
 

EDITORIAL 
Régulièrement, des adhérents et des adoptants expriment le souhait d’avoir des nouvelles de la 

vie du refuge . Ce petit journal a été créé pour répondre à cette attente.  
Voici le premier numéro. N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques afin que nous puissions 

l’améliorer et, ainsi, répondre à vos demandes.   
 

Améliorations réalisées en 2005 
� Depuis le mois d’août 2005, les chiens ne sont plus enfermés dans leurs réduits toutes les nuits 

pendant 15 heures, et ce, dès que les températures extérieures le permettent. 
� Des protocoles de soins ont été mis en place avec les vétérinaires par la commission « soins aux 

animaux » afin d’offrir une meilleur qualité de suivi de soins et d’adaptation des médicaments. 
� L’infirmerie a été restructurée. 
� Les hospitalisations chez les vétérinaires se sont considérablement développées. 
� Des protocoles d’hygiène ont été mis en place, avec utilisation de produits spécifiques afin de 

limiter le plus possibles les contaminations. 
� Des contacts ont été pris avec plusieurs lycées professionnels afin de faire réaliser des 

« chatières » dans les portes des réduits des box des chiens.                                           
L’hiver, ces chatières leur permettront de pouvoir sortir librement pour s’aérer et / ou faire 
leurs besoins dans la partie jour, tout en restant protégés du froid. 

� Un site Internet a été créé: http://spa42.free.fr afin de faire connaître notre SPA et, 
surtout, pour tenter d’augmenter les chances de nos animaux  d’être adoptés. 

� Une collaboration fructueuse et régulière a  été mise en place avec la presse locale: parution 
d’articles et, très régulièrement ( environ chaque semaine) de photos d’animaux à adopter. 

Projets en cours 
� Réalisation de 2 prototypes de chatières pour les chiens par les élèves du Lycée Benoît 

Fourneyron de Saint-Étienne. Elles sont testées tout l’été et l’installation dans tous les box 
sera réalisée à partir du mois de septembre 2006 

� Réfection des sols de 20 box, dans un état de dégradation très avancé et, de plus, 
extrêmement glissants lorsqu’ils sont mouillés; ce qui est très dangereux pour nos chiens qui 
risquent de se blesser en dérapant et en heurtant la grille ou les murs. 

� Embauche d’un employé gestionnaire chargé de l’organisation et du bon fonctionnement 
quotidien du refuge. 

� Organisation de nombreux vide greniers, ventes de gadgets qui ont permis d’augmenter 
substantiellement les finances . 

� Présentation du refuge et des animaux sur les chaînes de télévision France 3 et TL7 
� Présentations régulières (chaque semaine) de chiens sur la chaîne « TL7 » afin de leur offrir 

une chance supplémentaire d’être adoptés 
� Continuation de la collaboration avec la presse locale pour faire paraître des articles et des 

photos d’animaux à adopter chaque semaine. 
� Contacts et rencontres de notaires et municipalités proches de Saint-Étienne pour rechercher 

un terrain sur lequel nous pourrions faire construire un refuge plus adapté aux besoins des 
animaux: plus grande superficie, plus d’aires d’ébats, box plus grands et plus confortables, 
maison de retraite pour les vieux animaux, etc… Nous avons contacté plusieurs grandes 
associations de défense animale qui seraient éventuellement prêtes à nous aider dès que la 
construction sera commencée . D’autres « sponsors » vont être contactés. Nous avons formulé 
la même demande auprès de la municipalité de Saint-Étienne. 
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 Des nouvelles de nos adoptés 

Ils sont à Adopter 

FILOU    
Mâle race commune. 3 ans.  

Robe arlequin / marron. Joueur et câlin. 
 Jardin indispensable 

KING 
Mâle croisé berger allemand / berger malinois. 

Très sociable. Vif et joueur. 3 ans 

GORDON 
 Mâle berger allemand. 6 ans. 

Calme, Adorable. 

SULTANE   
Femelle siamoise, 2 ans.  

Très coquine. 

YESTER 
Mâle européen tigré marron et noir. 

Très calme. 

JUSTINE 
Femelle européenne tigrée et blanche,  

1 an 1/2. Très affectueuse.. 

J’avais 8 mois quand ils sont venus me chercher.  
Je vais en avoir 13 et je me porte encore très bien. 
J’espère rester encore longtemps avec eux.  
Je pense aux copains qui sont encore au chenil. 
 
 

Merci à  Madame MALLAY de Saint-Étienne  
de nous avoir envoyé cette photo et ce gentil petit mot 

SAMY a été adopté en 2002 par une jeune bénévole du refuge 
qui nous donne régulièrement de ses nouvelles.  

Voici une photo avec Vasco, son petit compagnon chat  
qu’il a pris sous sa protection. 

 
SAMY avait été abandonné. 

 
Il a maintenant 4 ans et coule des jours heureux 

 
Merci à Julie de nous avoir fait passer cette adorable photo. 



 

Heureusement nous sauvons de nombreux animaux. En voici quelques exemples: 

Quelques exemples d’ENQUÊTES POUR MAUVAIS TRAITEMENTS   
Réalisées par la Commission « mauvais traitements » de  

la SPA Saint-Étienne Loire 
 
Actes                                      Pénalités            Dommages et intérêts SPA 
 
Chat tué à coups de pierres                          50 jours à 10€                                                   1000€ 
 
Chien battu à mort                                             750€                                                       500€ + remboursement des frais  
                                                                                                                                                                          vétérinaires 
           
Chiot violemment battu, abandonné             Interdiction définitive                               Amende de 1000€ 
sur la voie publique, décédé,                          de posséder un animal                           100€+ Frais vétérinaires 150€ 
pancréas éclaté, poumons perforés          
 
 
Chien aux yeux brûlés par projection 
 de produit toxique                                                     800€                                                           750€ 
 
 
 
Mauvais traitements infligés à un cheval                500€                                                            300€ 
 
 
 
Chien violemment battu, organes  
vitaux endommagés, décédé                                     750€                                               500€+ frais vétérinaires 
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LAURA  
 à son arrivée au refuge 

On ne distingue pas la tête de la 
queue.. Sous une toison épaisse 
et sale, de gros bourrons de poils 
agglomérés, de la grosseur d’une 
pomme, pendent autour du corps 

et des pattes.  

LAURA aujourd’hui  
Elle a été soignée au refuge puis adoptée dans une famille 

aimante avec de nombreux autres « frères et sœurs ».  
Elle a retrouvé confiance en les humains  

et coule des jours heureux 

PLAISSY à son arrivée au refuge 
Après avoir été enlevée à son maître par  notre 

cellule Mauvais traitements. 
 Elle souffrait de malnutrition et portait  

de multiples plaies et escarres 
 sur tout le corps.  

De plus, elle était extrêmement craintive. 

PLAISSY  
il y a quelques semaines 

Elle est méconnaissable. Elle a 
repris du poids, son pelage est 

brillant et elle est moins craintive. 
Elle a été adoptée  

il y a quelques semaines,  
avec un copain du refuge. 
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Manifestations à venir 

Vous voulez aider nos protégés? 
La SPA recherche des artisans ou des bons bricoleurs ayant quelques  

disponibilités pour effectuer divers travaux. 
 

Pour nos protégés nous récupérons : 
� Des balles de tennis 

� Des grosses cordes spécifiques 
� Des laisses et des colliers 

 

Pas de peluches (trop dangereuses car elles se déchirent) 
 

Merci pour eux 
 

Pour ceux qui ont une adresse E-Mail et souhaitent être tenus informés de nos 
manifestations, merci de nous la communiquer sur notre adresse: spa42@free.fr 

FOIRE de SAINT-ETIENNE 
Du 22 septembre au 2 octobre 

en collaboration avec l’association voisine « Amis Chats » 
 

PORTES OUVERTES  
 30 septembre et 1er  Octobre 2006 

 

Fête des Associations 
14 octobre 2006  

Place Jean Jaurès à Saint-Étienne 
 

 Vide Greniers 
Samedi 21 octobre 2006 de 10h à 18h à la Bourse du travail 

A ce propos, vous pouvez nous apporter des bibelots,  
peluches et jouets  

 

Assemblée Générale 
4 Novembre 2006 à 14h30 à la Bourse du Travail 

CHENIL  REFUGE 
52, rue Florent Évrard 
(Quartier Montmartre) 

42100 SAINT-ETIENNE 
Tel : 04 77 33 35 50 

E-Mail : spa42@free.fr 
Site Web : http://spa42.free.fr 


