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Journal de la SPA Saint-Étienne Loire

Chers adhérents
L’année 2009 a été dramatique pour nos amis à 4 pattes.
Les abandons ont été très nombreux cet été et avec des situations sociales de plus en plus difficiles.
Depuis fin 2008, ce phénomène se répète, hélas, régulièrement toute l’année. La crise, argument avancé par
des gens mal intentionnés pour abandonner leurs animaux, est malheureusement bien réelle pour certains
propriétaires confrontés à la précarité. Ces derniers ne veulent pas se séparer de leur compagnon mais ne
peuvent plus subvenir à ses besoins, particulièrement les soins qui sont très onéreux.
Le rôle de la SPA St Etienne Loire est aussi d’aider ces maîtres aimants à garder auprès d’eux celui qui est
souvent leur seul compagnon et leur seul lien social.
Mais ces aides ont un coût important.
Nos pensionnaires ont un donc toujours grand besoin de votre aide.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre cœur et votre générosité.
Merci pour eux
Christine ABRIAL, Présidente

LES STöRILISATIONS coûtent très cher.
Votre SPA a plus que jamais besoin de votre aide pour lutter contre la reproduction sauvage de
nos amis à 4 pattes et, par conséquence, contre les abandons.

CAMPAGNE de STÉRILISATION des animaux du refuge
BON DE PARTICIPATION à retourner à SPA ST Etienne Loire BP 50246 42014 ST ETIENNE Cedex 02
CAMPAGNE DE STÉRILISATION 2009 / 2010 de la SPA St Etienne Loire
Je , soussigné(e) :…………… ………………. adresse: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tel fixe…………………….. Tel portable………………………….. E-mail:…………………@…………………..
Participe à la campagne de stérilisations 2009 / 2010 en faisant un don* de: ………..€
Nous prévoyons 400 à 500 stérilisations en 2009

Règlement par chèque à l’ordre de : SPA St Etienne Loire
*Les cotisations et dons ouvrent droit à une déduction de 66% de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable

Nous remercions l’ASSE, l’USS, club de supporters stéphanois, et plus particulièrement
Madame PERTUS, Présidente de ce club,
pour le versement de leur subvention à notre association.
Nous les remercions d’avoir associé nos compagnons à 4 pattes à cette action caritative
et, ainsi, de démontrer l’importance du rôle de l’animal
dans le quotidien des familles,
particulièrement dans la vie des plus fragiles.

Pour répondre à l’actualité concernant la SPA dite « nationale ».
La SPA St Etienne Loire est une association locale, sans aucun lien avec la SPA de Paris,
seule concernée par le rapport de la Cour des comptes.
Le conseil d’administration de la SPA St Etienne Loire est entièrement indépendant et autonome.
Notre association est composée exclusivement d’adhérents de la Loire et des départements limitrophes.
Son action porte prioritairement sur la défense animale de ces départements,
en collaboration avec les autorités locales.
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Les travaux des commissions
La commission « PARRAINAGES » par Sylviane PITIOT
Pourquoi la SPA St Etienne Loire a-t-elle créé cette commission ? Quels sont ses objectifs ?
La SPA St Etienne Loire accueille et garde tout animal en détresse. Elle le nourrit, le protège, le soigne quel que soit son âge et son
handicap. Nous avons choisi de toujours donner une chance à la vie. Certains de nos pensionnaires peinent à trouver un foyer car ils
ne correspondent pas aux critères des adoptants potentiels. Ils restent parfois plusieurs mois voire plusieurs années au refuge. La SPA
St Etienne Loire refuse toute euthanasie non justifiée par un problème médical attesté par un vétérinaire. Nous avons créé cette
commission pour trouver un financement qui nous aide à nourrir , soigner ces animaux délaissés qui, plus que tout autre, ont besoin
de protection et de temps.

Quels animaux sont à parrainer ?
Les animaux à parrainer sont souvent des animaux âgés (10 ans et plus), traumatisés par leurs souffrances passées ou tout simplement
passés de mode, timides,. Nous avons constaté que la plupart finissent par être adoptés au fil du temps, même les plus âgés. Si
l’animal est depuis longtemps au refuge , déprime, nous lui offrons une famille d’accueil. L’animal n’est plus au refuge mais reste à la
charge de la SPA

En quoi consiste votre rôle ?
J’ai pris en charge cette commission en mai 2008. Mon rôle consiste à présenter par écrit les filleuls à leurs parrains et à leur donner
des nouvelles de leur santé , à les informer de leur adoption éventuelle ou de leur départ en famille d’accueil.

Quels sont les amis des animaux qui « parrainent » et pour quelles raisons ? Ne préfèreraient-ils pas adopter ?
Le parrainage permet à des personnes aimant les animaux et étant dans l’impossibilité d’en adopter pour diverses raisons, d’avoir un
animal à qui penser. Les parrains sont souvent des personnes âgées ayant un grand respect de la vie animale. Ces grands amis des
animaux ne s’autorisent plus à avoir un compagnon car ils craignent de le laisser derrière eux à leur décès. Les parrains plus jeunes
sont souvent des adultes très pris par leur travail ou n’ayant pas la possibilité d’accueillir un animal à la maison pour cause de
logement trop exigu ou par manque de moyens financiers. Ces parrains là sont plus présents au refuge et viennent promener leur
filleul chien ou caresser leur filleul chat .Un animal peut avoir plusieurs parrains. L’ensemble des parrainages permet d’aider la SPA
St Etienne Loire à nourrir et soigner tous ces cabossés de la vie, de leur donner du temps pour retrouver confiance dans l’humain.
Depuis le début des parrainages, de nombreux parrains ont vu leur filleul adopté.

Quelle est l’évolution de cette commission depuis sa création ?
Depuis leur création, les parrainages n’ont cessé de progresser : 13 parrains en 2007, 69 parrains en 2008, 52 fin juillet 2009. Certains
parrains ont plusieurs filleuls. Au fil des échanges des liens se créent entre nous. C’est une commission assez prenante car il me faut
bien connaître les animaux dont je parle et suivre leur parcours. Les choses changent parfois très vite et je suis un peu dépassée par le
nombre de courriers à écrire. C’est pourquoi j’invite les parrains qui ont Internet à suivre leur filleul sur le site de la SPA . J’envisage
également de faire paraître une liste des filleuls adoptés ou en famille d’accueil dans un prochain « BOULE de POILS ».

Comment faire pour parrainer ?
Pour parrainer, il faut être adhérent de notre association, remplir une fiche parrainage en n’omettant pas de donner son numéro de
téléphone, son adresse e-mail si on en possède une et son adresse postale bien sûr; choisir au moins trois filleuls du bulletin de
parrainages pour le cas où l’animal choisi aurait déjà été adopté et rédiger un chèque de 30 euros (ou plus si vous le souhaitez) par
animal parrainé (ou 2 chèques de 15€ ou 3 chèques de 10€). Vous recevrez des nouvelles au minimum deux fois par an. Vous pourrez
lui rendre visite autant de fois que vous le souhaiterez.
Si vous parrainez un chien vous pourrez venir le promener. Pour cela, il vous suffira de vous inscrire comme bénévole (document à
demander par e-mail ou au refuge). La responsable des bénévoles vous donnera les consignes de sécurité et vérifiera que votre filleul
n’est pas trop vif pour vous.

Et si un jour la situation évolue, le parrain peut-il adopter son filleul ?
Un parrain peut toujours adopter son filleul si ses conditions de vie ont évolué et qu’une grande complicité est née entre eux. Nous
avons eu quelques adoptions nées d’un grand amour. Des bénévoles qui promènent un chien plusieurs fois, le parrainent et finissent
par l’adopter.

Un petit mot pour les parrains ?
La SPA St Etienne Loire remercie chaleureusement tous les parrains qui contribuent à l’accomplissement de sa mission telle qu’elle la
conçoit : protéger, soigner, aimer.

BULLETIN DE PARRAINAGE
4
NOM………………….
Prénom………………………….
Adresse………………………………………………………………………….……………………………
TEL domicile………………. Tel Portable………………… E-Mail……………………………

CHENIL REFUGE
52, rue Florent Évrard
(Quartier Montmartre)
B.P. 50246
42014 St Etie nne Cedex 02
Tel : 04 77 33 35 50
E-Mail : spa42@spa42.fr
Site Web : www.spa42.fr

SOUHAITE PARRAINER (remplir par ordre de préférence dans le cas où le ou la filleul(e) choisi(e) aurait été adopté(e))
Le chien ou la chienne
Le chat ou la chatte……………………
1- …………………………………… 1- ……………………………………..
2- …………………………………… 2- ……………………………………..
3- …………………………………… 3- ……………………………………
espèces
chèque bancaire
chèque postal
Je verse la somme de 30€ (ou plus) En :
En : 1 versement
2 versements
3 versements
DATE

Signature
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Les conseils des vétérinaires

Le vétérinaire cardiologue

Mon chien a un souffle cardiaque
Le souffle cardiaque est un bruit supplémentaire entendu à l’auscultation, qui témoigne d’une turbulence
lors du passage du sang dans une valve ou lors d’une communication entre des cavités cardiaques ou
vasculaires.
Ce bruit peut être congénital (présent dès la naissance) ou acquis (qui apparaît avec l’âge). Il peut survenir
brutalement en cas d’infection cardiaque lors d’une septicémie.
L’auscultation à l’aide d’un stéthoscope permet de le détecter, d’en préciser l’intensité, le timbre et de le
localiser (base du cœur, apex). On peut, lors de l’auscultation, également détecter des troubles du rythme
cardiaque, et par auscultation de l’aire pulmonaire, des complications liées au souffle cardiaque (œdème).
Mais pour explorer les modifications du cœur liées au souffle, des examens complémentaires peuvent être
proposés :
- La radiographie permet d’évaluer la silhouette cardiaque (dilatation de l’ensemble du cœur ou de
certaines cavités, modifications pulmonaires, dilatation des vaisseaux sanguins).
- L’ECG ou électrocardiogramme permet d’étudier le rythme, la fréquence et de mettre en évidence des
modifications du tracé normal (amplitudes des ondes, morphologie des ondes).
- L’échographie permet de mettre en évidence les remaniements morphologiques du cœur liés au souffle,
de déterminer la cause du souffle : lésions des valves (dégénérescence, malposition), communications entre
les cavités, dilatations ou rétrécissements. Cet examen permet également de mesurer différentes constantes
permettant d’apprécier la gravité de l’insuffisance cardiaque et d’adapter le traitement.
En conclusion, la présence d’un souffle est détectée lors de l’examen clinique grâce à l’auscultation
mais des symptômes peuvent alerter le maître lors d’insuffisance cardiaque : fatigue à l’effort ou
même au repos, toux en fin de nuit ou lors d’efforts, abdomen distendu, qui doivent l’amener à
consulter son vétérinaire.

PROCHAINES DATES A RETENIR
* PARTENARIAT avec le Géant Casino de Monthieu en décembre 2009 (collecte des tickets de caisse)
* ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : samedi 5 juin 2010
LES CALENDRIERS 2010 sont en vente au refuge ou auprès de nos bénévoles

Si vous souhaitez
adhérer à notre association,
et effectuer un don ponctuel,
vous pouvez nous adresser
un chèque libellé
à l’ordre de

« SPA Saint-Etienne Loire »
Envoyez-le à notre adresse postale
SPA Saint-Etienne Loire
B.P. 50246
42014 SAINT-ETIENNE cedex 2
Les cotisations annuelles et dons
ponctuels donnent droit à
une réduction d’impôts de 66%
du montant du versement,
dans la limite de 20%
du revenu imposable.
Un reçu fiscal vous est adressé afin de

Vous avez perdu votre animal
Contactez
A Saint-Etienne
La fourrière municipale : 04 77 49 11 44
Les services de police : 04 77 43 28 28
La SPA St Etienne Loire : 04 77 33 35 50 (du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h)
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la fourrière de BRIGNAIS: 04 78 38 71 71
la mairie, les services de police ou de gendarmerie
Les vétérinaires de votre commune

Vous avez trouvé un animal
Contactez
A Saint-Etienne
La fourrière municipale : 04 77 49 11 44
Les services de police : 04 77 43 28 28
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie
Un vétérinaire, qui pourra lire l’identification par tatouage ou puce électronique

Vous avez trouvé un animal blessé
Contactez
Les pompiers au 18
Votre Mairie (l’adjoint de permanence)
La Préfecture: 04 77 48 48 48 (service accessible 24 h/24)

Votre animal est malade un week-end ou un jour férié

Cotisation 2010 : 20€

Contactez
Votre vétérinaire : son répondeur téléphonique vous indiquera le vétérinaire de garde
Le service des vétérinaires de garde : 04 77 49 09 08
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Nouvelles des adoptés

Jacky
répond
maintenant au nom de
JACK, il fait le
bonheur de la famille,
de Mamie (90 ans) à
Mélisse (3 ans) sans
oublier le principal
« adoptant » : BABÉ.
Ci-contre une partie de
jeu et de repos chez
BABÉ; il est sympa, il
partage volontiers son
territoire. « Le mien est
plus réduit: un bout du
fauteuil, mais bon! Il
parait que je suis plus
petit! » semble nous
dire
JACK!!
Daniel L.

Bonjour,
Je venais vous donner des
nouvelles de CARLOS arrivé
chez nous le 16.mars 2009.
Il a été accueilli par CYRUS
notre berger allemand du même
âge et nos trois chats. Deux
jours après tout le monde vivait
en bonn e h armo nie car
CARLOS est vraiment très
sympa.
Nous avons beaucoup admiré le
travail des bénévoles au niveau
de la socialisation et des soins
apportés aux chiens. Il y a eu
beaucoup de travail fait car je
n’étais pas revenu chez vous
depuis une dizaine d’années.
Bravo à tous .
Bon courage pour la suite.
Christine D.

Bonjour,
Je viens vous donner des nouvelles de DOOPY (ex
BALTIK) que j'ai adopté en août l'année dernière. Il va
très bien, il est très attaché à nous et nous suit comme
son ombre. Il est très câlin et très joueur. Je vous joins
une photo de lui avec son jouet préféré, un canard.
C'est le premier jouet qu'on lui a donné en arrivant à la
maison et celui qu’il préfère malgré l'avalanche de
jouets qu'il a eue (il a d'ailleurs un panier avec tous ses
jouets). Il est aussi très intelligent et comprend
beaucoup de mots. Je suis vraiment heureuse de l'avoir
trouvé et il nous donne tant d'affection que notre cœur
déborde d'amour pour lui. J'espère que d'autres
animaux trouveront un foyer heureux.
Merci à vous
Cordialement
Christine S.J.

Chers
amis,
Voici des photos de
MOUSTIQUE qui,
comme vous le voyez,
ne se porte pas si mal
et apprécie même l'art
pictural.
A bientôt
Amicalement
Danielle et Jean A.

Bonjour,
Comme promis, nous vous apportons des nouvelles
de notre petite CLEO, qui va beaucoup mieux. Le
vétérinaire l'a trouvée en forme . Son otite est
guérie, et ses tympans sont en parfait état, ce qui
est rassurant. Nous lui donnons juste un autre
coupe-lait, qu'elle apprécie moins car il est sous
forme liquide et doit être mis directement dans la
gueule. Apparemment il n'a pas l'air très bon !
CLEO est vraiment adorable car elle s'est vite
adaptée à nous, elle est très câline et très
intelligente. Je voudrais encore vous remercier
pour votre gentillesse, vos conseils et votre
dévouement.
Recevez mes sincères salutations.
Yasmine H.

DOUG n’a pas manqué de venir
faire un petit coucou à ses anciens
copains pour leur souhaiter de
Bonjour
Ici tout se passe bien pour trouver rapidement, comme lui, le
FANETTE. Elle a tout de bonheur dans une famille
suite fait le tour du sympa !!
propriétaire, s'est roulée dans
la neige et à couru comme une
folle. Elle a trouvé son coin
dodo dans son panier et ses
jouets. Elle aime surtout les
balles de tennis. Elle est très
sage, un peu peureuse parfois.
Elle aimerait bien jouer avec
le chat, mais lui n'est pas très
partant, bien au contraire!!
FANETTE a rencontrée les
autres chiens de la famille et a
été tout de suite adoptée.
Merci
Céline, Franck et Caroline

Comme promis une photo de
SNOOPY avec sa casquette.
Il s'est bien adapté à ces nouveaux
appartements et il est
effectivement très très très très très
très très joueur.
Cordialement
M. G
REMERCIEMENTS
Aux bénévoles, adhérents, parrains et marraines, adoptants, aux
généreux donateurs et légataires, parfois anonymes, à la Fondation 30
millions d’amis, à l’USS, association de supporters de l’ASSE, sans
lesquels la SPA St Etienne Loire ne pourrait pas fonctionner et remplir
son
rôle
auprès
de
nos
protégés
les
plus
démunis.
Et à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, nous apportent leur
soutien et leur aide.

Boules de poils est entièrement conçu, réalisé et imprimé par des bénévoles de la SPA St Etienne Loire

Bonjour!
Voici des nouvelles d'Avine, rebaptisée GIZMO Elle va
très bien, se plait beaucoup dans sa nouvelle maison et
surtout son jardin bordé d'un petit bois où elle est libre
d'aller et venir. C'est une très bonne chasseuse
(malheureusement parfois), elle a même attrapé la taupe
qui sévissait depuis notre installation!
Bref, nous l'adorons et elle nous le rend bien.
Merci à vous tous!
A. G. et C. J.

Refuge SPA St ETIENNE LOIRE
52 rue Florent EVRARD
(Quartier Montmartre)
B.P. 50246
42014 SAINT-ETIENNE
Tel : 04 77 33 35 50
adresse mail : spa42@spa42.fr
site internet : www.spa42.fr
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