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Chers adhérents, chers donateurs, chers adoptants 
Comme chaque année, nous allons bientôt nous retrouver pour l’Assemblée Générale ordinaire de notre association.  
Elle se déroulera:        Samedi 5 juin 2010 à 14 h 30 Bourse du Travail à Saint-Etienne, Salle Sacco et Vanzetti  
Vous allez avoir l’occasion de vous prononcer sur l’orientation et la gestion de votre association. 

 

La fin de l’année 2009 a été très éprouvante pour les administrateurs bénévoles de votre SPA St Etienne Loire, qui ont dû 
faire face à de nombreuses attaques menées dans le but de déstabiliser l’association et non par l’amour des animaux. 
Heureusement, le conseil d’administration, très soudé par son sens des responsabilités et de ses missions, a, une fois de plus, 
fait face et continué de travailler à maintenir le bon fonctionnement et à apporter des améliorations.  
 

En ce qui concerne les problèmes avec le personnel, à ce jour nous avons répondu aux demandes des salariés. Des réunions 
de concertations très constructives, dont certaines en présence de l’inspecteur et du contrôleur du travail et de notre avocat 
conseil, ont eu lieu régulièrement et continueront à se dérouler . Nous espérons maintenant que le climat apaisé va nous 
permettre de travailler ensemble sérieusement aux missions de protection animale qui sont celles de notre association. 
 

Une fois de plus, nous avons dû faire front face à une campagne « pro euthanasies » dirigée, comme d’habitude,  vers nos 
vieux animaux et les plus anciens du refuge.  
Ces actions reviennent de manière récurrente et il faut que nous soyons très vigilants. 
Nous sommes particulièrement fiers et heureux d’avoir placé, au cours de l’année 2009, 76 chiens  de plus de 8 ans (21% des 
adoptions) et 15 chats âgés de 5 ans à 9 ans (9% des adoptions) , sachant que nous avons toujours beaucoup moins de chats 
que de chiens, et beaucoup moins de chats âgés. 
 

Comme nous l’avons affirmé à de nombreuses reprises, nous persistons donc dans notre prise de position contre l’euthanasie 
d’un animal, excepté, bien entendu, lorsque le vétérinaire constate que cet animal souffre et que son état de santé ne peut 
s’améliorer. Nous considérons que c’est notre rôle d’Association de Protection Animale de protéger et soigner tous les 
animaux, sans distinction. Nous nous efforçons d’ailleurs de placer les plus fragiles en famille d’accueil chaque fois que 
nous le pouvons. 
 

Heureusement, vous êtes nombreux à soutenir notre travail et notre engagement et cela nous aide beaucoup dans notre lourde 
tâche. Voici un extrait d’une lettre que nous a envoyée le 16 mars 2010 une adhérente de longue date : 
 

Si, comme cette adhérente de longue date,  vous souhaitez que votre refuge  puisse continuer à s'enorgueillir de ne pas 
pratiquer l'euthanasie,  
Si vous souhaitez que votre SPA continue à accueillir tous les animaux en détresse et à porter secours aux animaux 
maltraités et que les animaux que nous protégeons continuent à bénéficier  des meilleurs soins,  
Si vous souhaitez que cesse l’ignoble et basse cabale organisée contre notre association et orchestrée pour d'obscurs 
objectifs,                                                                 Rejoignez-nous! 

Venez nombreux assister à l’Assemblée Générale ou, si vous ne pouvez pas y assister,   
Confiez vos 3 pouvoirs à d’autres adhérents que vous connaissez bien. 
Renouvelez-nous votre confiance en élisant les membres de notre liste.  

 

Pour le Conseil d’administration         
Christine ABRIAL             
Présidente 
 

« Ma famille et moi-même appartenons à votre association depuis plusieurs années et nous observons avec satisfaction les 
efforts que vous-même et vos collaborateurs déployez pour améliorer le confort et les soins prodigués aux animaux.              
Vous avez su fédérer autour de vous une équipe de bénévoles dévoués et disponibles qui entourent les animaux d’affection et 
leur font oublier leurs tourments passés.  
Je tiens, tout d’abord, à vous dire que nous sommes tous fermement et définitivement opposés à l’euthanasie et nous refusons 
que quiconque exerce un droit de vie ou de mort sur les animaux entrant au refuge.  Tous les animaux sans exception, quels 
que soient leur âge, leur état de santé ou leur race, doivent être recueillis, soignés, réconfortés. Telles sont à la fois la mission 
fondamentale et la raison d’être d’une association de protection des animaux… 
Que le budget consacré aux soins médicaux soit élevé est, à mon sens, un critère d’excellence pour votre refuge et non un 
argument à utiliser contre votre équipe… 
En ce qui me concerne j’approuve sans réserve les orientations que vous avez données à l’action du refuge et je partage avec 
vous le refus de voir une logique budgétaire et comptable l’emporter sur le devoir de secours aux animaux….                    
J’admire la force de votre conviction et de votre engagement à tous et je vous suis reconnaissante pour le temps que vous 
consacrez aux animaux du refuge… 
En, conclusion, j’espère vivement que, dans l’intérêt suprême des animaux , votre action sera reconnue et approuvée lors de 
la prochaine assemblée générale et que vous et vos collaborateurs serez reconduits dans vos fonctions ». M.B. 
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Les travaux des commissions  Commission ENQUÊTES,  Responsable  Ghislaine POINAS                 

Suivi des enquêtes MAUVAIS TRAITEMENTS    Ghislaine POINAS 
Depuis quand avez vous en charge la commission « mauvais traitements » ?  
J’ai repris la commission fin décembre 2009, après que la personne en charge de cette commission ait donné sa démission. 
Combien de mauvais traitements vous ont été signalés depuis votre prise de fonction ? 
J’ai tout de suite été surprise par le nombre de plaintes nous arrivant (+ de 90 plaintes reçues entre le 1er janvier et le 31 mars 2010)  
Quelles sortes de mauvais traitements constatez vous le plus souvent ? 
Une bonne moitié concerne les chiens. Le reste se réparti entre chats, chevaux, animaux de ferme. 
On nous signale beaucoup de chiens à l’attache (souvent très courte ), jamais sortis ni détachés, sans eau, peu de nourriture, ou enfermés sur un balcon 
ou dans une voiture, ou encore battus. 
Les chats sont victimes de pièges, d’empoisonnement, ou confinés dans une pièce. 
Bon nombre de plaintes concernent aussi des chevaux non nourris, non abreuvés et / ou non parés. 
Les propriétaires ont pris un animal et s’en désintéressent. Ils ne réalisent  pas que l’animal souffre physiquement et psychologiquement. 
Que se passe t il lorsqu’on vous signale un cas de maltraitance?   
Il faut d’abord préciser que l’identité des « plaignants » n’est jamais dévoilée par la SPA St Etienne Loire. Cependant, si l’on veut qu’une plainte puisse 
aboutir et être prise en compte par la justice, la plainte ne peut reposer uniquement sur des témoignages anonymes . 
Quand cela ne suffit pas, il existe  une législation sur les conditions de vie des animaux qui, si elle n’est pas respectée , nous permet d’avoir une action 
juridique, à savoir dépôt de plainte ou constitution en partie civile, saisie de l’animal et sanctions financières. 
Heureusement, nous parvenons aussi souvent à trouver des solutions à l’amiable, à savoir l’abandon de l’animal en vue d’un placement par notre 
association. 
Quel est le rôle des enquêteurs (trices)?  
Le rôle de l’enquêteur est dans un premier temps de constater la véracité de la plainte, et ensuite d’essayer, dans un second temps,  d’apporter une 
amélioration aux conditions de vie de l’animal . 
De la diplomatie est nécessaire tout en étant assez ferme pour faire entendre notre message qui est de respecter  l’animal et de lui donner de bonnes 
conditions de vie et si possible de l’affection. 
Souvent quelques conseils suffisent à faire évoluer favorablement les choses. 
Combien d’enquêteurs avez-vous actuellement ? Ce nombre est-il suffisant ? 
La SPA St Etienne compte maintenant 2 enquêteurs salariés , 2 enquêteurs bénévoles ;  d’autres bénévoles devraient venir prochainement  renforcer le 
groupe qui ne demande qu’à grandir et qui serait heureux de compter d’autres personnes désireuses d’aider nos amis à quatre pattes 
 

Suivi des ENQUETES POST ADOPTION   Audrey RIVOIRE   
Depuis quand avez vous en charge la commission « post adoptions » ? 
J’ai en charge cette commission depuis le début de l’année 2010. 
 En quoi consiste cette commission ? 
Elle consiste à organiser la vérification du bon placement de nos protégés ainsi que leur suivi par les visites à domicile de nos enquêteurs . 
Combien d'enquêteurs (trices) assurent cette tâche ? Ce nombre est-il suffisant ? 
Il y a actuellement 5 enquêteurs. Malheureusement, ce nombre n’est pas suffisant car le nombre de visites à effectuer par chaque enquêteur est trop 
important. 
Quelles sont les conditions pour devenir enquêteur(trice) post adoptions ? 
Il faut, en premier lieu, aimer les animaux bien sûr , être adhérent de notre association, être disponible quelques heures par semaine, avoir suivi la 
formation de quelques heures donnée par un enquêteur expérimenté et posséder un moyen de transport.  
Qu'est-ce qui a poussé une jeune bénévole comme vous à s'investir en tant qu'administratrice à la SPA St Etienne Loire ? Votre intégration au 
milieu d'autres administrateurs plus âgés et présents depuis longtemps à l’association s'est-elle faite facilement ? 
Dans le cadre de mes études d’ingénieur à Télécom Saint-Etienne, j’ai effectué une action citoyenne à la SPA Saint-Etienne Loire. Cette première 
expérience m’ayant séduite, j’ai continué comme bénévole pendant cinq années. Voulant m’investir davantage pour le refuge, j’ai accepté avec 
enthousiasme la proposition qui m’a été faite de faire partie du conseil d’administration. 
Mon intégration s’est faite assez facilement car nous partageons tous la même envie d’améliorer le bien-être des animaux, au refuge et à l’extérieur. 
 

Si d'autres jeunes gens souhaitent s'investir dans la cause animale, que pouvez-vous leur donner comme conseils ? 
N’hésitez pas, les refuges ont besoin de bénévoles actifs et de jeunes dynamiques, ça ne peut que vous être bénéfique ! 
 

ENQUETES PRE- ADOPTION   Christian BROUQUISSE  
 

En quoi consiste votre rôle d’  « enquêteur  pré adoption »? 
Je suis un médiateur, en aucun cas un « contrôleur ».  J’organise un espace de dialogue et de respect afin de préparer le  
nouvel accueil de nos chiens. Un enquête pré adoption est réalisée de manière systématique pour les chiens âgés de moins  
de 1an et, pour certains autres à profil particulier (âgés, nécessitant un accueil en famille sans enfants en bas âge, de santé fragile et / ou 
demandant des maîtres très présents, animaux de caractère ayant besoin de maîtres à la fois affectueux et dominants, adoptants ayant d’autres animaux, 
etc…).  
Le but de ces enquêtes est d’essayer de préparer au maximum  une vie heureuse à nos chiens « perdus sans collier » et « cabossés de la vie ». 
Suite à un premier entretien au refuge et après avoir recueilli l’avis des animaliers qui connaissent bien l’animal, je rends visite à la famille qui souhaite 
adopter. Je vérifie les conditions d’accueil : jardin clôturé, lieu de couchage, de repas, lieux de promenade, etc…,  les disponibilités des futurs maîtres 
(horaires de travail, congés, etc…)  ainsi que les prévisions d’organisation lors de leurs congés et absences diverses. Si toutes les conditions sont 
réunies pour offrir au chien une vie heureuse dans sa nouvelle famille, les adoptants pourront le récupérer très vite. 
L’enquête post adoption interviendra ensuite quelques mois plus tard comme pour tous nos autres animaux adoptés. 
 

Je suis  souvent surpris par la joie , l’émotion des futurs adoptants qui attendent leur nouveau compagnon. C’est magnifique de pouvoir être le témoin 
de toutes ces nouvelles histoires d’amour……. 
 

L’idéal serait bien sûr de pouvoir réaliser un enquête pré adoption pour chacun de nos animaux. Mais hélas, nous manquons de bénévoles pour cela.  
Si parmi vous, chers lecteurs, certains ont un peu de temps libre et souhaitent le consacrer à nos amis à 4 pattes, n’hésitez plus ; ils ont tant besoin de 
vous !!! 
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Les conseils des vétérinaires 

Pourquoi faire détartrer les dents de son animal ? 
Les dents en mauvais état peuvent entraîner des douleurs et une gêne pour manger mais également des troubles très graves auxquels on ne 
pense pas. En effet, une gencive en mauvais état est une porte d’entrée pour les virus et les bactéries, qui, une fois dans l’organisme,            
peuvent aller se fixer sur les parois du cœur et entraîner des effets cardiaques, pulmonaires, hépatiques ou rénaux. 
 

Avant l’intervention  
Un rendez-vous pré-opératoire vous est proposé 3 jours avant la chirurgie , au cours duquel votre animal est ausculté. Un bilan sanguin 
est également réalisé afin d’évaluer  si le foie et les reins sont aptes respectivement à  dégrader puis à éliminer les molécules                             
anesthésiques. 
Il faut prévoir de commencer l’antibiothérapie 3 jours avant l’intervention. Ensuite votre animal ne doit pas s’alimenter dans les                
12 heures qui précèdent l’anesthésie; par contre, il peut boire. La veille de l’opération, il faut vous assurer qu’il ne pourra pas sortir ni 
avoir accès à une autre source de nourriture que la sienne. Vous pourrez ainsi être sûr qu’il sera bien à jeun le matin de l’opération. 
 

Comment se déroule l’intervention? 
Votre animal est tranquillisé  selon un protocole anesthésique établi en fonction de ses caractéristiques physiologiques et de son poids.         
Il pourra ainsi être intubé si la durée de l’intervention le nécessite. Puis le vétérinaire posera un cathéter afin de le mettre sous perfusion 
tout le temps de l’intervention. Puis un bilan bucco – dentaire est établi. 
Ensuite, au cours de l’anesthésie, la plaque dentaire  et le tartre sont décollés et éliminés à l’aide d’un détartreur qui envoie des ultrasons 
sur les dents et sous la gencive. Par la suite, la dent est polie afin d’empêcher la reformation rapide de la plaque dentaire. Dans le cas 
d’extraction dentaire ou d’autres soins douloureux, un analgésique est injecté pour le confort de votre compagnon à son réveil. 
Après l’intervention et les soins postopératoires (injection d’antibiotiques et traitement contre la douleur), votre animal est surveillé                
jusqu’à son réveil complet. 
 

Quelles sont les suites de l’intervention? 
Votre animal vous est rendu totalement réveillé. Un anti douleur lui est prescrit, à lui administrer pendant les 10 jours qui suivent le             
chirurgie. 
Vous pouvez lui donner à manger le soir même, en réduisant sa ration de moitié. 
Un antibiotique adapté à son bilan bucco-dentaire lui sera prescrit. 
Dans les 3 jours suivant l’intervention, il pourra lui arriver de vomir et d’être fatigué. Si cela perdure, il faudra le ramener afin de mettre 
en place un traitement adéquat pour le soulager. 
 

Comment lutter contre l’apparition du tartre?  
Le tartre est une maladie parodontale chronique contre laquelle vous devez vous-même lutter quotidiennement en adoptant les mesures 
suivantes: 
• Brossage quotidien des dents 
• Alimentation sèche (croquettes spécialisées) 
• Barres ou lamelles à mâcher 

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-Étienne 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 
pouvoir bénéficier de cet avantage. 

 

 Cotisation 2010 : 20€ 

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

LES SOINS DENTAIRES 

PROCHAINES DATES A RETENIR  
 

� Portes ouvertes au refuge : samedi 8 et le dimanche 9 mai 2010, de 10 h à 18 h non stop 
� Participation à la Foire de St Etienne, hall B, stand Y17, du 17 au 27 septembre 2010 
� Portes ouvertes au refuge : samedi 2 et le dimanche 3 octobre 2010, de 10 h à 18 h non stop 
� Portes ouvertes « Noël des Animaux »  au refuge :  samedi 4 et le dimanche 5 décembre 2010, de 10 h à 18 h non stop 
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« Bonjour 
Vous me remerciez 
d’avoir adopté SACHA 
mais c’est moi qui  
devrais vous remercier de 
m’avoir procuré une telle 
amie. Avec elle je ne suis 
plus seule et on pourrait 
croire que SACHA est 

née pour moi. 
Ça a été pour nous deux un véritable 
coup de foudre; on s’est adoptées 
instantanément…. 
J’étais loin de me douter de 
l’importance de la SPA; maintenant   
je sais…… » 
Madeleine G. 
SACHA adoptée à l’âge de 12 ans  
grâce au mensuel « 30 Millions 
d’Amis » 

Nouvelles des adoptés  

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 

REMERCIEMENTS  
Aux bénévoles, adhérents, parrains et marraines, adoptants, généreux donateurs et légataires, 

parfois anonymes, à la Fondation 30 millions d’amis, 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. 

 

 

 Nos papis et mamies adoptés 

Certains parmi nos anciens du refuge, qui ont été adoptés 

« BONJOUR, 
N'avez vous pas oublié TAFFY ,  cette petite 
chatte si sauvage? 
TAFFY  va pour le mieux , et elle est adorable. 
Elle a déménagé. Elle a bien supporté ce 
déménagement. 
Elle a aussi un nouvel ami , LEO chaton blessé 
par un chien que j'ai soigné et, du coup, adopté. 
Ils s'entendent très bien 
Au revoir. » 
Virginie, Taffy ,Léo.     

TAFFY au refuge 
depuis 2 ans lors 
de son adoption 

« Bonjour, 
Après une séance photos laborieuse car 
DIDOU  est encore bien inquiète..… mais 
elle mange maintenant à la cuisine vers son 
arbre et elle joue beaucoup avec ses boules 
pour chat (qui soit disant exitent ses 5 sens !) 
Par contre son lieu de 
prédilection reste la 
chambre de ma fille, bien 
qu'elle ne soit plus là 
depuis longtemps mais il 
doit y avoir son odeur 
elle passe le plus clair de 
son temps sous le lit mais 
cette nuit, elle a dormi ....
sur le lit! Elle adore les 
caresses et les séances « câlin » sont de plus 
en plus longues et appréciées  
La prochaine fois, j'espère pouvoir vous 
envoyer de plus belles photos 
espérant que tout le monde va bien à la SPA 
Cordialement. » 
Yvette D.     
DIDOU  au refuge depuis 2 ans lors de son 
adoption 

« Entre deux courses dans mon jardin (Pouha ! c'est plein de chats !), un petit mot pour  
vous dire que tout va bien : mon maître me trouve toutes les qualités : propre, gentil,  
obéissant, affectueux, pas voleur, pas trop mendiant...  
Pour être honnête, lui aussi en a pas mal, puisqu'il ne me gronde jamais trop, même  
quand je fais de « petites » bêtises telles que sauter sur le joli canapé en cuir avec mes  
papattes pleines de boue ou le griffer en lui sautant après pour lui montrer mon affection...  
Daisy m'accepte enfin, mais demeure distante : il est vrai que je lui vole un peu le  
monopole d'affection de la famille et que je prends la place de son  
ami mort. Je vous joins 2 photos du jour où mon maître m'avait emmené voir un concours (à 

coté de chez nous) où il y avait des tas de grosses bêtes avec 4 sabots (j'avais un peu peur au début, mais je me suis 
très vite habitué : c'est moi le chef ! et c'est eux qui ont peur !)   A bientôt d'autres nouvelles.  
De grosses lichouilles à tous mes amis ! » 
Rantanplan (Plan-plan pour les intimes !)  
RANTANPLAN au refuge depuis 16 mois lors 
de son adoption 

« Bonjour, 
Après quelques jours passés en compagnie de SULTAN , nous 
tenions à vous donner quelques nouvelles! Déjà, c'est incroyable, ce chien est une 
vraie crème, il passe son temps à venir faire des câlins, c'est un vrai pot de colle mais 
ça tombe bien, nous on adore ça!! Il est également très, très intelligent, il nous 
surprend beaucoup, et on continue à essayer de découvrir tout ce qu'il sait faire, il est 
très impressionnant! Sinon tout se passe bien, il a son coin dans l'appartement et s'y 
est fait très vite (voire tout de suite), obéit au doigt et à l'œil (très pratique pour les 
sorties!) et adore gambader dans la nature! On lui a fait rencontrer tout de suite pas 
mal de monde, sur vos conseils, et ça s'est très bien passé, il reste toujours calme. Il a 
également fait la connaissance d'un autre Malinois, Orphée, chien de nos amis, et ça 
s'est plutôt bien passé, un peu de chicaneries mais pas de bagarre (voir photo). 
Que dire d'autre? On essaye de le faire grossir un peu, comme il est quand même très 
maigre, et petit à petit je pense que ça va aller! Il s'est bien fait à son nouvel 
environnement et a l'air de nous apprécier autant que nous on l'adore!  
Ci-jointes 2 photos prises ce week-end, en attendant d'autres. ... 
Merci de nous avoir permis de trouver un chien si génial! » 
 

Claire R. et Pierre-Laurent C.   SULTAN adopté à l’âge de  8 ans 

« Bonjour  
Je vous envoie un mail pour vous 
donner des nouvelles de ZOLTAN .       
Il s'est très bien habitué à nous depuis 
presque un an que nous l'avons adopté. 
Il s'entend très bien avec sa nouvelle 
"copine" Babylone, ils sont même 
devenus inséparables. Il a repris 
confiance en lui et en nous, il s'est 
même baigné avec nous cet été malgré sa peur de l'eau.  
Voici deux photos des amoureux.  
Merci à vous et bravo pour tout ce que vous faites. 
Jessica J. » 
ZOLTAN au refuge depuis 2 ans lors de son adoption 

Deux parmi nos protégés en « adoption urgente » , adoptés 
« Nous venons vous remercier de nous avoir confié ELIOT , berger allemand. 
Après nous avoir longuement et à plusieurs reprises expliqué l’historique de votre 
protégé,  nous avons décidé de l’adopter. 
Nous sommes comblés par ce chien, qui est obéissant, calme, et très gentil avec nous. 
ELIOT, tranquille, a pris des repères dans la maison, très proche de nous. A mon avis, 
ELIOT  n’a pas eu des maîtres suffisamment rassurants avant la SPA. Il est craintif.  
Il faut lui redonner sa vie de chien calme et sa joie de vivre.  Nous allons l’aider.  
Dans peu de temps, il sera super. C’est un bon chien. 
SES ANCIENS MAITRES NE L’ONT PAS APPRECIE A SA JUSTE VALEUR.  
Merci de tout ce que vous faites. ELIOT va m’aider dans ma convalescence et, après, ….
grandes balades. Mais il a déjà 8000 m2 de terrain! 
Cordialement » 
Martine et Christian. B  ELIOT  très craintif car il avait été violemment battu par sa 
propriétaire précédente.    Depuis 1 an au refuge lors de son adoption. 
Adopté grâce au mensuel « 30 Millions d’Amis » 

 
« AMIRAL  se porte à 
merveille ! Il ne montre 
aucun signe de 
vieillesse.  
Il est toujours aussi 
endurant. Un vrai petit 
jeune ! Nous avons tissé 

une complicité fusionnelle tous les deux. J'ai 
pourtant un amour infini pour mes 4 autres 
chiens... Mais avec AMIRAL , ce n'est pas 
pareil ! C'est bien plus fort ! Je redoute le jour où 
il devra nous quitter... Il est déjà bien âgé, malgré 
sa forme olympique, et je dois m'y préparer... 
Mais le jour où cela arrivera, je serai à 
« ramasser à la petite cuillère » ! 
En attendant, nous avons encore de looooongs 
jours à vivre ensemble. Il a rempli notre maison 
de bonheur, d'amour, de TOUT !   
A très bientôt. » 
Ann-Sophie.    
AMIRAL adopté à l’âge de 15 ans 

DRUCILA 

 

OXANE  adoptée à l’âge de 12 ans 

DRUCILA adoptée à l’âge de 10 ans 

 

PISTACHE adopté à l’âge de 11 ans 
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