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Numéro Spécial FAMILLES D’ACCUEIL  
 
 

Chers adhérents, chers adoptants, chers donateurs, 
 

Ce numéro spécial se veut un hommage à tous les bénévoles de la SPA : administrateurs, « câlineurs  de chats », « promeneurs de 
chiens », bricoleurs, enquêteurs, etc.…et tout particulièrement à nos familles d’accueil ; en ouvrant leur foyer aux animaux les plus 
fragiles, elles leur offrent la possibilité de se reconstruire loin du stress des box et de se préparer le mieux possible à leur future 
adoption. C’est aussi parfois,  tout simplement , offrir à leurs pensionnaires le bonheur de pouvoir terminer leur vie dignement et 
entourés de soins et d’amour.  
Être famille d’accueil demande beaucoup de dévouement, de disponibilité, d’attention mais aussi d’abnégation lorsque l’heure est venue 
de confier son protégé à sa nouvelle famille. Les larmes sont souvent de la partie... 
 

Chères familles d’accueil, un immense merci. Sans vous, la SPA St Etienne Loire ne pourrait pas sauver autant d’animaux en détresse 
qu’elle le fait aujourd’hui . 
 

Quelques unes de nos familles d’accueil ont bien voulu apporter le témoignage de leur expérience.  
 

Nous espérons de tout cœur que ces témoignages susciteront de nouvelles vocations parmi vous et, qu’ainsi, notre  association pourra 
sauver toujours plus d’animaux malheureux.                       
 

Pour le Conseil d’Administration 
Christine ABRIAL, Présidente  
—————————————————————————————————————————————————————– 

         LE RÔLE DE LA FAMILLE D’ACCUEIL  
 

La famille d’ accueil a pour rôle d’accueillir temporairement des chats, des chiens ou tout autre animal de la 
SPA St Etienne Loire (lapin, furet, cobaye, etc...) en attendant leur adoption définitive.  
Elle a pour mission d’apporter sécurité, soins et, si besoin, socialisation, à des animaux ayant besoin d’évoluer 
dans un cadre familial avant de partir vers une nouvelle vie. 
 

L’objectif principal est de  remettre cet animal sur « pattes » tant physiquement que psychologiquement et, 
ainsi, lui permettre d’être adopté dans les meilleures conditions. 
 

Les animaux concernés en priorité sont : 
-  Les animaux en convalescence qui ont besoin de calme. 
-  Les animaux stressés par le contexte du refuge. 
- Les animaux qui ont besoin d’une socialisation ou d’une aide pour reprendre confiance avant d’être 

proposés à l’adoption. 
-  Les chatons âgés de plus de 6 semaines et les chiots âgés de plus de 8 semaines. 
-  Les animaux âgés. 
 

La famille d’accueil s’engage à s’occuper de l’animal le temps nécessaire. Les périodes d’hébergement peuvent 
varier de 1 ou 2 jours à plusieurs mois. 
Après l’avoir gardé, choyé et s’être attaché à lui,  il faudra pouvoir s’en séparer le moment venu… 

 

Les  différentes tâches 
• Éduquer l’animal au niveau de l’hygiène si besoin. 
• Le socialiser avec les êtres humains et les autres animaux. 
• Le nourrir correctement.  
• L’emmener chez le vétérinaire au moindre souci.  
• Lui consacrer du temps. 
• Et, le plus important, lui prodiguer beaucoup d’amour et de caresses. 

 

QUELQUES CONSEILS 
• Préparer son domicile. 
• S’assurer que ses propres animaux soient vaccinés. 
• Connaître ses limites : un animal demande beaucoup de temps et d’énergie. 
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KATY, PRISKO, SELLI et MOCCA  

  

 

Voici les 3 chiens que j ai reçus en famille d' accueil jusqu’à aujourd’hui :  
PRISKO, gardé 3 ans jusqu’à son décès il y a quelques semaines,  SELLI , gardé 
un mois, avant qu’il ne retrouve miraculeusement ses maîtres qui le cherchaient 
depuis un an ; et, depuis quelques jours, l’adorable petite MOCCA .  Ayant déjà 2 
chiens, un chat et 2 chevaux, je ne pouvais plus adopter un autre animal.  
Mais, comme j’ai tout de même une cour et un jardin suffisamment grands  j’ai 
alors décidé d' aider les animaux  de la SPA en offrant mes services en tant que 
famille d' accueil.  
J' ai, pour ma part, comme politique, de prendre à la maison le chien qui en a le 
plus besoin. Et en cela je suis parfaitement en phase avec la SPA St Etienne Loire. 
J' ai accueilli tout d’abord PRISKO qui était l’un des chiens les plus anciens (arrivé au refuge en février 2008) 

et des plus âgés du refuge (né en novembre 1999) et dont le caractère sympa lui permettait de cohabiter avec mes 
2 chiennes et mon chat. Il est resté 3 ans auprès de nous et de mes 2 enfants. Tout s’est très bien passé à la fois 
avec les autres animaux et avec les enfants ; il était très gentil. Son seul défaut : il aboyait beaucoup. Mais quel 
chien n' aboie pas ?  
Malheureusement il nous a quittés il y a un mois environ, de vieillesse ; jusqu' au dernier moment, j'ai été présente 
à ses côtés. Ce fut très triste et douloureux; mais je suis très fière d' avoir pu lui donner la chance de ne pas finir 
ses jours derrière les barreaux.  
 

Plus de PRISKO….Sa présence me manquait et manquait à toute ma famille.   
Je suis donc retournée à la SPA,  et j'ai ramené SELLI , chien de 13 ans, car je ne voulais pas le voir finir sa vie en 
cage ! Un adorable toutou, plein de poils et très affectueux. Il n' entendait et ne voyait plus grand chose mais était 
adorable et plein de vie. L' adaptation fut un peu difficile pour SELLI  car  ma chienne beauceronne de 9 ans a eu  
du mal à l’accepter. Mais avec de la patience on arrive à beaucoup de résultats ! Ainsi SELLI put dormir dans la 
même pièce que les autres chiens en une dizaine de jours.  

Heureuse fin pour lui : après un an de présence au refuge et deux familles d' accueil, sa propriétaire l'a enfin retrouvé et est venu le           
récupérer chez nous. Ses vieux jours sont donc assurés mais il me manque beaucoup déjà. On s' attache vite à ces « petites » bêtes... 
 

Enfin, j’ai récupéré  MOCCA , une adorable petite chienne de chasse toute timide au refuge et à laquelle  nous devrons apprendre la        
propreté avec douceur et patience car elle a toujours vécu en box. Tout se passe bien, elle est en pleine forme et adorable. 
 

Dans la vie de tous les jours, être famille d' accueil n'a changé ni notre rythme, ni notre façon de vivre. Avec l'amour et la passion pour les 
animaux, être famille d' accueil est une très belle expérience.   
 

Katy  
   

Si vous souhaitez adhérer à notre association,  
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 sera adressé afin de pouvoir  
bénéficier de cet avantage. 

 

Cotisation 2012 : 25€ 

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 
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie 
Les vétérinaires de votre commune et des communes avoisinantes 
 

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  

SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°14 DECEMBRE 2011 

Prochaine Assemblée Générale 
Samedi 16 juin 2012 



 

 3 

  

Bénévole à la SPA depuis 2008, je venais régulièrement promener les chiens. Parfois, j'en 
accueillais un pour le week-end ou la journée, afin de le sortir des box et l’habituer à la vie 
familiale. 
Vivant alors en appartement, mais ne travaillant pas, j'ai rapidement eu quelques expériences de 
famille d'accueil. Je n'ai malheureusement pas pu continuer quand j'ai retrouvé du travail. 
Puis j'ai déménagé dans un rez-de-jardin, je pouvais à nouveau accueillir un chien ! 
 

Après quelques échecs (chien ne pouvant rester seul ou nécessitant un grand terrain alors que je 
n'ai que 30 m2 de jardin...), sur les conseils des responsables et des animaliers, j’ai finalement 
choisi RUSTY, un labrador de 10 ans. Il est arrivé à la maison en décembre 2010. 
Vu son caractère paisible, l'intégration fut assez facile (le chat n’a pas trop apprécié les premiers jours mais s'est fait une raison ...).             

En plus, RUSTY était propre. 
Avec mon fils de 2 ans à l'époque, qui avait déjà l'habitude d'avoir un "copain chien" à la maison vu mon 
activité à la SPA, ils se sont vite apprivoisés ! 
 

Aujourd'hui, RUSTY fait partie de la famille, il nous accompagne dans toutes nos balades (souvent suivi de 
près par le chat !). Nous lui avons même dédié une chanson... 
Dès que je rentre du travail le soir, nous avons pris l'habitude de faire le tour du pâté de maison avec mon 
fils, son vélo et RUSTY ; et tout le monde est content ! 
RUSTY est un chien calme mais qui adore la compagnie.  
Comme nous habitons en face de l'école primaire, RUSTY est connu de 

tous les élèves maintenant ! 
 

Les familles d'accueil sont accompagnées par la SPA pour les soins, la nourriture, les conseils 
d'éducation, et la garde pendant  les vacances quand on est coincé (si le refuge n’est pas complet...). 
 

On apprend à connaître le caractère du chien et c'est important pour des adoptants potentiels. Ainsi, s'il 
doit partir dans une nouvelle famille, on lui aura permis de passer de bons moments, loin de la vie en 
box qui est une prison jamais méritée. 
 

Pour moi, la compagnie d'un animal est importante que l'on soit seul ou en famille.  
Cela apporte beaucoup . 
Je conseille à tout le monde de devenir "Famille d'accueil" !  

  

Véronique 

Je suis famille d'accueil pour chats depuis environ 1 an.  
J'ai toujours vécu avec des animaux chez mes parents et, à mon départ en appartement, les pièces me semblaient 
bien vides. J'étais un peu gênée financièrement pour pouvoir assumer correctement un animal "à moi", malgré le 

temps et la place dont je disposais.  
Étant déjà bénévole au refuge depuis 4 ans, j'ai donc fait les démarches pour devenir 
famille d'accueil. Ce n'a pas été très long, quelques papiers à remplir, un entretien, et 
DACIA , notre première minette accueillie a rejoint le foyer. Étant malade, elle a fini ses jours à la maison, au 
chaud et entourée d'amour. 
 

Depuis février, nous accueillons PASH, un gros matou tigré de 2 ans et demi. A son arrivée, il était le seul 
animal dans la maison. Il a fait un tour des lieux rapide et s'est installé comme chez lui ! Jamais je n'aurais 
pensé qu'il s'adapterait si vite! Il est câlin, joueur, affectueux, même un peu "pot de colle", et mène sa vie de 
chat comme il l'entend (dodo, câlins, repas, sorties) !  

 

Puis la famille s'est agrandie : une minette trouvée dans la rue, ma chienne adoptée au 
refuge 4 ans auparavant, 2 furets adoptés au refuge aussi, et, depuis quelques jours, 
MISTIGRI un nouveau copain chat en famille d'accueil également ! L'appartement 
devenant un peu petit, nous avons donc déménagé dans une maison en pleine campagne ou 
chacun est libre de sortir et d'entrer librement. A l'arrivée de la première minette (et de ses 
5 chatons!), il a fallu à PASH un petit temps d'adaptation, mais rapidement il les a 
acceptés ! Aujourd'hui chiens, chats et furets vivent en parfaite harmonie dans la maison 
même si j'ai toujours un oeil sur eux.    
Être famille d'accueil, c'est s'engager à prendre du temps pour s'occuper des animaux, les 
nourrir, les soigner, les câliner... Je me lève plus tôt le matin et me couche certainement plus tard le soir, le 

temps que chacun aie son repas servi et sa ballade  faite. Je passe aussi parfois du temps chez le vétérinaire…  
Mais les voir heureux, ronronnant de plaisir le soir dans le lit... Ce n’est que du bonheur !  
Je suis très fière de cela et j’encourage tous ceux et celles qui ont une petite place dans leur  maison et dans leur cœur à en faire de même. 
Les animaux du refuge ont besoin de vous et soyez certains d’une chose :  ils vous le rendront vraiment !      
 

Anaïs 

 VÉRONIQUE et RUSTY 

ANAÏS, PASH et MISTIGRI  
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FRÉDÉRIC et SIANNE  
 
 
SIANNE, à chaque fois que nos regards se croisent, j’ai l’impression que nous nous remercions 
mutuellement ; toi je te remercie d’être là et toi tu me remercies ce t’avoir accueillie.  
Tu es apparue dans ma vie peu de temps après le départ d’un super ami qui nous avait quitté un 
an auparavant : OXBOW, notre Berger Allemand avait tiré sa révérence après 14 ans de bons et 
loyaux services. Notre famille, nos deux chiennes CÂLINE et CINDY perdaient un immense 
copain. Quelques mois après, le destin nous fit un signe, car en surfant sur le net je me suis 
aperçu que la SPA de St Etienne était à la recherche de familles d’accueil. 
Mais qu’elle était le rôle d’une famille d’accueil ? J’envoyais donc un mail pour connaître les 
formalités. La réponse arriva dans la journée du lendemain de la part de la présidente :             
« Les chiens placés en famille d’accueil sont des chiens pour lesquels la vie en box n’est pas ou 

plus envisageable pour cause de problèmes de santé, de trop jeune âge ou, au contraire âgés ou 
anciens du chenil.  La SPA recherche des familles d’accueil pour leur apporter un petit coin au 
chaud, des caresses, des câlins, du bien-être, le bonheur en somme… » 
Quand notre compagnon est mort j’étais, pour ma part, touché par une maladie qui m’handicapait 
et je ne pouvais et ne voulais plus prendre en main l’éducation d’un jeune chiot, plus de force 
physique et certainement plus la patience non plus. Mais, étant à la maison en permanence, je me 
trouvais inutile. Il fallait trouver une solution pour combler ce vide... J’étais déjà l’heureux 
propriétaire de deux Chiennes et d’un lapin. Tout ce petit monde représente un budget pour la 
famille. Mais, si nous manquions d’argent , nous  ne manquions ni de place ni d’affection. Alors 
nous avons confirmé notre candidature. Nous pouvions accueillir une nouvelle pensionnaire mais 
nous ne pouvions pas en assumer la responsabilité financière. 
Un coup de téléphone, une chienne en urgence de placement pouvait correspondre mais son état de 
santé était encore litigieux; cette chienne ne devait plus rester au froid ni à l’humidité dans un box 
car, âgée de 13 ans, elle souffrait d’arthrose ; c’était très difficile pour elle en ce début d’automne 

2010 où pluie et humidité étaient au rendez-vous. Tout se mettait en place pour son arrivée mais, au dernier moment, une crise 
d’arthrose annula tout. On ne donnait pas chère de sa vie mais cette louloute n’avait pas dit son dernier mot puisque, après une nouvelle 
visite chez le vétérinaire, un bon traitement lui fut administré ; elle se remit alors sur ses quatre 
pattes et était prête à voyager avec Pierre, éducateur canin à la SPA, de Saint-Etienne à Boën où 
elle trouva le confort qu’il lui fallait.  
Lorsque SIANNE arriva à la maison, elle avait encore de grosses difficultés à marcher. Quand je 
l’ai vue,  je me suis demandé où je m’embarquais mais mon amour pour les animaux était plus fort 
que mes doutes. Je suis persuadé qu’elle avait compris où elle arrivait. Elle choisit elle-même une 
place pour se coucher ; onze mois après elle l’a conservée. Les deux autres chiennes de la maison 
sont venues faire connaissance,  sous notre surveillance, pour éviter un mauvais comportement. 
Une fois cette étape passée,  SIANNE fut adoptée par ses congénère et Pierre put repartir 
tranquille. 
Pour tous les membres de la famille SIANNE devenait le chien de la famille à part entière.  
Mais comment agir avec une chienne de treize ans qui a déjà eu un passé bon ou mauvais , une vie 
avant nous ? Alors tout le monde a mis du sien et SIANNE a vite trouvé ses marques.  

Nos plus grandes joies, ce furent ses progrès.  Peureuse au départ, elle devint même un peu la 
meneuse et commença à aboyer pour signaler toute approche de la maison. Puis SIANNE a 
commencé à remarcher et même à courir.  
Tous ses progrès sont des réussites, pour elle comme pour nous. 
SIANNE dort maintenant avec ses deux copines CÂLINE et CINDY et apprécie leur 
compagnie.  
Elle a appris aujourd’hui que les hommes ne sont pas tous mauvais et elle est contente de savoir 
qu’il y a toujours une main pour la caresser  et la cajoler quand elle en a envie. 
Presque un an après son arrivée dans notre famille, 5 kg de plus pour notre petite mamie !  
Nous avons une chienne pleine de vie et qui n’est pas la dernière pour une balade ou pour une 
séance de jeux. Cette chienne avait simplement besoin d’amour et d’un coin au chaud et nous 

pouvions lui offrir cela ;  nous étions donc faits pour nous entendre... 
 

SIANNE tu nous apportes beaucoup ; sache que ta retraite sera toujours des plus heureuses auprès de nous. Tous ces mois gagnés  où  
nous pourrons encore te gâter seront pour nous des moments que ne nous n’oublierons jamais.  
Tous ces moments passés ensemble resteront de vrais moments de complicité. 
Tu as été la première à ouvrir la porte et, tant que ma santé me le permettra, d’autres chiens comme toi suivront car tous méritent  une 
fin de vie heureuse.  
Je pourrais écrire des pages et des pages pour décrire tout ce que tu as pu et pourra encore nous apporter… 
Alors, si dans tes yeux je lis de la reconnaissance et de l’amour,  j’espère que dans les miens tu peux voir que tu as fait de moi un 
homme heureux... 
 
Frédéric  

SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°13 MAI 2011 



 

 5 

  

 
 
 

SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°14 DECEMBRE 2011 

Arlette et Michel, famille d'accueil "chiots et jeunes chiens"  
pendant  6 ans. 

 

Ce qui nous a motivés à devenir famille d’accueil, c'est de voir des chiots 
abandonnés, sachant que les refuges ne sont pas adaptés pour eux et que le 
risque de maladie par contagion peut leur être fatal. De plus, souvent 
très  fragiles, ils ont besoin de plus de soins et d'une attention particulière. 
 

Chez nous, ils vivent en famille dans une maison avec un terrain, avec les règles qui s'imposent. Nos deux beagles, WIXEN, 7 ans et 
ANZU, 6  ans, nous sont d'une aide précieuse ; ils contribuent à l'apprentissage de  la propreté et au respect de la hiérarchie.  
ANZU surveille les petits et  n'hésite pas à les rabrouer s'ils sont trop turbulents ; en effet, avec parfois 2 ou 3 chiots ensemble, ce n'est pas 
de tout repos !  
Je surveille régulièrement leur état sanitaire et leur apprend très tôt à être peignés, lavés, et, pour les détendre, je leur fais souvent des 
massages…. 
L’éducation fait partie du quotidien. Des jeux sont organisés dans le terrain par les chiens, et c'est un plaisir 
de les voir s'ébattre (rouler boulé, courses, jeux de traction); mais parfois  il faut intervenir car les chiots 

arrivent à se chamailler pour un  jouet.  
Lorsque le chiot est éduqué, vient la phase de l'adoption.   
Je  peux heureusement avoir un contact avec chaque prétendant à l’adoption  
et, en collaboration avec la SPA, trouver celui qui lui offrira les conditions de 
vie correspondant le mieux à son épanouissement et à son bonheur.  
Et c'est avec un gros pincement au cœur que le chiot  peut partir. Le moment 
le plus émouvant, c'est le dernier regard vers nous, celui qui semble nous demander : « Pourquoi je pars? Ils 
m'emmènent où ? »... mais je sais qu'il sera bien ! 
Pour la plupart de mes petits pensionnaires, j'ai gardé contact  avec les nouveaux maîtres. 

 

Être famille d'accueil pour des chiots et des jeunes chiens, c'est  prendre un animal en charge à part entière, tel un enfant, en lui apportant 
chaleur et éducation.  
C'est un travail de longue haleine,  qui demande beaucoup de patience, de compréhension, de persévérance et  de temps, mais qui procure 
l'énorme satisfaction d'avoir participé à  un sauvetage. 
 

Arlette 

ARLETTE , MICHEL  
ELIA, ERIKA, ENZA,NORTON et les autres…..  

J'ai grand plaisir à être famille d'accueil  et, ainsi, à permettre à un animal en détresse de retrouver 
un chez soi en attendant un adoptant.  
Cet animal est ainsi moins traumatisé. 
C'est pourquoi, après avoir adopté l’adorable FAOU, qui avait une « disgrâce » physique (il s’est 
apparemment fait dévorer un morceau de museau par un blaireau dans sa vie précédente) ,  j'ai 
accueilli le chat MOUSSE en famille d’accueil. Très 
désorienté à son arrivée , il se sent aujourd'hui totalement 
chez lui. Il a besoin de son lot de caresses  et il se plait 
beaucoup avec ses nouveaux amis chats et chiens. 
C'est une charge en plus mais l'animal nous le rend bien et 

nous remercie à chaque instant. 
Finalement j'ai décidé de garder MOUSSE !.... Il est parfois trop difficile de se séparer des animaux 
que l’on a accueillis…. 
Devenir famille d’accueil, pour tous les amoureux des animaux, c’est leur permettre d’échapper aux 
barreaux, à la solitude et au froid de l’hiver qui arrive… Pensez-y ! 
 

Alain  
 
 

ALAIN , FAOU et MOUSSE  

REMERCIEMENTS  
Aux bénévoles, adhérents, parrains et marraines, adoptants, généreux donateurs et légataires, parfois anonymes, à la Fondation     
30 MILLIONS D’AMIS, la Fondation Brigitte BARDOT, ROYAL CANIN, PURINA-NESTLE, au club des supporters de l’ASSE 
« L’Union des Supporters Stéphanois », à la ville de St Etienne, à Monsieur Alain REMY de la société « Le Coursier Vélo », 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 manière ou d’une autre, nous apportent leur soutien et leur aide. 
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 Les chiens 

 

KAKOU 
De retour au refuge depuis 
septembre 2009. 
Mâle croisé berger né en juin 
2006.Très gentil. 
Pas de jeunes enfants. 
KAKOU  avait été adopté et a 
été abandonné de nouveau 
suite au déménagement de  sa 
maîtresse. 
Taille moyenne. 

BEAU  
Au refuge depuis avril 
2009. 
Mâle braque allemand  
né en juillet 2006. 
Sympa et sociable. 
Terrain clos de 
préférence 
Taille moyenne. 

DIESEL 
Au refuge depuis février 
2010 
Mâle berger hollandais  né 
en  janvier 2005. 
Obéissant,  joueur, plein de 
vie. 
Grande taille 

DIAMA  
Au refuge depuis 
octobre 2009. 
Femelle race commune 
née en août 2000. 
Dynamique, elle a besoin 
de maîtres  affectueux  et 
présents. 
Taille moyenne. 

SANDY 
Au refuge depuis juillet 2010. 
Femelle rottweiler née en janvier 2001. 
Obéissante, elle est très gentille avec les 
humains mais un peu dominante avec 
ses congénères. Pour des maîtres à la 
fois affectueux et fermes. Pas d’autres 
chiens.  Pas de jeunes enfants. 
Grande taille.  
Pour détenir un chien de 2nde 
catégorie, la Loi contraint le détenteur a 
être titulaire d'un permis de détention. 

FILOO  
Au refuge depuis 
septembre 2010 
Mâle race commune 
né en janvier 2006. 
Abandonné car son 
maître a retrouvé du 
travail et FILOO n’a 
plus l’habitude de 
rester seul. Il lui faut 
des maîtres présents 
et affectueux. 
Taille moyenne 

GONZO 
Au refuge depuis août 2010 
Mâle croisé Husky-Border 
collie  né en  octobre 2004. 
Craintif, GONZO a besoin 
d’être mis en confiance. 
Assez indépendant,  
il aime la tranquillité. 
Pas de jeunes enfants. 
Taille moyenne. 

NALA 
Au refuge depuis juillet 2008 
NALA est la plus ancienne du 
refuge avec STAN 
Femelle croisée  berger née en 
novembre 2004. 
Un peu dominante avec les autres 
chiens mais adorable 
avec les humains.    
Elle est très joueuse.  
Grande taille 

   STAN 
Au refuge depuis mars 2006 
STAN est le plus ancien du refuge avec 
NALA 
Mâle griffon khortal né en 2003. 
Dominant avec les autres mâles, il s’entend 
bien avec les femelles mais déteste les 
chats. STAN est très joueur et plein de vie. 
Adorable avec les humains. Il a besoin de 
maîtres dynamiques qui lui feront faire de 
longues promenades.  Grande taille. 

YOUTOU 
Au refuge depuis octobre 
2008 
Mâle croisé setter né en 
janvier  2002. 
YOUTOU est calme, doux 
et affectueux. 
Taille moyenne 

 Les chats 

GIGOLO 
Au refuge depuis février 
2008. 
Mâle type européen tigré et 
blanc  né en juin 2007. 
Indépendant, GIGOLO  peut 
être doux et câlin quand il l’a 
décidé 

MIKKI 
Au refuge depuis novembre 
2009. 
Mâle type européen gris et 
blanc né en 2003 
Ce magnifique matou est 
adorable. Mais il supporte de 
moins en moins bine la vie 
collective…. 

MARCUS 
Au refuge depuis novembre 
2008. 
Mâle type européen noir et blanc 
né en avril 2008. 
Craintif à son arrivée MARCUS 
est devenu câlin et joueur. 

MIKOU 
Au refuge depuis avril 2008. 
Mâle type européen tigré né en 
mars 2005 
Abandonné suite à 
l’hospitalisation de son maître, 
cet adorable minou réclame 
caresses et câlins et recherche 
un maître attentionné et doux. 

ARTHUR 
Au refuge depuis 
mars 2010 
Mâle type européen 
blanc et gris né en 
janvier 2005. 
Un gros pépère à la fois 
câlin et indépendant. 

DIABOLO 
Au refuge depuis mai 2010. 
Mâle type européen tigré gris né en 
juin 2009. 
Assez indépendant mais très câlin 
lorsqu’il est au calme. De préférence 
dans une famille sans jeunes enfants. 
Aucun problème avec les autres chats 
et les chiens. 

SAUVAGEON 
Au refuge depuis novembre 2009 
Mâle type européen roux né en mai 2009. 
Encore un peu craintif, il recherche des maîtres 
doux, calmes et affectueux. 
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TESSY 
Au refuge depuis octobre 
2009 
Femelle type européen,  
noire née en janvier 2008. 
Une magnifique petite 
panthère noire un peu craintive 
à apprivoiser avec douceur... 

ALGOS 
Revenu au refuge depuis mai 2011 pour cause de déménagement. 
Mâle croisé labrador né en octobre 2005. 
ALGOS est un chien calme, doux, joueur,  affectueux et obéissant. En balade, 
il est très attentif. Il marche au pied, ne tire pas en laisse et obéit aux ordres 
« assis, couché ». Il s'entend bien avec les femelles, est un peu dominant avec 
les autres mâles en box mais, en promenade, il ne les regarde pas. Il est calme 
en voiture. Il aime aussi beaucoup se baigner.  
ALGOS est un super chien qui ne pose aucun problème, un chien « bien dans 
ses pattes » qui mérite une autre chance. 
Grande taille. 

Ils sont à ADOPTER, à PARRAINER 
Ou à héberger en FAMILLE D’ACCUEIL 
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BULLETIN de PARRAINAGE 
 
 

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

 

PAPILLON à retourner avec votre règlement  42 

NOM………………….               Prénom…………………………. 

Adresse………………………………………………………………………….…………………………… 

TEL domicile……………….  Tel  Portable…………………            E-Mail…………………………… 
 

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- …………………………………… 
 
  Je verse la somme de 30€ minimum  En :      espèces                       chèque  
        
                                                                 En : 1 versement          2 versements                                               3 versements 
 
                         DATE                                                                               Signature 

 

  

   

SPA St Etienne Loire BOULES DE POILS n°14 DECEMBRE 2011 

Ils ont été adoptés en 2011 après une longue attente au refuge Ils ont été adoptés en 2011 après une longue attente au refuge Ils ont été adoptés en 2011 après une longue attente au refuge Ils ont été adoptés en 2011 après une longue attente au refuge  (Supérieure à 1 an) 

Ils ont été adoptés en 2011 malgré leur grand âge et / ou leur handicapIls ont été adoptés en 2011 malgré leur grand âge et / ou leur handicapIls ont été adoptés en 2011 malgré leur grand âge et / ou leur handicapIls ont été adoptés en 2011 malgré leur grand âge et / ou leur handicap    
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CHENIL  REFUGE  
52, rue Florent Évrard 
(Quartier Montmartre) 
B.P. 50246 
42014 St Etienne Cedex 02 
Tel : 04 77 33 35 50  
Fax : 04 77 32 11 69 
E-Mail : spa42@spa42.fr 
Site Web : www.spa42.fr 
SIRET: 776 400 384 000 33 

 

 

Demande d’ADHÉSION 
 

 
NOM                                                                                   Prénom 
 

Adresse 
 
Code postal                                                                           Ville 
 

Téléphone fixe                                                                      Téléphone portable     
 

Adresse e-mail                               @    
 

Souhaite adhérer à l’association « SPA St Etienne Loire » reconnue d’utilité publique. 
                 
- Je règle ma cotisation 2011 d’un montant de 25€ *            Par                 Chèque bancaire                   Espèces 

à l’ordre de : SPA St Etienne Loire                                                                     

* Les cotisations ouvrent droit à une déduction de 66%  de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable    

Fait à                                                                     le                                                           SIGNATURE 
                                 

CHENIL  REFUGE 
52, rue Florent Évrard 
(Quartier Montmartre) 
B.P. 50246 
42014 St Etienne Cedex 02 
Tel : 04 77 33 35 50  
E-Mail : spa42@spa42.fr 
Site Web : www.spa42.fr 
SIRET: 776 400 384 000 33 
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        AIDE A LA STÉRILISATION des animaux du refuge 
 

 BON DE PARTICIPATION à retourner à SPA ST Etienne Loire BP 50246  42014 ST ETIENNE Cedex 02 
 

 Je, soussigné(e)  
NOM                                                                                   Prénom 
 

Adresse 
 
Code postal                                                                           Ville 
 

Téléphone fixe                                                                      Téléphone portable     
 

Adresse e-mail                               @    
Souhaite Aider aux stérilisations  2011 en faisant un don* de: ………..€     Par    Chèque bancaire   Espèces  
Plus de 400 stérilisations ont été réalisées en 2010                   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 
 

          Fait à                                               le                                    SIGNATURE 
 
 

CHENIL  REFUGE 
52, rue Florent Évrard 
(Quartier Montmartre) 
B.P. 50246 
42014 St Etienne Cedex 02 
Tel : 04 77 33 35 50  
E-Mail : spa42@spa42.fr 
Site Web : www.spa42.fr 
SIRET: 776 400 384 000 33 
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DON 
 

 
NOM                                                                                   Prénom 
 

Adresse 
 
Code postal                                                                           Ville 
 

Téléphone fixe                                                                      Téléphone portable     
 

Adresse e-mail                               @    
 

Souhaite faire un DON  à l’association « SPA St Etienne Loire » reconnue d’utilité publique. 
                 
Montant du DON*  :              Par                 Chèque bancaire                   Espèces 

à l’ordre de : SPA St Etienne Loire                                                                     

* Les dons ouvrent droit à une déduction de 66%  de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable    

Fait à                                                                     le                                                           SIGNATURE 
                                 

CHENIL  REFUGE 
52, rue Florent Évrard 
(Quartier Montmartre) 
B.P. 50246 
42014 St Etienne Cedex 02 
Tel : 04 77 33 35 50  
E-Mail : spa42@spa42.fr 
Site Web : www.spa42.fr 
SIRET: 776 400 384 000 33 
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