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Chers adhérents,
Comme chaque année, nous allons bientôt nous retrouver pour l’Assemblée Générale ordinaire de notre association
Samedi 16 juin 2012, à 14 h 30 Maison des Association, rue André Malraux à Saint-Etienne.
Vous allez avoir l’occasion de vous prononcer sur l’orientation et la gestion de la SPA St Etienne Loire.
En 2011, votre SPA a connu d’importants soucis de trésorerie. Malgré cela, elle s’est efforcée d’assurer au mieux ses
missions de protection animale et d’aide aux maîtres en difficulté.
• Nos pensionnaires ont continué à bénéficier de bons soins. La Fondation 30 millions d’Amis nous a aidé à régler des
frais vétérinaires et de nourriture. La Fondation BARDOT nous a permis de faire opérer le chien AROCKY d’une
hernie discale. AROCKY a été adopté depuis et tout se passe bien dans sa nouvelle famille.
• Bon nombre de nos pensionnaires les plus fragiles ont trouvé affection et équilibre auprès de nouvelles familles
d’accueil.
• Pierre, notre éducateur canin bénévole a continué son travail d’éducation, afin de préparer le mieux possible nos chiens
à l’adoption, et de suivi auprès des adoptants qui en avaient besoin.
• Notre refuge, continuant son partenariat avec l’association GRAAL, a accueilli et placé avec succès plusieurs chiens
issus de laboratoires et, ainsi, les a sauvés de l’euthanasie.
• Grâce à la motivation de plusieurs jeunes bénévoles, notre association a également continué à développer ses
interventions avec des animaux auprès de personnes âgées, au refuge et en maison de retraite.
• Grâce à l’implication de ses dirigeants et de ses salariés, la SPA St Etienne Loire a pu accueillir et, ainsi, aider à la
réinsertion de plusieurs personnes condamnées à des travaux d’intérêt général (TIG).
• Votre SPA a continué à aider (soins, nourriture, garde temporaire) des personnes en difficulté afin qu’elles puissent
garder leur animal (chômage, expulsion, hospitalisation, incarcération, etc...).
Un immense merci à nos bénévoles, nos salariés et à vous , chers adhérents. Sans vous tous, la SPA St Etienne Loire ne
pourrait pas continuer à mener à bien ses missions.
Certes, les échecs, les déceptions, les soucis financiers, les périodes de découragement font partie de notre quotidien ; les
retours d’animaux adoptés, le chagrin de perdre un animal que l’on n’a pas pu sauver, le stress causé par l’obligation
d’une euthanasie, l’indignation éprouvée face aux comportements ignobles de certains humains vis-à-vis de leur animal et,
souvent, notre déception face au peu de sanctions prises à leur égard.
Malgré cela, nous devons faire front ensemble et continuer le combat quotidien pour eux.
Ils ne peuvent compter que sur nous !
Les salaires, les soins vétérinaires, la garde d’animaux au refuge, parfois pendant de nombreuses années avant leur
placement, la nourriture, coûtent très cher à votre SPA qui connaît de plus en plus de difficultés et qui a plus que
jamais besoin de vos dons pour continuer à fonctionner, à accueillir, nourrir et soigner ses pensionnaires.
Si vous souhaitez que votre SPA puisse continuer à remplir son rôle de défense et de protection des animaux, à :
• ne pas pratiquer l'euthanasie
• accueillir tous les animaux en détresse
• porter secours aux animaux maltraités
• apporter son aide aux personnes en difficulté pour qu’elles puisent garder leur animal qui est souvent leur seul
compagnon
• travailler à la resocialisation de personnes âgées et handicapées grâce au contact des animaux
• aider à la réinsertion de personnes en rupture de banc par un travail au refuge avec les animaux
• continuer sa politique d’accueil et de placement de vieux animaux et d’animaux sauvés de l’euthanasie
Rejoignez-nous!
Venez nombreux assister à l’Assemblée Générale et votez pour notre liste
ou, si vous ne pouvez pas y assister,
Remettez votre pouvoir à un adhérent à jour de sa cotisation et en qui vous avez toute confiance
OU

Faites parvenir votre pouvoir à la SPA St Etienne Loire (en y apposant uniquement vos noms et prénom, la date et votre
signature), accompagné de votre carte d’adhérent (l’originale, pas de photocopie) signée et d’une photocopie de votre
pièce d’identité.
Votre carte d’adhérent vous sera renvoyée après l’Assemblée Générale.
Pour le Conseil d’Administration
Christine ABRIAL, Présidente
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UNE JOURNÉE AU REFUGE
Chez LES CHIENS
Le matin
Nous sommes entre 70 et 83 chiens présents au refuge et une soixantaine en familles d’accueil.
•

Il est 8 heures. Nos amis animaliers arrivent au refuge.
Comme nous sommes heureux de les voir!

•

Sandrine et Estelle, les responsables, rassemblent les animaliers afin de répartir les différentes tâches… et
Dieu sait qu’il y a beaucoup à faire pour bien s’occuper de nous!
•

L’hiver, c’est le moment de l’ouverture des box et de ceux de l’infirmerie.
La nuit, il vaut mieux que la porte de nos chambres soit fermée pour garder
un peu de chaleur. L’été, nous pouvons librement profiter de tout notre box
nuit et jour. On nous enlève nos couvertures…
Certains polissons ont fait pipi dessus !!
•

•

C’est aussi le moment des soins et du câlin du matin !

Puis c’est l’heure du ménage, comme à la maison: on enlève tout
et c’est le grand nettoyage. Pour que nous puissions manger dans le
propre, nos box sont tout nettoyés.

•

Pendant ce temps, nos copains animaliers nous placent à tour de rôle dans les
parcs d’ébats pour que nous puissions nous dégourdir les pattes et faire nos
besoins.
Parfois, c’est Pierre qui nous emmène en promenade et il nous apprend à nous
conduire dans la rue comme des chiens bien élevés!

•

Enfin, le moment du repas! Les animaliers nous remettent dans nos box
et nous séparent; comme cela nous ne pouvons pas nous bagarrer pour
la gamelle; chacun la sienne!

•

Les gamelles sont vides; on nous remet ensemble et nous pouvons jouer… ou bien nous reposer.
• Puis, de nouveau un peu de ménage pour que nos box soit bien propres.

• Enfin,

la vaisselle… mais nous, on a de la chance,
nous ne la faisons jamais !

• Pour la lessive,

c’est pareil… C’est (presque) la belle vie au refuge, non ?
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Chez LES CHIENS
L’après-midi
• 13

h 30 : Maintenant ce sont nos amis les bénévoles qui arrivent.
Chouette, on va aller se promener dans la rue, avec les copains !

•
•

Les visiteurs arrivent pour nous voir et, nous l’espérons à chaque fois, nous adopter!
Lorsqu’ils sont décidés, ils doivent passer au bureau pour remplir des papiers, acheter
parfois une laisse, un collier, un jouet….et puis, c’est le départ vers une nouvelle vie !
•

• Pour ceux

Les mardis et vendredis les nouveaux et ceux qui sont malades ont droit
à l’auscultation du vétérinaire.
Les humains appellent çà la « vacation ». Nous on n’aime pas bien mais c’est pour notre
santé. Il nous place une puce (électronique, pas celle qui pique !!), nous vaccine, nous
vermifuge et nous met un produit sur le dos pour que nous n’ayons pas de puces (celles
qui piquent cette fois)!

qui ne sont pas encore adoptés, la vie continue; c’est le moment du ménage de l’après-midi.
• Ceux qui ne sont pas sortis ce matin sont emmenés aux
parcs d’ébats ou vont se promener avec les bénévoles.

•

•

Pour les bébés (et ceux qui ont besoin de grossir!) , un nouveau repas.

La journée est bientôt terminée. Les derniers visiteurs s’en vont.
Une dernière petite « gâterie » avant d’aller au dodo….

•

Les copains qui étaient au parc sont rentrés dans leurs box.

• 17 h 30: Nos amis animaliers nous prodiguent les soins et
font un dernier tour des box pour vérifier que tout va bien.

Un dernier câlin et il est temps de dormir….

Bonne nuit, à demain!
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Chez LES CHATS
Le matin
Nous sommes entre 25 et 50 chats présents au refuge et une quarantaine en familles d’accueil.
•

8 h : C’est un peu tôt pour nous les matous…..
Nous aimons bien vivre la nuit, alors, le matin, le réveil est un peu
difficile ! En plus c’est l’heure du grand ménage.
Et ils ont du travail nos amis animaliers; notre chatterie est
composée de 4 chambres, de la cour, et de tout le nécessaire pour
les chats: caisses à litière, gamelles, dodos, étagères, jouets et
même un petit carré de gazon.

•

Lorsque nous sommes au propre, nos gamelles sont remplies
de croquettes et d’eau… Après la nuit, nous avons faim et soif !
Et au passage, nous avons droit aux câlins… Nous on adore çà !!

•

•

•

Puis c’est le nettoyage de la quarantaine (infirmerie) composée de 12 cages

Enfin, on peut jouer ou se prélasser au soleil, faire ce qu’on veut, quoi !

Puis les malades ont droit à leurs médicaments et leurs soins…
Ce n’est pas toujours très bon, mais nos amis animaliers nous les mettent dans du fromage, du jambon
ou dans de la pâtée, alors çà passe mieux !
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Chez LES CHATS
L’après-midi
•

13 h 30 : Ajout de nourriture et eau si nécessaire. Évacuation des excréments de
toutes les litières (chatterie + infirmerie)
• Puis arrive le moment tant attendu des câlins « prolongés » .
Des bénévoles, comme Sylviane et Patricia, également administratrices de la SPA,
viennent nous caresser et jouer avec nous, surtout avec les plus craintifs d’entre nous
pour bien les préparer à l’adoption (les humains appellent cela
« la sociabilisation ») .

Les mardis et vendredis, comme pour nos amis les chiens, a lieu la « vacation » vétérinaire.

•

C’est aussi l’après-midi que les visiteurs arrivent; alors c’est souvent la
ruée vers eux pour nous faire remarquer et, peut-être, adopter !

•Certains

en profitent aussi pour faire une sieste,
surtout l’été au soleil...

• Ou

pour jouer. Quels boute-en-train!

•

Les samedis après-midi, nos copains de la maison de retraite
viennent nous câliner aussi; un pur moment de bonheur!

• 17

h 30: Comme le temps passe vite ! Revoilà nos copains animaliers qui viennent nettoyer
nos litières pour la nuit et refaire les soins à ceux qui sont malades….
Les visiteurs et les bénévoles rentrent chez eux.
L’hiver, la porte qui donne sur la cour est fermée pour que nous dormions bien au chaud.
Mais l’été, elle reste ouverte. On peut aller dormir à la belle étoile si on le veut…..

Bonne nuit, à demain!
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Ça s’est passé à la SPA St Etienne Loire en 2011
Grâce à la Ville de St Etienne, les allées devant les box des chiens
ont été couvertes. Ainsi, nos pensionnaires sont mieux protégés
contre les intempéries.
Trente Millions d’Amis a offert à nos animaux une aide pour acheter de la nourriture et
régler quelques soins vétérinaires
Grâce à la Fondation Bardot, qui a réglé le montant de
l’intervention chirurgicale, nous avons pu faire opérer avec succès
le chien AROCKY d’une hernie discale.
Depuis, il a été adopté et coule des jours heureux dans sa nouvelle
famille.

Les pensionnaires de la Maison de retraite Bernadette
ont continué à venir au refuge et, en plus, Christophe,
jeune bénévole, a emmené tous les 15 jours un chien à la
maison de retraite pour faire des câlins et apporter du
bonheur aux personnes qui ne
peuvent pas se déplacer.
Ce partenariat se poursuit depuis
4 ans.

Vous avez perdu votre animal
Contactez
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€

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

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.
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