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FOIRE de Saint-Étienne
Du 22 septembre au 2 octobre
Avec nos partenaires
de l’association « Amis Chats »
Pour communiquer, informer,
et récolter des fonds
pour nos pensionnaires

2 week-end « Portes Ouvertes »
30 septembre et 1er octobre
7 et 8 octobre
Pour leur offrir
2 fois plus de chances
d’ être adoptés

Des administrateurs et des bénévoles sur tous les fronts
pour les pensionnaires de
la SPA St Etienne Loire
Forum des associations
14 octobre
Pour faire connaître la SPA St Etienne
Loire et ses missions récolter des fonds
pour nos protégés

Animation « maquillage »

Vide grenier d’automne
21 octobre
Pour récolter des fonds
pour les chiens et
chats du refuge

Quoi de neuf au refuge?

Des nouvelles de nos adoptés
Je vous envoie des photos de ma chatte
NINA.
Elle se porte à merveille, s'entend très bien
avec ma chienne de 35kg (ce fut pourtant
difficile entre elle 2 pendant plusieurs mois).
Elle dispose
d'une grande
maison
et d'un terrain
NINA
de 4000 m2!
Évidemment elle est devenue membre
à part entière de la famille.
Sylvie BOUVET
Chère SPA
C'est avec plaisir que je vous envoie quelques
photos de Diane, petite chienne adorable qui
était chez vous il y a un mois
environ. Diane va super bien, elle
apprécie le jardin et le canapé et
coule une vie pleine de caresses et
elle nous apporte beaucoup de joies.
Elle est très attachante.
Merci à vous tous.
Isabelle et Gilles LAROCQUE

Au début ce fut difficile car Tékila
a fait pas mal de bêtises: manger le
canapé, les chaises, les meubles, puis,
au fil du temps, tout s'est arrangé
et Tékila est maintenant une chienne
adorable.
Claudie GRUNON

NINA
TEKILA

Merci aux
adoptants
pour ces photos
pleines de
bonheur...

DIANE

ABYS

Ils sont à Adopter

STAN
Je suis un adorable mâle griffon
khortal de 3 ans. Si vous me caressez,
mes beaux yeux jaunes se remplissent
d’amour et je me transforme en grosse
peluche. Par contre, comme je suis un peu
fugueur, il me faut un jardin bien clos.

LUNE
Je porte bien mon nom; j’ai une petite
lune blanche sous le cou. Je suis une
jolie minette de 1 an.

BARBULLE
Mâle croisé labrador, 2 ans 1/2
Je suis un toutou plein de vie
et j’adore jouer.
Un jardin serait bienvenu !

BILBAO
Je suis encore un bébé; j’ai 4 mois. Je suis
un petit mâle européen très mignon à la
recherche de maîtres calmes
et affectueux

NIXON
Mâle croisé épagneul breton.
Je suis une adorable peluche de 5 ans.
Je suis calme et affectueux.
Je déprime derrière
les barreaux de mon box;
j’ai tellement d’amour à donner!

FLAPI
Je suis un beau garçon tigré de 2 ans 1/2.
Voyez mes beaux yeux verts et mon petit
menton tout blanc!

Nos amis à 4 pattes victimes de la cruauté humaine
Quelques exemples d’ENQUÊTES POUR MAUVAIS TRAITEMENTS
Réalisées par la Commission « mauvais traitements » de

la SPA Saint-Étienne Loire

Pénalités

Dommages et intérêts

Mauvais traitements
sur un cheval blessé

5 appels. Confirmation
du 1er appel en jugement
500€

SPA+ ligue de protection des
équidés 150€ chacune

Chat massacré contre
un mur

4 mois de prison avec sursis

200€

Chien abandonné attaché
à un arbre avec cadenas.
Chien placé
Pas d’abri, pas d’eau, pas
de nourriture. Très maigre.

250€+ remise définitive de
L’animal à la SPA

1500€ mais personne insolvable.

Heureusement , au cours de nos sauvetages,
nous assistons parfois à

De très belles histoires d’amour
Comme celle du mouton et de l’oie
AVANT

Unis pour le pire.. Mais aussi pour le meilleur !!
Ils restent inséparables

APRES

Mauvais traitements

Actes

Nos amis sont des stars!!

DIVERS

Un grand merci à la chaîne de télévision locale TL7
En effet, après que certaines de nos administratrices aient amené régulièrement des chiens
sur le plateau de l’émission « vachement jeune » tout au long de l’année 2006,
depuis fin octobre, pour augmenter encore leurs chances d’adoption,
une émission hebdomadaire: « PILE POILS » est entièrement consacrée à
nos matous et nos toutous qui se font filmer sous toutes les coutures.
TL7 est reçue, grâce au câble et à la TNT, sur toute la plaine du Forez,
Saint-Étienne et la vallée de l’Ondaine.

Un grand merci à tous les bénévoles , aux anciens, toujours fidèles, et aux nouveaux qui sont de
plus en plus nombreux à nous rejoindre . Cela prouve le dynamisme actuel de la SPA.
Continuons la route ensemble, les animaux ont besoin de nous tous!
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