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Chères adhérentes, chers adhérents
Comme vous le savez, la vocation de la S.P.A. est de Sauver, Protéger et Aimer les animaux.
Le refuge de Saint-Étienne, accueille TOUS les chats et les chiens, exceptés les chiens de 1 ère
et 2e catégories et les chiens reconnus dangereux car le chenil ne dispose pas de locaux adaptés
pour pouvoir assurer la sécurité du personnel et du public visitant les box.
A leur arrivée, tous les animaux sont examinés par un vétérinaire, identifiés (par une puce électronique) et
vaccinés. Tous les chats sont stérilisés.
Pour aider les personnes qui doivent se séparer de leur animal, la S.P.A. de St Etienne Loire met à
leur disposition un système d’inscription, d’affichages et d’insertion sur son site Internet afin d’éviter la
mise en box de l’animal.
Le projet de construction d’un nouveau refuge d’une plus grande capacité et offrant de meilleures
conditions d’accueil est en cours, soutenu par la Ville de Saint-Étienne, Saint-Étienne Métropole et
les Administrations.
Grâce à un très généreux légataire , prochaine ouverture d’une Unité « Maison de retraite /
Nurserie pour animaux » sur un autre site.
——————————————————————————————–
LA S.P.A. SAINT-ETIENNE LOIRE EST UNE ASSOCIATION LOI 1901, sans but lucratif ; reconnue d’utilité
publique, dirigée par un Conseil d’Administration composé de bénévoles. Des commissions de travail
en permettent le fonctionnement.
LA S.P.A. SAINT-ETIENNE LOIRE vient en aide aux animaux maltraités en les faisant enlever de
leur environnement de supplice et en intentant des procédures juridiques contre les auteurs d’actes
de maltraitance et de cruauté.
LA S.P.A. SAINT-ETIENNE LOIRE recherche des bénévoles pour s’associer à la cause qu’elle
défend.
La S.P.A. Saint-Etienne Loire vit essentiellement de la générosité de ses adhérents (cotisations, dons, legs) et de
l’organisation de diverses manifestations .
Les subventions des collectivités ne représentent actuellement que 3 % du budget.
PRENDRE OU RENOUVELER VOTRE ADHÉSION (10 € au minimum pour l’année 2007), vous permet de
soutenir notre association dans sa mission et de recevoir gratuitement le journal trimestriel
« Boules de Poils ».
La S.P.A. Saint-Étienne Loire
NE SE RESOUD A L’EUTHANASIE QU’EN DERNIER RECOURS :
Maladie incurable , souffrance psychologique reconnues par un vétérinaire
ou agressivité avérée d’un animal.

Merci de votre aide et de votre soutien
Christine ABRIAL, Présidente

52 rue Florent Évrard
(quartier Montmartre)

ATTENTION !
Nouvelle adresse postale:
SPA St ETIENNE LOIRE
B.P. 50246
42014 SAINT-ETIENNE Cedex 02
- Le site spa42.123.fr n’est plus le site Internet officiel
de la SPA St Etienne Loire
- L’adresse mail spa42@spa42.123.fr n’est plus son
adresse mail officielle

Merci d’envoyer désormais vos courriels à :
42100 SAINT-ETIENNE

spa42@free.fr ou spa42@spa42.fr
Le nouveau site: www.spa42.fr
Sera très prochainement en ligne

Quoi de neuf au refuge?
Les conseils des vétérinaires

Les travaux des commissions
A partir de ce numéro, nous allons vous présenter plus en détails les travaux les différentes commissions de notre association qui
oeuvrent pour les animaux, leur rôle et l’implication de leurs responsables.
Nous commençons par la commission « mauvais traitements » dont la responsable est Ginette CORSANT
Comment vous est venue cette vocation de vouloir secourir les animaux maltraités?
G.C A l’âge de 8 ans j’ai été profondément choquée par l’agonie d’un cheval qui traînait un tombereau de charbon.; ça a été le déclic.
Encore aujourd’hui, cet évènement reste gravé dans ma mémoire.
Avez-vous constaté une évolution des cas de maltraitance?
G.C Malheureusement, depuis 40 ans, les informations concernant la maltraitance des animaux n’ont cessé d’augmenter. Depuis une
dizaine d’années, les interventions varient entre 600 et 800 par an (interventions proprement dites et contrôles nécessaires en cas de
litiges).
La maltraitance touche toutes les espèces d’animaux, et se manifeste particulièrement par un manque de soins essentiels, dû à
l’indifférence, la négligence, la pauvreté financière, mais aussi, à la méchanceté, voire au sadisme. Dans tous les cas l’animal souffre
jusqu’à la mort.
En milieu rural ce sont les gros animaux qui souffrent le plus (bétail, équidés): pas de nourriture en quantité suffisante, pas de parage des
sabots. Mais les plus petits ( ovins, caprins, porcs) ne sont pas épargnés.
En ce qui concerne les chiens, on constate souvent l’absence d’abri par tous les temps ou la présence de niches « misérables », une attache
trop courte (moins d’un mètre ou mal installée), réduisant considérablement le déplacement. De plus en plus souvent, de gros chiens
vivent sur des balcons exigus, dans leurs excréments. Mais le pire reste la séquestration, la prison à vie dans des caves ou locaux
insalubres, sans aération ni lumière, dans les déjections et la puanteur, tout juste nourris. La brutalité, la violence, le dressage abusif par
des maîtres avides de dominance, font des pauvres chiens des souffre-douleur permanents.
Les chats, quant à eux, sont victimes de leur prolifération; ils se cachent pour mourir car ils sont souvent empoisonnés ou capturés dans
des pièges à mâchoires, posés dans les terrains, jardins, prés; nous les trouvons souvent agonisants ou mutilés. Les chatons sont souvent
considérés comme des jouets et martyrisés.
Que se passe t il lorsqu’on vous signale un cas de maltraitance?
G.C Tous les cas de maltraitance signalés sont pris très au sérieux même s’ils sont donnés anonymement et même si l’adresse est difficile
à trouver. Nos enquêteurs et enquêtrices interviennent alors de manière consciencieuse et persévérante, et découvrent parfois à l’occasion
d’une enquête des situations familiales graves et urgentes qu’ils signalent aussitôt aux services sociaux (enfants battus, etc..) et qui, sans
leur intervention, auraient pu passer inaperçues.
Quel est le rôle des enquêteurs et enquêtrices?
G.C Leur rôle est de constater les infractions signalées, de recueillir les témoignages. Il s’efforcent d’avoir un contact avec le propriétaire
de l’animal et de lui donner des conseils qui seront confirmés par un courrier et de la documentation. Lors de l’entretien, l’enquêteur
(trice) peut avoir un rôle de conciliation, de médiation, qui peut aboutir à l’abandon de l’animal, afin d’éviter une procédure de longue
durée qui pourrait rester sans résultat positif pour l’animal.
Quels souhaits formuleriez vous pour l’avenir?
G.C : - Que l’animal ait un statut qui le revalorise et ne le considère plus comme un « meuble sensible »
- Que les lois censées le protéger , souvent trop évasives, soient modifiées et qu’elles soient appliquées pour améliorer son bien-être dans
des conditions qui respectent sa santé et ses comportements naturels.

Les conseils des vétérinaires
LA STERILISATION DE LA CHIENNE
La stérilisation de la chienne est une intervention couramment pratiquée par les vétérinaires. Cette opération
s’effectue généralement sur une journée : la chienne est amenée le matin et récupérée le soir par son propriétaire.
L’intervention consiste à enlever les ovaires afin de supprimer les cycles sexuels (chaleurs) de la chienne.

Avantages
Après l’intervention, la chienne ne présente plus de chaleurs, donc : disparition des saignements et de l’attirance des
mâles, voire des fugues.
De plus, en compagnie de mâles, la chienne ne risque pas d’être gestante et d’avoir des chiots non désirés par son
propriétaire.
Des études scientifiques ont montré que les chiennes stérilisées vivaient plus longtemps que les chiennes non
stérilisées (en moyenne 2 ans de plus).
En effet, l’absence de cycles réduit le risque de tumeur des mamelles (0 % de tumeurs mammaires sur les chiennes
stérilisées avant 3 ans).
La stérilisation supprime les risques de métrites ou de pyomètres (infection gravissime de l’utérus) courants chez les
chiennes de plus de 7 ans.

Inconvénients
Une chienne stérilisée a plus d’appétit et valorise mieux la nourriture qu’on lui donne, d’où les risques d’obésité. Pour
pallier cela, il existe des aliments spécifiques pour les chiennes stérilisées afin de prévenir le surpoids.

La stérilisation peut favoriser les risques d’incontinence urinaire. Si nécessaire, il existe des médicaments
adaptés.
Les inconvénients de la stérilisation se maîtrisent relativement bien et sont infimes par rapport aux avantages que
procurent cette opération, pour la tranquillité de l’animal et de son propriétaire.

BOBBY
Né en avril 2005
Mâle race commune
Très joueur.
A besoin de maîtres
Calmes et doux.

MOKO
Né en mars 2006
Mâle Race commune,
tricolore
Adorable. Très
démonstratif dans
son affection, il vaut
mieux éviter les
personnes âgées et
les jeunes enfants.

FANFAN

Participez aux soins
dispensés à nos animaux
Vaccins, rappels de vaccins,
identification pour
tous les animaux.
Tests leucose, castrations
pour les chats.
Et pour les malades:
analyses, examens,
actes chirurgicaux,
médicaments,
hospitalisations chez les
vétérinaires.
Nos frais vétérinaires
sont très élevés mais
indispensables pour
maintenir nos animaux
en bonne santé.
Vous pouvez nous aider
très efficacement
par vos dons

Né en 2004
Mâle de type européen tigré
et blanc. Un adorable gros
« pépère » qui ne recherche
que les câlins.
Il doit suivre un petit
régime pour perdre du poids!

JUNIOR
Né en janvier 2005
Mâle de type européen .
Un matou à la belle robe
tigrée. Il est assez
indépendant et a son petit
caractère….. Ce qui ne
l’empêche pas d’aimer les
gros câlins ...quand il le
décide!

PARRAINAGES

Ils sont à Parrainer ou à Adopter

Des nouvelles des adoptés
La merveilleuse histoire d’amour
d’ AUDREY (15 ans) et ARCOS (10 ans)
AUDREY, comment s’est passée votre rencontre avec ARCOS ?

Comment se passe la « vie commune » depuis son arrivée dans votre famille ?
AUDREY: Depuis son arrivée à la maison il me suit partout. Il voudrait même dormir avec moi, dans mon lit…….mais
Maman s’y oppose ! Nous avons alors fait un compromis : son panier est à côté de mon lit ; mais , parfois , lorsque
Maman ne le voit pas , il en profite et se cache sous ma couette !!
C’est un petit coquin qui grimpe aussi parfois sur la table pour chaparder une gourmandise !! C’est un petit Papi très en
forme !
Il est aussi très exclusif, mais de manière douce et gentille: quand il est dans mes bras, si quelqu’un s’approche de moi, il
pose délicatement sa patte sur le bras de cette personne d’un air de dire « pas trop près, je suis là , c’est moi qu’elle
aime» !
Et si vous rencontrez un petit ami qui n’aime pas les chiens ou pas Arcos ?
AUDREY: ARCOS est devenu le petit pacha de la maison. Il a su se faire aimer de tout le monde.
Moi je l’adore et notre belle histoire d’amour n’est pas prête de finir…. Même pour un garçon et
surtout s’il n’aime pas mon petit toutou ; il vaudrait mieux pour lui qu’il évite de me demander de
choisir entre lui et ARCOS, la réponse risque de ne pas lui plaire…………….

ADOPTIONS

AUDREY: J’ai vu ARCOS sur votre ancien site Internet; il m’a
paru tout mignon et tout triste. J’ai demandé à mon papa de
m’emmener au refuge pour le voir. Là, je l’ai cherché une première
fois mais je ne l’ai pas trouvé tout de suite ; une animalière m’a
alors guidée. Il était là, tout triste au fond de son box.
J’ai demandé à le sortir et, dès l’ouverture de la porte, il est venu
vers moi et m’a fait plein de bisous…. Ça a été un vrai coup de
foudre réciproque, une adoption mutuelle………Je suis repartie
avec lui le soir même.

REMERCIEMENTS
à nos chers légataires

DIVERS

La SPA St Etienne Loire remercie les personnes qui ont eu comme
dernière pensée la souffrance animale et demande à tous les
amis des animaux de se joindre à elle dans le souvenir de :
- Adrienne DILIEU
- Thérèse-Marie GAGNAIRE
- Jeannine MARCOUX
- Joséphine MICHEL VALIORGUES
- Thérèse GAGNAIRE

- Marc-Auguste ROGUE
- Marie DE LA FUENTE
- Auguste GENES
- Alice FAFOURNOUX

Nous remercions aussi tous nos généreux donateurs qui se
manifestent tout au long de l’année.
Un grand merci également à l’association « 30 millions d’amis »
pour son aide financière et sa livraison de croquettes.

Portes ouvertes « Noël des Animaux »
Manifestations
1er et 2 décembre 2007àauvenir
refuge
De 10 h à 18 h non stop
Information aux entreprises et commerces
stéphanois et ligériens
Une association de protection animale démarche
actuellement par téléphone (phoning) les
entreprises et commerces de la région afin de leur
placer en dépôt-vente des peluches, gadgets et
porte-clés « SPA ».

Ce ne sont en aucun cas des objets
vendus au profit
des animaux du refuge
de la SPA ST ETIENNE LOIRE.

Nous profitons de cette parution pour
remercier Christine ROME
pour son aide à promouvoir les actions de la
SPA ST ETIENNE LOIRE
au sein de son salon de coiffure.

Les bénéfices de la vente de ces articles ne
seront en aucun cas versés à l’association
SPA ST ETIENNE LOIRE

