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LASSIE, petite miraculée
de la nouvelle année !
LASSIE, sauvée in extremis du calvaire dans lequel elle vivait.
Elle porte toute la misère du monde dans ses yeux……..
Cette adorable petite boule de poils a été retrouvée, mourant de faim
et de soif, dans l’appartement dans lequel elle était enfermée depuis
plusieurs jours sans eau ni nourriture.
Mais ce n’était que la fin de son calvaire. « Propriété » d’un homme
violent, LASSIE a aussi été battue
et maltraitée .
Nous avons craint pour sa vie ; elle
était tellement déshydratée qu’elle a
dû rester sous perfusion plusieurs
jours.

Étant donné la longueur de ses griffes, on suppose qu’elle n’est pratiquement jamais sortie.
Elle aura donc tout à apprendre du monde………...
LASSIE est aujourd’hui sauvée mais doit rester sous surveillance
pendant plusieurs semaines encore. En attendant que nous
puissions la proposer à l’adoption, elle se rétablit doucement dans
une famille d’accueil où elle est
câlinée ; elle en a bien besoin !!

URGENT
Si vous avez des niches, tapis, matelas, colliers , laisses ou chaînes longues en bon état
et dont vous n’avez plus l’utilité, merci de contacter de toute urgence le refuge.
Notre commission « mauvais traitements » en a besoin pour aider de nombreux animaux en péril.

Les travaux des commissions
La commission « Santé et soins aux animaux » dont la responsable est Nicole GAGNAL, aidée de

LES TRAVAUX DES COMMISSIONS

Sylviane PITIOT et Patricia BRUN (qui s’occupent plus spécifiquement des chats )
et Jeannine MARCHAND (chargée des soins et du suivi des animaux des Sans Domicile Fixes et qui est aussi « famille d’accueil »
Nicole GAGNAL
Depuis combien de temps avez-vous cette commission en charge et pourquoi celle-ci en particulier?
N.G. Depuis mai 2005. Ma formation paramédicale (infirmière anesthésiste) était toute indiquée pour que je prenne en
charge cette commission. Je souhaitais que la SPA St Etienne Loire puisse offrir à tous les animaux qu’elle recueille la
meilleure prise en charge globale possible.
Comment est organisée la commission « Santé et soins aux animaux » (vacations vétérinaires, soins, etc.…)?
N.G. Les vétérinaires viennent effectuer des vacations 2 fois par semaine. Ils examinent en priorité les animaux
nouvellement arrivés au refuge, mais aussi les animaux malades, dépressifs, etc..
Les médicaments sont gérés rigoureusement et prescrits uniquement sur ordonnance pour chaque animal.
Nous accordons également une part très importante à l’alimentation car elle participe de façon vitale à la santé des animaux.
Comment s’organisent les soins dès qu’un animal est malade? ( analyses, examens, etc.…) ?
N.G. Dès qu’un animal est malade, il est emmené dans l’un des nombreux cabinets vétérinaires avec lesquels nous travaillons pour un bilan
médical, radiologique et biologique. Si une hospitalisation est jugée nécessaire par le vétérinaire, l’animal reste en clinique le temps
nécessaire.
De quelle manière est organisée la commission?
N.G. Elle est actuellement composée de 4 personnes : 2 d’entre elles s’occupent plus particulièrement des chats : Sylviane PITIOT et Patricia
BRUN, Jeannine MARCHAND, qui gère les soins aux animaux des Personnes Sans Domicile Fixe, et moi-même qui supervise cette
commission mais m’occupe plus particulièrement des chiens.
Cette commission prend en charge la santé physique des animaux mais aussi leur santé mentale ; depuis plusieurs mois les chiens participent à
des séances d’agility et d’éducation canine dispensées par un éducateur canin bénévole, que nous remercions chaleureusement. De nombreux
bénévoles viennent quotidiennement câliner et brosser chiens et chats et sortir les chiens en laisse.
Enfin, une vétérinaire comportementaliste suit régulièrement nos animaux dépressifs et qui vivent mal l’abandon , la vie en box (chiens) ou en
collectivité (chats).
Comment voyez-vous l’avenir de votre commission?
N.G. Nous souhaitons pouvoir élargir encore le champ de nos compétences pour pouvoir venir en aide à plus d’animaux en détresse : les
animaux de laboratoire, les lévriers d’Espagne (créer un point « halte » avant leur adoption). Nous aimerions également pouvoir effectuer des
campagnes de stérilisation des chats errants pour en faire des « chats libres », en collaboration avec les
collectivités locales ; nous les avons rencontrées à plusieurs reprises à ce sujet avec des représentants des
vétérinaires ; des projets sont à l’étude.
Sylviane PITIOT / Patricia BRUN
Pourquoi des personnes pour s’occuper plus spécifiquement des chats dans la commission
« santé et soins aux animaux » ?
S.P. Les chats abandonnés vivent un tsunami psychique dévastateur. Ils perdent tous leurs repères et parfois
l'envie de vivre. Fragilisés, ils attrapent toutes les maladies propres aux félins et sombrent aussi dans la dépression. Nous les aidons à traverser
cette épreuve, en leur parlant , en les apprivoisant, en les cajolant, en les observant, en veillant à ce qu'ils se nourrissent, en les rassurant.
P.B. Pour bien s' occuper des chats il faut les connaître, s' intéresser à eux, comprendre leur comportement, anticiper leurs réactions et surtout
les AIMER. Quand on les connaît bien on voit tout de suite s' il y a un problème. Donc il est préférable d' avoir des " spécialistes chats".…
Comment vous organisez-vous avec Nicole GAGNAL ?
S.P. Nicole est notre mentor, elle a des compétences médicales et nous conseille. Nous pesons les chats chaque mois, Nous observons leur
comportement et pouvons renseigner les adoptants. Bref, nous sommes les « porte paroles des chats ». Avec Nicole nous cherchons tout ce qui
pourrait améliorer leur vie en chatterie.
P.B. Dès qu'il y a un problème, nous en informons Nicole et on en discute.
Quels souhaits pour cette année 2008 ?
S.P. Que nos chats soient adoptés dans des familles aimantes, surtout les plus « abîmés » qui sont parfois en chatterie depuis longtemps !
P.B. Que tous nos animaux trouvent un foyer le plus rapidement possible, que les abandons diminuent..... Est-ce utopique ?
Jeannine MARCHAND
Depuis combien de temps avez-vous cette commission en charge ?
J.M . Depuis août 2007
Pourquoi avoir choisi de vous occuper plus spécifiquement des animaux des Sans Domicile fixe? Était-ce une urgence ?
J.M. Oui, c’était très urgent car nous avions de plus en plus de signalements et d’appels concernant des maltraitances par
des SDF sur leurs chiens. Nous avons fait un énorme travail auprès des SDF, en partenariat avec les associations qui
s’en occupent. A ce jour, presque tous les chiens sont identifiés, vaccinés et suivis régulièrement par un vétérinaire. Quelques chiennes
ont également pu être stérilisées. Nous travaillons parallèlement le volet éducatif et préventif afin de limiter d’éventuelles maltraitances,
et ce grâce au climat de confiance qui s’est progressivement instauré avec les Sans Domicile Fixe. C’est un travail de longue haleine qui
demande un gros investissement personnel.
Est-ce vraiment le rôle de la SPA ?
J.M. Oui, tout à fait, le rôle d’une association de protection animale comme la nôtre ne peut se limiter aux seuls animaux du refuge. Beaucoup
d’animaux ont besoin d’aide à l’extérieur.
Vous êtes également famille d’accueil. Donnez-nous vos sentiments par rapport à cette « mission »
C’est une mission exceptionnelle mais très délicate. Il faut apporter beaucoup de soins et surtout d’amour à ces pauvres animaux. Il est très
J.M. réconfortant de voir l’amélioration de leur état de santé mais c’est un véritable déchirement pour moi quand il faut les remettre à
l’adoption. J’ai toujours peur qu’ils ne soient pas adoptés par une bonne famille. Bien sûr, si j’en avais les moyens, entre autres un grand
terrain, je les garderais tous !!!
Quels souhaits pour cette année 2008 ?
J.M. Que des moyens financiers nous soient octroyés pour nous aider à continuer ces lourdes missions…...

La maladie, une perturbation de l’équilibre, d’où l’utilisation de
L’HOMÉOPATHIE

L’homéopathie

est une médecine globale qui entend soigner l’individu dans son ensemble, à la différence
de la médecine classique (allopathique) qui tend à fragmenter le patient en « organes malades ».
Elle repose sur la capacité naturelle de l’organisme à réagir et à « rétablir l’équilibre ».
Il n’existe pas de « recettes » et chaque traitement doit s’adapter au malade. C’est le principe d’individualité.
Elle repose sur la loi de la similitude. Toute substance susceptible de provoquer chez un individu sain une série
de symptômes, est capable de guérir un malade présentant les mêmes symptômes, à des doses infinitésimales
(travaux de Hahnemann).
Plus le produit est dilué, moins il contient de substance active et plus il agit en profondeur dans l’organisme !

En médecine vétérinaire, les résultats sont excellents, tant chez les animaux vivant à la ferme (label bio), que
chez les animaux de compagnie, dans le traitement des maladies aiguës et chroniques.
L’homéopathie présente des indications intéressantes dans le traitement du coryza du chat, l’eczéma, l’arthrose,
les otites récidivantes chez les carnivores, ainsi que dans celui de l’asthme des oiseaux de volière notamment.
Elle a le grand avantage de ne pas présenter d’effets secondaires, mais, comme toute thérapeutique, elle a ses
limites (maladie graves, urgences).
Cette médecine douce trouve toute sa place dans le thérapeutique à côté d’autres médecines douces
(phytothérapie, mésothérapie, ostéopathie, acupuncture…), en complément de la médecine allopathique.

Les conseils des vétérinaires

Les conseils des vétérinaires

Des nouvelles des adoptés

Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour chers membres
de la SPA
Vous vous rappelez de
AVEC MON COPAIN
moi....?? BIEN SÛR !!
COSMO : ON NE SE LACHE
Petite chatte noire et
JAMAIS……….
blanche à petite queue cassée
MÊME POUR DORMIR !!
très pot de colle et grimpant
partout !!!!! Quelques nouvelles : Mon arrivée dans ma
nouvelle famille s'est très bien passée. J'étais juste un peu
réticente avec le chien au début mais maintenant on s'entend
bien. Les autres chats sont assez sympas et j'ai même un
copain de mon âge. Depuis 3 semaines tout ce petit monde
est castré. J'ai été opérée il y a 15 jours et tout s'est très bien
passé.
Je vous joins quelques photos avec les commentaires....
A bientôt par mail CRAQUOTTE (ex Croquette)

Je vous envoie des nouvelles et des photos d'Izitoune, petit chat
blanc adopté en décembre dernier.
Nous l'avons rebaptisé.... ZITOUNE...
Comme pourront vous le montrer les photos, il se porte à merveille.
Après une période où il paraissait un peu « déboussolé », il s'est
parfaitement adapté à sa nouvelle famille.
Il est devenu très câlin avec son
nouveau pote : Tim.

Il passe ses nuits sur son lit, et
joue au foot avec lui !
Il profite très largement de la
terrasse ensoleillée, où il
s'étend de tout son long au
soleil (quand il y en a !)

Nouvelles des adoptés

TESSY (ex Tennessee) qui a été adoptée
malgré de gros problèmes de santé.
Grâce à l’amour de sa nouvelle LUCKY vous envoie de ses nouvelles. Depuis
maîtresse, elle coule aujourd’hui des presque quatre mois qu'il a quitté le chenil, il est
débordant d'énergie, adore les promenades et il
jours heureux...
aimerait en faire tous les jours. Fait remarquable, les
premiers jours il n'aboyait pas ou avec beaucoup de
difficultés, depuis quelques temps son aboiement est
devenu normal. Tous nos vœux pour cette nouvelle
année 2008. V. et R. B.

ADOPTIONS et PARRAINAGES

Ils sont à Parrainer ou à Adopter

TAFFY
Belle minette de type
européen, noire et blanche
âgée de 3 ans.
Avez-vous remarqué son
joli masque ? Pour elle
c’est Carnaval tous les
jours !! Une jolie petite
peureuse qui a besoin de
maîtres calmes et patients.

BOBY
Croisé berger âgé de 5
ans 1/2. BOBY est
calme et indépendant.

BABSY
Femelle de type européen,
tigrée, âgée de 5 ans.
Minette très gentille et très
calme.

KENZO
Adorable mâle croisé berger âgé de
7 ans.
Affectueux et joueur, KENZO est
très obéissant et sait marcher en
laisse (il participe à des séances
d’éducation canine et d’agility).
Depuis longtemps au refuge,
KENZO déprime et recherche de
toute urgence une famille aimante.

EROS
Gentil petit toutou âgé de 9 ans
mais avec une forme
d’ « enfer » : EROS participe à
des séances d’agility et réussit
tous les parcours !!
En plus il est très affectueux. Un
adorable petit compagnon qui
mérite de trouver rapidement un
foyer aimant.

BANJO
Mâle de type européen tigré
âgé de 3 ans.
Il est curieux et surtout très
joueur. Un vrai petit clown !!
En plus, c’est un chat qui
aime les chiens !

KHELIA
Femelle berger allemand
âgée de 10 ans.
Une adorable « mamie » qui
a été abandonnée suite au
divorce de ses maîtres.
KHELIA
est
très
affectueuse. Elle mérite de
finir ses jours avec des
maîtres qui sauront lui
apporter le bonheur.

Manifestations à venir
Portes ouvertes « de Printemps » (sous réserve)
17 et le 18 mai 2008 au refuge de 10 h à 18 h non stop
Vide grenier : 7 et 8 juin 2008 à l’Amicale Laïque de Beaubrun
14 rue Claude Deverchère à SAINT-ETIENNE

Assemblée Générale SPA St Etienne Loire
samedi 21 juin 2008 à 14 h 30
à la Bourse du Travail Cours Victor Hugo à Saint-Étienne
Pour pouvoir voter, il faut être adhérent et à jour de sa cotisation.
La cotisation 2008 est fixée à 12€

Un grand merci

aux adoptants, adhérents, parrains et marraines, bénévoles , aux généreux

donateurs, aux municipalités qui nous aident financièrement, aux services de police et de
gendarmerie, à la presse écrite et télévisée locale, à l’association « 30 millions d’amis »….

Et à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, nous apportent leur soutien.

Le Conseil d’Administration

