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Chères adhérentes, chers adhérents, 
 

Vous nous avez renouvelé votre confiance et nous vous en remercions chaleureusement.  
Nous allons ainsi pouvoir, malgré les nombreuses embûches semées sur notre route : 
* Continuer à mener à bien les lourdes et nombreuses tâches auxquelles nous nous sommes « attelés » 
depuis maintenant plus de trois ans : 
� Assurer la protection et la défense de nos fidèles compagnons au quotidien : accueil au refuge, commission  

mauvais traitements et juridique (outre 3 personnes pour assurer le secrétariat et le classement, la 
commission compte à ce jour 1 enquêteur salarié et 6 enquêteurs bénévoles ; une jeune enquêtrice est 
actuellement en formation avec Ginette CORSANT, responsable de la commission). 

� Assurer : 
• un bon suivi de leur état de santé physique et psychologique par des vétérinaires spécialisés : 

spécialistes divers, comportementaliste et kinésithérapeute et 2 éducateurs canins bénévoles.  
• un suivi des adoptions amélioré : la commission post-adoptions a été réorganisée et s’est étoffée de 

plusieurs nouveaux enquêteurs et enquêtrices bénévoles (ils sont 16 à ce jour), ce qui permet une 
meilleure vérification des placements et le développement des visites pré-adoption pour nos 
protégés les plus fragiles.  

• le développement du nombre de familles d’accueil (actuellement 32) 
� Veiller au bon fonctionnement du refuge pour assurer à nos pensionnaires des conditions d’accueil les plus 

agréables possibles : meilleures organisation et répartition des tâches des salariés et des interventions 
des bénévoles. 

� Aider ponctuellement les personnes nécessiteuses ayant des animaux : faibles revenus, SDF, etc..… (sur 
justificatifs) en lien avec les services sociaux : SAMU social, associations diverses, tutelles, etc.....) : 
soins, aide à la nourriture, garde temporaire lors d’une hospitalisation ou d’une incarcération, etc.. 

� Continuer et / ou développer les partenariats avec d’autres associations : 30 millions d’amis, 
Confédération, diverses associations de placement de chiens particuliers : molosses, chiens nordiques, 
etc.. 

� Améliorer la communication : site internet, presse écrite, émissions de radios, etc.… dans le but de faire 
connaître notre association et, surtout, de motiver l’adoption de nos protégés. 

* Continuer à préparer l’avenir 
� Installer la maison de retraite, de manière à offrir à nos protégés les plus anciens et /ou les plus âgés  

des conditions de fin de vie les plus dignes possibles, ce qui est également le rôle d’une association de 
protection animale comme la nôtre.  
L’euthanasie n’est pratiquée dans notre refuge que dans les cas (attestés par les vétérinaires) de maladie 
contagieuse, incurable entraînant la souffrance de l’animal, ou d’agressivité. Cependant, dans ce dernier 
cas, comme nous l’avons déjà pratiqué à plusieurs reprises, une possibilité de placement est souvent 
envisageable auprès de la police ou la gendarmerie (brigade canine) ou des pompiers (brigade cynophile). 

� Travailler avec les différentes administrations concernées sur le projet de nouveau refuge. 
* Envisager de nouvelles actions : 
� Nous allons pratiquer une campagne de stérilisations pour nos chiennes et nos chiens. Mais, malgré les 

tarifs préférentiels pratiqués par les vétérinaires partenaires de la SPA St Etienne Loire, le coût reste 
encore très élevé : entre 60 et 100 euros pour un chien et entre 120 et 200 euros pour une chienne.  Pour 
pouvoir la mener à bien, et suivant la proposition d’une adhérente présente à l’Assemblée Générale du 21 
juin, nous allons solliciter votre aide financière  (p 4).   

      

Nous vous remercions d’avance de votre participation. 
 

Un grand merci également à tous nos bénévoles actifs pour leur dévouement : administrateurs, bénévoles au 
refuge, enquêteurs, familles d’accueil, bricoleurs, aides aux travaux administratifs, etc... de plus en plus 
nombreux et de tous âges. 
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La commission « Bénévoles » , confiée à Julie RICORD et  Lolita ACONITO 
Et la commission « Familles d’accueil » confiée à Julie RICORD  

Julie RICORD                       et                          Lolita ACONITO 
 
 

 
Qu’est- ce qui a motivé des jeunes femmes de vos âges (26 et 22 ans) à s’impliquer en tant qu’administratrices à la SPA St Etienne Loire ?  
J.R.(Julie RICORD)  En premier lieu bien sûr, l'amour des animaux mais aussi une volonté d'implication au sein de la protection animale et 
enfin le souhait d'endosser des responsabilités. 
L.A. (Lolita ACONITO) Tout d'abord c'est l'amour des animaux, le désir de les protéger du mieux que je peux. Ils ne peuvent pas se défendre 
seuls,  il faut donc les aider. La première étape a été de devenir bénévole, mais au bout d'un certain temps, j'ai souhaité m'investir davantage en 
devenant famille d'accueil puis en intégrant le conseil d'administration. Il est vrai que chaque action et chaque jour comptent ;  j'ai donc décidé de 
m'impliquer assez rapidement dans cette association qui, pour moi , a tout son sens. 

 

Depuis combien de temps avez-vous la commission «  bénévoles » en charge et pourquoi celle-ci en particulier ?  
J.R. Je suis responsable de la Commission bénévoles depuis deux ans. J'ai choisi cette commission par goût du contact et aussi pour partager mes 
passions avec de nouvelles personnes. De plus, elle me permet d'avoir un regard différent sur le refuge à travers le ressenti des bénévoles, ce qui 
nous donne de nouvelles idées pour avancer. 
L.A. Je partage la commission bénévoles avec Julie depuis janvier 2008. J'ai souhaité participer à cette commission afin de développer l'action des 
bénévoles au sein de la S.P.A. St Etienne Loire. En effet, depuis la création de cette commission, le nombre de bénévoles est en constante 
progression, pour le plus grand plaisir de nos amis à quatre pattes. 

 

Comment vous répartissez vous  cette commission, comment  l’organisez-vous ? 
J.R. Nous partageons le travail en 2, tout simplement. Nous nous occupons conjointement de contacter et recevoir les bénévoles. Quand nous les  
rencontrons pour la première fois, en général je m'occupe de l'entretien tandis que Lolita fait visiter le refuge mais nous sommes parfaitement 
polyvalentes. 
L.A. N'ayant pas les mêmes disponibilités, nous pouvons répartir les rendez-vous sur plusieurs jours. Ainsi, nous exécutons les mêmes tâches mais 
à des moments différents. De cette manière, nous n'empiétons pas sur le travail de l'autre. Notre bonne entente nous permet également de nous 
informer régulièrement de l'arrivée de nouveaux bénévoles ainsi que des différentes tâches à accomplir. 

 

Comment peut-on devenir bénévole à la SPA St Etienne Loire ? 
J.R. Pour devenir bénévole, il faut avant tout être âgé de plus de 16 ans, être adhérent à la SPA St Etienne Loire, se sentir assez en forme pour 
partager des moments avec des animaux et disposer d'un peu de temps libre. Ensuite, il faut remplir une formulaire «bénévole » qui va nous 
permettre de contacter les personnes postulantes.  
L.A. Puis, Julie ou moi téléphonons à la personne concernée pour fixer un rendez-vous au cours duquel nous présentons le refuge ainsi que les 
différentes possibilités d'actions possibles. A la fin de l'entretien la personne signe la « charte des bénévoles ».  
Nous rencontrons TOUS nos bénévoles au cours d'un entretien et d'une visite préalable afin de mieux les connaître et leur présenter le bénévolat 
au sein de notre association. 

 

Combien la SPA St Etienne Loire compte-t-elle actuellement de bénévoles ?   

J.R. / L.A. Actuellement, la SPA St Etienne Loire compte 39 bénévoles « refuge », 32 familles d'accueil, 16 enquêteurs post adoption, 6 enquêteurs 
mauvais traitements, 1 « bricoleur » , 5 aides au travaux administratifs (secrétariat, classement, etc..) et 23 administrateurs . 

 

Quels sont les différentes possibilités proposées aux bénévoles ?  
J.R./ L.A. Les bénévoles du refuge  s'occupent des chiens, des chats ou des deux. Pour les chiens, nous proposons des balades en laisse ou bien 
des moments de jeux dans les parcs où les animaux sont en liberté, le brossage, les câlins... Pour les chats, il s'agit principalement de moments  de 
présence, câlins , caresses,  ronrons et brossage des matous à poils longs...s’ils sont d’accord, bien entendu ! 
Des bénévoles "famille d'accueil" ouvrent temporairement leur foyer à un animal en détresse, en convalescence ou pour lui permettre de 
reprendre confiance, des bénévoles "placement vacances" accueillent un animal du refuge sur une courte durée (journée, week-end, etc..) afin de 
lui offrir un peu de détente. 
Certains participent aussi aux différentes manifestations : vide greniers, portes-ouvertes, Foire de Saint Etienne…. 
D'autres bénévoles enfin sont enquêteurs pré et post adoption, mauvais traitements, assurent l’entretien et les réparations au refuge ou aident aux 
travaux administratifs. 

 

Dans  quels  domaines les besoins sont les plus urgents actuellement ?    
J.R. Les besoins les plus urgents concernent les familles d'accueil, les enquêteurs mauvais traitements et aussi les bénévoles "chats" car les matous  
demandent, eux aussi, beaucoup d'attention.  
L.A. Il faut savoir qu'être enquêteur « mauvais traitements » n'est pas donné à tout le monde ; souvent les gens ne se sentent  pas la force morale 
d'aller voir des animaux torturés. En ce qui concerne les familles d'accueil, je pense que c'est le manque d'information qui joue. Mais, depuis 
quelques temps, le nombre de familles d'accueil augmente, ce qui nous laisse beaucoup d'espoir. 
 

Julie, vous êtes également en charge de la commission « Familles d’accueil » ;  en quoi consiste-t-elle ?  
J.R. Cette commission consiste à gérer les familles d'accueil existantes et en trouver de nouvelles. Ces dernières sont  aussi soumises à un entretien 
et à une visite préalable afin que nos animaux soient accueillis dans les meilleures conditions possibles. 
Quel est le rôle des familles d’accueil , pourquoi la  SPA St Etienne Loire en a-t-elle besoin ? 
J.R. Une famille d'accueil doit  se soucier du bien être physique et psychologique de l'animal. Nous lui demandons seulement de  choyer le chien ou 
le chat qu'elle accueille sans se préoccuper de la nourriture ou des soins médicaux que nous prenons intégralement en charge. Souvent, le plus 
difficile est de se séparer de l’animal lorsque ce dernier est adopté. 
 

Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui souhaiteraient s’investir dans la défense animale ? 
J.R.  Lancez vous et accrochez vous !! Ce n'est pas toujours facile mais on vit des moments extraordinaires avec nos animaux.  
L.A  Laissez votre  timidité de côté et venez au refuge pour aider nos amis à 4 pattes ! 

Les travaux des commissions 
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Le vétérinaire comportementaliste 
 

En quoi consiste une consultation de comportement ? 
Elle consiste en l’analyse du comportement de l’animal (chien, chat, perroquet…) qui est présenté pour trouble du comportement 
(agressivité, malpropreté, peur par exemple). Le but est de définir précisément le problème, son origine et, évidemment, ce que l’on 
peut mettre en œuvre pour le résoudre. 
Un trouble du comportement est souvent la manifestation d’une souffrance de l’animal, psychique comme peut l’être l’anxiété, ou 
organique comme une douleur ou un trouble hormonal. 
 

Pourquoi consulter un vétérinaire comportementaliste ? * 
Un vétérinaire comportementaliste permet de déceler précisément d’où vient le problème. Un chien agressif ne l’est pas toujours 
par dominance ou par manque d’éducation. Il y a souvent plusieurs facteurs pouvant être à l’origine d’un trouble du comportement. 
Le but sera de déterminer quels sont les facteurs prépondérants et d’agir le plus efficacement possible pour améliorer la situation en 
respectant le bien être du chien.  
 

Des médicaments sont-ils toujours utilisés ? 
Non, dans certains cas, des modifications d’habitudes, de comportement des maîtres envers leur animal peuvent suffire à améliorer 
le comportement. Par exemple, ne pas continuer à réprimander un chien qui se soumet est un moyen très efficace pour diminuer 
son agressivité.  Donner de nombreux petits repas à son chat ou lui laisser à disposition des croquettes permet de résoudre de 
nombreux problèmes de malpropreté ou d’agressivité. L’utilisation de phéromones ou de compléments alimentaires peut s’avérer 
intéressante, mais certaines affections comportementales nécessitent des médicaments quand le chien ou le chat est anxieux, 
déprimé, très impulsif, très peureux… 
 
* Depuis 1998 , il existe un diplôme de vétérinaire comportementaliste délivré par les quatre écoles vétérinaires françaises et reconnu par l’ordre des vétérinaires. 
Pour obtenir ce diplôme , le vétérinaire doit avoir exercé au moins trois ans en clientèle , avoir suivi les cours de la formation de vétérinaire comportementaliste et 
réussi les différents examens. 

Les conseils des vétérinaires 

 Nouvelles des adoptés  

IO  : Faire la nounou c’est un travail 
épuisant, non ?? Famille M. 

                                                  Bonjour !!  
 

Voici quelques nouvelles de notre chienne LOLA  et de notre chatte 
PAPRIKA  !! Pour PAPRIKA  tout va pour le mieux, on a vraiment l'impression 
de la connaître depuis toujours !  Elle est très affectueuse, très câline et on ne peut 
pas s'asseoir quelque part sans qu'elle vienne réchauffer nos genoux. Très 
bavarde, elle commente ses faits et gestes et sait bien se faire comprendre.  Si elle 
n'apprécie pas particulièrement Lola, elle fait des efforts pour l'accepter et la 
tolérer !! (on a même surpris un ou deux bisous truffe à truffe !!) Quant à LOLA , 
très peureuse à son arrivée le 23 février 2008, elle s'est toujours montrée très 
douce et très gentille. Elle n'est pas très joueuse, mais redemande volontiers des 

caresses !         Pas très aventurière, elle apprécie les chemins de Haute-Loire, mais n'aime pas s'en 
éloigner !! Tant pis pour les raccourcis !  
Elle est très belle, mais dès qu'il s'agit de la photographier c'est 
le parcours du combattant. Soit elle prend son air de chien battu  
soit,  comme elle est toute noire, elle ne ressort pas assez et on 
la voit à peine !! Enfin après quelques essais  voici une photo !  
 

A bientôt 
 
A-L. , A. et la petite tribu Paprika et Lola !  

Bonjour 
 
BREE s'est vite adaptée à sa 
nouvelle maison, elle se sent à l'aise 
avec nous, adore les ballades mais 
est encore craintive quand il y a du 
monde dans la rue. Elle nous fait la 
fête quand on revient du boulot 
(mais s'ennuie vite quand on n’est 
pas là), aime jouer avec ses balles, les caresses sur le 
ventre..., accepte les gens qui viennent à la maison et les 
adopte au bout de quelques heures, se laisse caresser,  
défend son territoire (aboie dans la cour quand des 
gens passent) après seulement deux semaines à la maison… 
Par contre, elle a encore très peur des vélos quand l'un 
d'eux nous croise ou nous double dans la rue. 
Bilan : nous ne regrettons rien et visiblement elle non plus. 
C. B.  

Bonjour  
 

Tout va bien dans ma nouvelle maison. Je commence 
à prendre mes aises ...  Il parait que je ne sais pas 
marcher en laisse…                                      
Bon "bin" je vais essayer de faire des efforts…. 
quand j'en aurai envie !! Un bonjour à tous mes 
copains d'infortune  !! 
ANDGEL 
 

PS : regardez comme je suis photogénique !! 

Bonjour 
 

Comme vous l’annonciez sur votre site internet, ANDY  (ex 
Brandy) est un vrai boule d'amour avec plein de tendresse à 
donner. Il est très affectueux et très joueur.                              
Il est en pleine forme, sort tous les jours et commence à savoir 
marcher en laisse. Il répond bien à son nom.  Les petits crises de 
jalousie entre ANDY et SAMMY (avec les lunettes) ont presque 
disparu. ANDY  est très câlin mais, chaque fois que nous sommes 
obligés de le laisser,  il a un grand besoin de câlins à notre retour . 

Je crois qu'il a peur d'être abandonné....  
Chaque jour il prend un peu plus confiance, il joue, il court...                
C'est un joie pour nous  de voir ANDY  si heureux après tellement d’années 
en box*.… 
 

Ph. Et  D. 
 
* ANDY est resté 3 ans au chenil avant d’être adopté 

LOLA 

ANDY 

BREE 

PAPRIKA 

IO 

ANDGEL 
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Foire de SAINT-ETIENNE  
du 19 au 29 septembre 2008 

PLAINE ACHILLE  
Hall B    Allée Y    Stand 17  

REMERCIEMENTS  
Aux bénévoles, adhérents, parrains et marraines, adoptants, aux généreux donateurs 
et légataires,  à la Fondation 30 millions d’amis, 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 façon ou d’une autre, nous apportent leur soutien 
et leur aide. 

Un merci tout particulier aux supporters de l’ASSE St Etienne  du club « SAINTÉ VILLARS »  
et à Monsieur Jean-Baptiste DEFOUR , hélas décédé. 

            

Portes ouvertes d’AUTOMNE 
Samedi 4  et Dimanche 5 octobre  2008 

NOËL des Animaux 
Samedi 6 et Dimanche 7 Décembre 2008                         

Quelques conseils utiles                 Aidez-les 
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 
La SPA St Etienne Loire :  04 77 33 35 50 ou  04 77 32 11 69  (du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h)   
Sur une autre commune : la fourrière municipale, la mairie, les services de police ou de gendarmerie 
Les vétérinaires de votre commune 
 

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 
La SPA St Etienne Loire :  04 77 33 35 50 ou 04 77 32 11 69   (du lundi au samedi de 13 h 30 à 18 h)   
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  
 

Votre animal est malade un week-end ou un jour férié 
Contactez 
Votre vétérinaire : son répondeur téléphonique vous indiquera le vétérinaire de garde  
Le service des  vétérinaires de garde : 04 77 49 09 08 

CAMPAGNE de STÉRILISATION des animaux du refuge 

Manifestations  

La SPA St Etienne Loire recherche en permanence : 
∗ Des familles d’accueil bénévoles                                 Responsable Julie RICORD 
∗ Des enquêteurs post-adoption  bénévoles                  Responsable Jeannine MARCHAND 
∗ Des enquêteurs mauvais traitements bénévoles        Responsable Ginette CORSANT 
          Si vous êtes intéressé(e) , merci de contacter l’association : 
∗ Par téléphone: 04 77 33 35 50 ou 04 77 32 11 69 du lundi au samedi inclus de 13 h 30 à 18 h 
∗ Par mail à   spa42@spa42.fr  
∗ Par courrier à  SPA St Etienne Loire   BP  50246  42014  SAINT-ETIENNE cedex 02  

Pour les animaux du refuge et  tous 
les autres qui ont besoin d’aide, la 
SPA St Etienne Loire recherche : 
 

� Couvertures 
� Laisses 
� Colliers 
� Harnais 
� Jouets 
� Niches 
 
Même s’ils ont beaucoup servi. 
 
Merci d’avance de votre aide 

Des nouvelles de LASSIE 
Notre petite miraculée du début 
d’année est en pleine forme. 
Elle a subi une intervention 
c h i r u r g i c a l e  à  u n e  p a t t e . 
Complètement rétablie, elle coule des 
jours heureux dans sa famille 
d’accueil en attendant son adoption. 
 

 

LASSIE 

LASSIE              
à son arrivée         

au refuge 

LASSIE 
Aujourd’hui  

Refuge SPA St ETIENNE LOIRE 
52 rue Florent EVRARD 
(Quartier Montmartre) 
B.P. 50246 
42014  SAINT-ETIENNE 
Tel : 04 77 33 35 50  ou 04 77 32 11 69 
adresse mail : spa42@spa42.fr 
site internet :  www.spa42.fr 

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

CAMPAGNE DE STÉRILISATION 2008 / 2009  des chiens et chiennes de la SPA St Etienne Loire 
 

Je , soussigné(e) :……………  ………………. adresse: …………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Tel fixe…………………….. Tel portable………………………….. 
Participe à la campagne de stérilisations 08 09 en faisant un don* de: ………..€                                                                                 
(Pour information (tarifs SPA) : Prix d’une stérilisation de chienne entre 120 et 200€ , d’une castration d’un chien: entre 60 et 100€ ) 
 

Règlement  par chèque 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 


