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SPA et SPA ? 
Certains amis des animaux font des dons à la « SPA », persuadés que ces dons reviennent à la SPA St Etienne Loire. 
En fait, ces dons parviennent à la SPA de Paris et ne sont pas redistribués à votre association locale car ce sont deux 
associations totalement distinctes. Les refuges rattachés à la SPA de Paris sont des filiales ; elles dépendent 
entièrement du siège social . Elles n’ont pas de comptabilité propre : les dons, cotisations, legs sont centralisés par le 
siège qui décide de leur redistribution. Elles n’ont pas de conseil d’administration et ne réunissent pas leurs adhérents. 
La SPA St Etienne Loire est affiliée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SPA DE France (CNSPA), dont 
le siège se trouve 25 quai Jean Moulin à Lyon. Comme les 250 refuges rassemblés par la CNSPA dans 87 
départements , la SPA St Etienne Loire est totalement autonome.  
Pour être certains que votre don profite aux animaux de votre refuge stéphanois, libellez donc bien vos chèques 

à l’ordre de « SPA St Etienne Loire ». 
——————————————————————————————————————————————————————————–- 

Animaux errants 
La Loi du 6 janvier 1999 fixe des règles très précises concernant la divagation des chiens et des chats, en modifiant 
le Code Rural. L’article L211-24 est ainsi libellé : « Chaque commune doit disposer soit d’une fourrière apte à 
l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation….soit du service d’une 
fourrière établi sur le territoire d’une autre commune ».  Un refuge, comme la SPA St Etienne Loire, qui n’a pas la 
délégation « fourrière » n’a donc pas le droit de récupérer des animaux trouvés sur la voie publique. Si vous découvrez 
un animal errant, vous devez donc contacter en priorité la mairie de la commune concernée. Il est bien évident que, 
si aucune solution ne vous est apportée par les services municipaux, vous pouvez toujours appeler la SPA ST Etienne 
Loire , la priorité étant bien de trouver le plus rapidement possible une solution pour le pauvre animal. 

Stérilisation des animaux du refuge 
Actuellement tous nos chats et chattes sont stérilisés. Depuis plusieurs mois, nous avons commencé une campagne de 
stérilisation des chiens . Pour les chiennes, c’est plus compliqué ; étant donné l’importance de l’intervention 
chirurgicale et les conditions sanitaires difficiles du refuge, nous ne pouvons récupérer les opérées immédiatement 
après l’intervention, comme il est coutume chez un particulier. Il nous faut trouver des familles d’accueil afin de leur 
assurer une convalescence correcte. Ce n’est pas toujours chose facile. De plus, la stérilisation d’une chienne est très 
coûteuse. 
Nous espérons que l’appel aux dons qui a été lancé depuis le dernier « Boules de Poils » nous permettra d’avancer 
rapidement dans ce sens. Notre but est bien de pouvoir rapidement stériliser tous nos animaux avant l’adoption, 
de manière à éviter toute reproduction sauvage. 
——————————————————————————————————————————————————————————— 
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Quelques précisions utiles… 

Chers amis des animaux, Chers adhérents 
 

L’année 2009 sera bientôt là..  Grâce votre soutien, nous allons continuer notre mission et aider du mieux que 
nous pourrons nos amis à quatre pattes abandonnés ou maltraités. 
La lourde tâche de pallier à l’irresponsabilité et à la cruauté de certains humains repose sur notre association 
et ses dirigeants. 
Heureusement, le dévouement et l’implication des bénévoles ainsi que l’aide financière des adhérents,  
donateurs et légataires aident, chaque année, la SPA ST Etienne Loire à l’assumer du mieux qu’elle le peut. 
 

Nous espérons que cette nouvelle année verra, au niveau national, les responsables politiques prendre enfin les 
décisions qui s’imposent pour donner à l’animal le statut d’être sensible qu’il mérite . 
 

BONNE et HEUREUSE ANNEE 2009 à toutes et à tous.   
         Christine ABRIAL, Présidente  
         et le Conseil d’Administration 
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                La commission « Animations / Boutique » , confiée à Annie PLANTEBLAT 
 

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole à la SPA St-Etienne Loire ?  
Depuis 2001. J’ai d’abord été  bénévole auprès de la commission « enquêtes post-adoption » . Je rendais visite aux adoptants afin 
de vérifier que nos animaux étaient bien placés. 
 

Pourquoi avoir choisi spécifiquement cette association ?  
Tout en ayant un emploi du temps professionnel chargé, je souhaitais m'impliquer en tant que bénévole dans une association. 
J'aime beaucoup les animaux; chez mes parents nous avions des chiens et d’autres animaux ;  j'ai donc choisi d'apporter mon 
aide à la SPA de St-Etienne Loire. 
 

Vous avez en charge la commission « animations / boutique ». En quoi consiste-t-elle, comment est-elle organisée ?  
Cette commission consiste à  mettre en avant la SPA de St-Etienne par divers moyens comme l'organisation de vide-greniers, la 
participation à la foire de St-Etienne, l'organisation des portes ouvertes,  de tombolas, la vente  de divers objets...                                          
l'objectif essentiel étant d'apporter des finances supplémentaires pour améliorer la vie des animaux de notre refuge. En terme 
d’organisation, je fais appel à des bénévoles pour nous aider dans les diverses manifestations, en fonction des compétences ou des 
centres d’intérêt des uns et des autres (plusieurs membres du conseil d’administration participent régulièrement à ces opérations 
évènementielles). 
 

Avez-vous toujours eu en charge cette commission ?  
Depuis que je suis membre du conseil d'administration, c'est-à-dire depuis 2005. 
 

Pour quelles raisons  la SPA St Etienne Loire a-t-elle développé ce genre  d’actions ?  
Lorsque j'ai intégré la SPA de St Etienne, des animations étaient déjà organisées ; il est à noter que la SPA de St-Etienne Loire 
participe à la foire depuis presque 50 ans. Pour ma part,  j'ai surtout développé les boutiques d'accessoires pour animaux et de 
divers objets pour des idées cadeaux. 
 

Quels articles trouve-t-on  plus particulièrement dans la partie « boutique » ?   
Des bibelots, bijoux, calendriers sont proposés à la vente ainsi que des objets (peintures, objets de décoration) réalisés par certains 
de nos bénévoles qui ont beaucoup de talent et que je tiens à nouveau à remercier à cette occasion. 
 

De quelles manières peut-on vous aider dans cette commission ?  
En devenant bénévole et en créant des objets que nous pourrions vendre dans nos boutiques.  
Également  en venant régulièrement nous rendre visite et acheter des cadeaux pour diverses occasions : Noël, Fête des Mères, des 
Pères, Anniversaires....  
Nos calendriers 2009 sont actuellement en vente au refuge et chez certains de nos vétérinaires partenaires . 
Cela n’empêche pas, bien au contraire,  de s’investir dans d’autres tâches bénévoles au sein de notre association :  s'occuper des 
animaux, aider aux  tâches administratives,  travaux de bricolage, enquêtes post-adoption ou mauvais traitements, etc.…..et pour 
les commerçants et entreprises, en nous offrant des lots à faire gagner lors de nos tombolas. 
 

Et les animaux dans tout çà ??  
Même si, malheureusement,  je ne peux leur consacrer autant de temps que je le souhaiterais, je pense que, par mes activités 
auprès de la SPA de St Etienne, je contribue à l'amélioration de leur condition de vie.  
Au refuge, j'ai mon chouchou, STAN, que j'essaie d'aller promener dès que je le peux et que je câline régulièrement. J'aime 
vraiment  les animaux et j'ai besoin de contact avec eux, de leur présence, de leur façon d’être reconnaissants… 

———————————————————

Les travaux des commissions 

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  (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 
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  
Le service des  vétérinaires de garde : 04 77 49 09 08 
 

Si vous souhaitez  

adhérer à notre association,  
et effectuer un don ponctuel,  

vous pouvez nous adresser un chèque libellé  

à l’ordre de « SPA Saint-Etienne Loire ». 
Envoyez-le à notre adresse postale  

SPA Saint-Etienne Loire 
B.P. 50246 

42014 SAINT-ETIENNE cedex 02 

 

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 est adressé afin de pou-
voir bénéficier de cet avantage. 

 

Cotisation 2009: 15€ 
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Les conseils des vétérinaires 

Pour soulager votre chien, LA KINESITHERAPIE, Y avez-vous pensé ? 
 

La kinésithérapie, technique déjà utilisée depuis plusieurs années dans le domaine des chevaux, vient s’ajouter à l’arsenal 

thérapeutique utilisé par votre vétérinaire pour soulager votre animal. Elle a déjà fait ses preuves en médecine humaine, elle 

s’adresse aujourd’hui aux chiens et chats.  
 

SON BUT : 
Faciliter et maximiser le rétablissement et la mobilité de votre animal :  

- De manière préventive : préparation d’un animal pour un concours, pour accompagner le vieillissement  

- De manière curative : pour rétablir une fonction ayant subie une altération après un accident ou une maladie.  
 

QUAND ? 
 

Problèmes orthopédiques, dysplasie : avant et /ou après une chirurgie ; en post-traumatique. Le chien va soulager le membre 

blessé et développer des contractures sur les autres membres ou sur le dos. 
 

Soulagement de l’arthrose, accompagnement de la vieillesse : en vieillissant, le vieux chien est sujet à l’usure articulaire. En 
relâchant les contractures musculaires, en assouplissant les articulations on peut soulager les douleurs liées à l’arthrose.   
 

Les « faux mouvements » : après une promenade ou un jeu, le chien se met à boiter, à gémir, ne fait plus la fête de la même 

façon, sans lésions diagnostiquées.  Quelques séances décontractantes le remettront sur pattes.  
 

Renforcement d’un programme de perte de poids : quelques exercices dirigés, et adaptés l’aideront à retrouver la ligne. 
 

Préparation au travail : une bonne préparation avec exercice, massage et étirement permet à un chien d’éviter claquages 

musculaires et tendinites lors des efforts violents et de mettre toutes les chances de son coté lors d’un concours de travail ou de 

beauté.  
 

Et enfin plaisir et détente : ces soins sont toujours perçus par l’animal comme des moments de détente et de bien être. 

Nombreux sont les chiens qui s’endorment pendant les séances de massages.  
 

COMMENT ? 
Le vétérinaire kinésithérapeute travaille toujours en étroite collaboration avec votre vétérinaire traitant.  

Une visite préalable chez votre vétérinaire est préférable, pour évaluer l’état de santé de votre animal et ses besoins 

spécifiques. Votre vétérinaire vous présentera les différents moyens à mettre en œuvre : médical, chirurgical, kinésithérapie ou 

autre.  

Le vétérinaire kinésithérapeute effectue ensuite un bilan : évaluation de la douleur, des mouvements, de la force musculaire et 

de la souplesse. 

C’est ensuite, et avec vous, qu’il met en place un plan de traitement individualisé.  

Selon le cas, diverses techniques sont utilisées : massages, étirements, mobilisations, ultrasons, électrothérapie, application de 

chaleur, exercices de motricité. 

CAMPAGNE de STÉRILISATION des animaux du refuge 
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…………………………..   E-mail:…………………@………………….. 

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 

Refuge SPA St ETIENNE LOIRE 
52 rue Florent EVRARD 

(Quartier Montmartre) 

B.P. 50246 
42014  SAINT-ETIENNE 
Tel : 04 77 33 35 50   
adresse mail : spa42@spa42.fr 
site internet :  www.spa42.fr 

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. 

Le vétérinaire kinésithérapeute 
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Bonjour, 

 

Un petit mail pour vous donner des 

nouvelles de Capitaine . 

Il s'appelle à présent OTHELLO (et          
oui, parce qu'il est tout noir...). Il s'est          

habitué tout de suite à la maison. Il est          

joyeux, vif et débordant d'amour.  

Toujours en demande de câlins et de jeux. 

L’été dernier il a passé des premières vacances au bord de la mer en Bretagne, et il va 

y retourner pour les prochaines vacances de Pâques. Nous avons hâte de le voir 

nager! Et oui, le premier contact avec l'eau n'a pas été très concluant: il n'a pas voulu 

mettre une patte dans l'océan.  

A la maison de Saint-Etienne, il a super terrain de jeu qui est la cour de récréation du 

collège où nous habitons: et là, il s'éclate à fond et ne sait plus où donner de la tête! 

Il taquine beaucoup Agathe,  le chat de la maison.. Et il n'a pas toujours la loi! Il est 
fou des enfants qui le lui rendent bien... 

Le soir, c'est le moment de gros câlins avec les patrons. Il ronfle, allongé sur le 

canapé, et j'en profite pour me blottir contre lui.... C'est super agréable de regarder la 

télévision comme ça. La nuit, il s'endort au pied du lit et il finit la nuit sur le lit! Nous 

savons que ce n'est pas bien, mais.....on le laisse faire et le matin il redescend. 

Bref, nous n'avons jamais regretté de l'avoir adopter. Il amène plein de vie et de joie 

dans la maison. Il m'a aidé à compenser la perte de mes deux premiers compagnons à 

quatre pattes... Merci de nous avoir permis de l'adopter.  

M. et Mme CH. , leurs enfants, Othello et Agathe 

 Nouvelles des adoptés  

Bonjour à tous! 

Je suis Lucie et j'ai adopté le chat BANJO. Comme 
promis, je viens vous donner des nouvelles de lui ! Il va 

très bien! Il s'est fait une très bonne amie en la personne de 

ma chienne (basset hound), il se frotte contre elle en 

ronronnant et n'hésite pas à lui piquer son panier…          

Son jeu favori est une boule d'aluminium accrochée à une 

ficelle et il s'installe régulièrement dans notre canapé afin 

de faire la sieste.  BANJO est un chat très câlin, le matin 
c'est une vraie glue à tel point qu'il reste près du lavabo 

quand je me lave les dents!! Et hier il s'est allongé près de 

nous dans le canapé pour une soirée tv!! 

Et contrairement à son comportement au refuge,  je le 

prend très souvent dans mes bras et il se frotte la tête 

contre la mienne!! 

Voilà! Il s'est bien fait à sa nouvelle maison et nous à sa 

présence (mon lapin est même tombé amoureux)... Et 

BANJO se frotte aussi contre lui en ronronnant!) 
Alors merci à vous et à bientôt pour d'autres nouvelles ! 

Bonjour, 
 

Simplement pour vous donner quelques 

nouvelles de CLARA, petite chatte au 
sacré caractère, qui se porte très bien et qui 

est surtout pleine de vie! 

Clara & Mickaël  BANJO  (resté 3 ans au refuge) 
CLARA 
Au refuge 
Avant son 
adoption 

CLARA 
Dans son foyer 

CANAILLE et ALFIE 

Bonjour 

Nous venons vous donner de nouvelles 

de BOBBY. Et oui, Chanka, le labrador 
que nous avons adopté le 30 août 

s'appelle  maintenant BOBBY. Il est 
adorable. Gentil, propre, joueur. Il s'est 

bien habitué, même  s'il n'est pas encore 

grand copain avec la minette. !! 

Nous sommes très contents de l'avoir 

adopté. 

 

Bonjour, 
 

Voici deux photos prises au retour d'une 

grande balade avec nos deux chiennes: 

CANAILLE, la petite (ex DIANE) et 

ALFIE, la grande. 
La petite s'est bien adaptée, la grande aussi. Il 

ne reste plus qu'à la socialiser avec nos chats 

car elle leur court après en aboyant et pour 

l'instant ils observent la situation de loin. 

Pour la nourriture, tout va bien : CANAILLE 
mange les croquettes de ALFIE et goûte 
même aux pâtées pour les chats! 
 

Elle est hyper câline et tout le monde l'a 

adoptée avec enthousiasme 

Merci à vous 
 

Sylvie et Pascal 

OTHELLO (ex Capitaine) 

Nino, qui répond désormais 

au nom de DJANGO, a bien 
trouvé sa place au sein de 

son nouveau foyer. Il 

cohabite avec un autre jeune 

chat. Les 2 amis s'entendent  

très bien et   alternent de 

longues séances de jeux et de 

câlins. Un vrai bonheur que 

ces deux là se soient 

rencontrés….  

DJANGO (ex  Nino) 

CAPUCINE  dans un 
bain…..de bonheur ! 

Célia 

CAPUCINE (ex  Cayenne) 

BOBBY (ex  Chanka) 


