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Un grand merci à nos bénévoles sans
lesquels notre refuge ne serait pas un vrai refuge

ANAÏS
Famille d’accueil

ANDREE

CHRISTIAN

Promène et câline
les chiens

(Administrateur)
Promène et câline
les chiens

VERONIQUE

LAURE -ANNE

Promène et câline
les chiens

Promène et câline les chiens

AUDREY
Câline et joue avec les chats
Aide aux travaux
administratifs

CAROLINE
Promène et câline
les chiens

ISABELLE

MARTINE
Câline et joue avec les chats

Famille d’accueil
Promène et câline les chiens

JEANNINE
Administratrice
Famille
d’accueil
Responsable des
enquêtes pré
et post adoptions
Responsable de
la commission
«animaux
des SDF »

CHRISTOPHE
Promène et câline
les chiens
Aide aux animations
(portes ouvertes, vide
greniers, etc..)

GHISLAINE

MARIE-PIERRE
Famille d’accueil
Promène et câline
les chiens

Aide aux travaux
administratifs

CATHY
Famille d’accueil
Promène , câline les
chiens et les chats

SYLVAIN
Éducateur canin

SYLVIANE
Administratrice responsable
des chats et des parrainages

SYLVIE et JULIE
(Administratrice responsable des
familles d’accueil)
Promènent et câlinent les chiens

Ces bénévoles et beaucoup d’autres participent au bon fonctionnement de l’association et aident les
animaux du refuge à être plus heureux et à bien se préparer à leur future adoption.
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Vivre avec un chat porteur du virus FeLV
L'agent de cette maladie, virus FeLV, (ou virus leucémogène félin) est la cause d'un affaiblissement des
défenses de l'organisme contre les autres microbes. Il peut également entraîner une leucémie ou un lymphome
(cancers). Ce virus a une action proche de celle du SIDA chez l'homme. Néanmoins, il n’y a aucune
transmission possible du chat à l’homme, ni du chat à aucune autre espèce animale. Le virus n’atteint
que les chats.

Le virus pouvant être latent pendant de nombreuses années, il est donc possible de
vivre sereinement avec un chat porteur de cette maladie .
Par contre le FeLV se transmet de chat à chat par un simple contact. Contrairement au SIDA qui ne se
transmet que par voie sexuelle et sanguine, le virus de la leucose se transmet par toutes les voies : sang,
larmes, salive, urines…

Un chat bien protégé est un chat qui vivra plus longtemps. N’hésitez pas à lui offrir
une vaccination complète pour prévenir les maladies extérieures et lui offrir une
nourriture saine qui aidera son corps à mieux se défendre.
Vous n’avez pas d’autres chats
Si vous n’avez pas d’autres chats il vous est tout à fait possible de vivre avec un chat positif au FeLV. Vous
devez seulement prendre en compte deux éléments :
• Une espérance de vie qui peut être plus courte
Les chats porteurs du FeLV peuvent vivre de nombreuses années et même toute leur vie sans déclarer la
maladie (porteurs sains).
Une fois la maladie déclarée, le chat FeLV séropositif et immunodéprimé (c'est-à-dire ayant déclaré la
maladie) peut être atteint par le typhus et le coryza si ses vaccins ne sont pas à jour. Il est important de
continuer à vacciner un chat séropositif.
• Le risque de contamination d’autres chats

Si vous savez que votre chat est séropositif, il est de votre devoir d’adopter une attitude responsable
face aux risques de contamination. Concernant les chats de votre voisinage vous avez une
responsabilité, c’est pourquoi il est recommandé de ne pas laisser sortir votre chat .
Plus encore que pour les autres, il est absolument primordial de faire stériliser votre chat et votre chatte
pour éviter les bagarres, les fugues, les rapports sexuels et les naissances, qui sont autant de risques de
contamination.

Vous avez d’autres chats
Comme le virus se transmet de chat à chat par un simple contact, si vous avez déjà un ou des chats et que vous
envisagez d’adopter un chat porteur positif au FeLV vous devez absolument les faire vacciner.
Ce vaccin est efficace à 80-90%. Des études faites montrent que le vaccin est extrêmement efficace et qu'au
bout d'un an, des chats négatifs vaccinés, en contact rapproché avec des chats positifs au FeLV sont tous restés
négatifs. Le virus est très fragile dans le milieu extérieur : il y survit quelques dizaines de minutes
maximum. La contamination des lieux (par des objets, par le sol) est donc presque impossible.

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 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: ………..€
Nous prévoyons 400 à 500 stérilisations en 2009

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
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Continuons ensemble pour eux
En termes de protection animale, malgré les directives de Bruxelles, la France est la lanterne rouge de
l’union européenne.
Les consultations régionales et nationales autour du thème « Animal et Société », ont apporté peu de
changements significatifs quand au statut de l’animal dans la société française. Dans le code civil, le mot
« animal » n’apparaît toujours pas, il est intégré aux meubles ou à l’immeuble!
Les collectivités locales n’y sont guère plus sensibles.
C’est bien dans les associations de défense animale et dans les refuges que se passent les vraies actions,
dans le concret.
C’est là que chaque jour, entourés par nos salariés, nos bénévoles dévoués, et soutenus par tous nos
adhérents, nous apportons une aide réelle aux animaux abandonnés, maltraités, et, de plus en plus
souvent, aux propriétaires d’animaux victimes de la crise, qui se retrouvent sans travail, expulsés de leur
logement ou accueillis dans des foyers ou associations qui n’acceptent pas les animaux.
La SPA St Etienne Loire est aussi là pour les aider à ne pas se séparer de leur compagnon de route.

Pour continuer les actions que nous développons depuis plusieurs années en faveur
des nos amis à 4 pattes, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.
Samedi 6 juin se déroulera l’Assemblée Générale de votre SPA St Etienne Loire
Venez nombreux nous accorder votre confiance et
nous aider à continuer ensemble pour eux
PROCHAINES DATES A RETENIR
PORTES OUVERTES 16 et 17 Mai 2009 de 10 h à 18 h non stop au refuge
VIDE GRENIER: 29 et 30 août à l’Amicale laïque de Beaubrun
FOIRE de St Etienne: du 18 au 28 septembre Hall B, Allée Y Stand 17
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 2
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
pouvoir bénéficier de cet avantage.

Cotisation 2009 : 15€
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

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

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.
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Nouvelles des adoptés
Je souhaite
une famille à
tous mes
compagnons
du refuge,
quand à moi je
suis heureuse
je fais
beaucoup de
promenades !!
VANILLE

Depuis un an que je
suis dans cette
famille je me porte
très bien, et je
pense toujours a
vous. Dès que
j'aurai d'autres
photos je vous les
enverraient.

GRIBOUILLE

KENZA
KENZA

GRIBOUILLE
VANILLE
Une petite photo de
KENZA et sa
nouvelle famille.
Tout se passe très
bien, KENZA s'est
vite habituée malgré le
bruit que font
les filles.
Salutations
J., L., M., F. et
J-F.

Bonjour,
Comme promis, je vous envoie
des nouvelles de MACAO qui
s'habitue bien à
sa nouvelle famille!
Habitant à la campagne, il a
souvent l'occasion de faire des
promenades dans les sentiers et
les bois, ce qui n'est pas pour
lui déplaire!
C'est un chien obéissant, très
sociable et très gentil avec les
enfants, il n'y a aucun souci.

Voici des nouvelles de
SARABY et BAMBOU, les deux petites
chattes
jumelles qui sont arrivées à la maison
vendredi dernier.
SARABY s'est très vite familiarisée avec la
chambre et est très vite
partie découvrir le reste de la maison.
BAMBOU, elle, a préféré
rester un temps sous le lit. Mais elle
vadrouille maintenant dans
toute la maison. Elle reste réservée vis-à-vis
du chien (mâle berger
des shetlands) et n'ose pas trop s'en
approcher. L'entente entre
SARABY et le chien n'est pas encore

MACAO

SARABY et BAMBOU

Bonjour C'est moi DARK!

ABRICOT

Bonjour
Des nouvelles d'ARONN que nous avons
adopté. Il va très bien
Photographié devant son cadeau de
Noël !!!
Il est très gentil, un seul petit défaut, il est
un peu voleur de nourriture !!!!
Amicalement

DARK

Je viens vous donner des nouvelles !
Je vais bien
Je vais chez le vétérinaire demain pour me faire castrer même si je
préférerais rester à la maison...
J'adore jouer a la balle et déchirer mes couvertures !
Je me promène tous les jours, en faisant le fier !
Je déteste ce truc qu'on me met sur le nez pour sortir mais ma
maîtresse m'a expliqué qu'on y était obligé...
Je suis très joueur et très câlin ! (Pour le plus grand bonheur de ma
maîtresse)
Je viendrai vous rendre visite très bientôt. Mais en attendant je vous
fait patienter avec mes toutes premières photos !
A bientôt...

POUPONNE
GASTON,
très heureux
dans sa
nouvelle
vie…..

GASTON
ARONN
Bonjour tout le monde, voici d'autres photos
de SPEED . Il va très bien, a beaucoup
grandi et est très gentil avec les enfants
ainsi qu’avec les autres chiens qu'il
rencontre au cours de ses nombreuses
promenades.
Il s'est fait beaucoup de copains et ne pense
qu'a une seule chose c'est de jouer avec tout
le monde.
Dés que notre emploi du temps le permettra
nous emmènerons SPEED vous voir.

SPEED

Boules de poils est entièrement conçu, réalisé et imprimé par des bénévoles de la SPA St Etienne Loire

CHOUCHOU
CHOUCHOU, sur le canapé,
en train de se faire câliner par
son maître
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