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Leur offrir une famille est notre but
Quelques nouvelles de nos bienheureux :

ROXY, entré à la SPA le 08/12/2011,
adopté le 28/04/2011, coule des jours
heureux dans sa nouvelle famille.

Après plus d’un an de refuge, GAÏA a finalement
été adoptée le 18 août 2011. Alors que tant d’autres sont abandonnés en cette période, elle a profité aussitôt des vacances de ses maîtres.

MOWGLI, confié à notre refuge
par la Direction des Services Vétérinaires le 22/02/2011 et adopté le 03/06/2011.
“Merci, merci de nous avoir permis d'adopter MOWGLI, c'est un super chien,
intelligent, adorable, attachant !!!
En ce moment il fait du lard dans la cuisine, il devient même canaille, il mord les
barreaux des chaises tout doucement et quand on le voit il prend son air tout
penaud qu'on ne peut pas trop le gronder! Il s'est très attaché à mon mari et le
matin il gratte à la porte du couloir pour le réveiller et aller avec lui voir les vaches,
c'est un vrai chien de campagne !!”

CANDYA, accueillie le 18 juillet,
après 23 jours de fourrière où
personne n’est venu la chercher,
adoptée le 12 août

GIPSY, adoptée
le 23 août 2011, après 2 mois passés
dans notre chatterie.
Sa maîtresse, ravie, nous remercie avec
ce témoignage de sa nouvelle vie.

“Candya, que nous avons finalement renommée Olga, est une chienne très sage, câline et
intelligente! Bref très agréable à vivre.
Elle s'est vite habituée aux voitures, aux vélos, aux joggeurs et surtout aux autres chiens. Elle
se fait quelques copains le long du canal petit à petit.
A la maison, elle fait sa chipie depuis quelques jours en essayant de réclamer à table, de
monter sur le canapé en douce, et toujours en nous faisant les yeux doux pour qu'on ne
dise rien. Elle nous fait aussi beaucoup rire car elle commence à aboyer quand elle est sur
la terrasse et qu'elle voit ou entend d'autres chiens.
Avec le chat, ils s'ignorent la plupart du temps, mais
Refuge ouvert au public tous les aprèsdès que l'un va manger ses croquettes, l'autre vient
midis de 14 h à 17 h30,
y compris dimanche et jours fériés
immédiatement surveiller sa propre gamelle..
Tél. 05 53 88 05 71
Bravo pour ce que vous faites, bon courage à tous!”
Consultez notre site :
http://perso.orange.fr/spa47/

... et n’oublions pas ceux qui attendent.

« Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente… »

Pour chaque animal qui trouve une famille, une place se libère.

Par tous les temps, nos petits protégés comptent
sur nous (alimentation, soins, nettoyage des locaux, coup de
pouce à l’adoption…)

Hélas…
4 Nous n’avons pas les moyens d’embaucher en
CDI qui nous engage sur du long terme.
4 Nous n’avons pas de fonds publics pour étayer
notre activité. Les seules subventions obtenues en
2010 (3400e) couvrent à peine 1,80% de nos
besoins.
4 Les restrictions de l’aide de l’Etat en matière de
contrats salariés (CUI-CAE) menacent directement
notre activité.
Nos petits pensionnaires débordent de tendresse

Quelques chiffres :
en 2010, 227 chiens et
58 chats ont été adoptés.
Et au 30 septembre 2011,
140 chiens et 50 chats.

Participation réduite à 70% de prise en charge (au lieu de
90 et 95%)
l Contrats accordés pour 20h (au lieu de 35h)
l Moins de contrats accordés.
l

Notre fonctionnement au quotidien
est préoccupant.
Vous avez du temps,
Vous êtes motivés par les animaux
Vous êtes d’accord pour vous investir dans une
équipe qui a fait ses preuves
Vous avez 1/2 journée ou plus à nous assurer

Une journée de soutien pour la SPA du 47
a été organisée le 3 septembre par
l’association des Motards de Buzet.
Les animaux avaient la vedette : chiens
d’aveugle, chiens de recherche, diverses
démonstrations…
Nous les remercions de nous avoir offert l’opportunité
de présenter nos activités

Nous avons un besoin urgent de bénévoles
prêts à s’investir et à s’engager.
Nous pouvons compter sur votre engagement.

CONTACTEZ-NOUS

Prochainement débuteront les travaux pour la création du nouveau refuge de la SPA du 47.
Ce refuge honorera la mémoire d'Anne-Marie DURAND-ALBERT dont il portera le nom, à la demande de son époux,
Jean ALBERT, bienfaiteur de la cause animale en Lot et Garonne.

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

VOUS AUSSI, vous pouvez associer votre nom à une cause généreuse dans votre région.
Précisez clairement à votre notaire votre intention d’aider les animaux en Lot et Garonne
et indiquez bien l’intitulé exact de notre siège social :

SPA du 47 – Chenil-Refuge du Lot et Garonne – 47160 Caubeyres
Donations, legs, testaments nous sont attribués intégralement en tant qu’adhérent
de la Confédération Nationale des SPA de France, reconnue d’utilité publique,
dont le siège est à Lyon, pas à Paris.

C'est aussi grâce à vos dons, à vos adhésions… que la SPA du 47 pourra continuer son action dans votre région.

Notre action n'est possible qu'avec votre aide
Pour tout don ou adhésion, un justificatif fiscal vous permet une réduction d'impôts. (66%)
à découper ou à photocopier

#
Mr, Mme, Melle :

...........................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................................. Ville : ..................................................................................................................................................
adresse à la SPA du 47 la somme de :

......................................

.....................e

pour un don
.....................e pour une adhésion (20e par an)
.....................e pour parrainage (10e par animal et par mois)

Merci de joindre à ce bulletin une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’accusé de réception et le justificatif fiscal.
Date :

SPA du 47 - 29 rue Baudin - 47000 AGEN
Tél. bureau 05 53 47 32 62
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