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Le nouveau refuge de la SPA du 47
De nombreuses personnes et personnalités sont
venues assister à l’inauguration du nouveau refuge
le 28 mars dernier à Caubeyres.

Chenil-Refuge de Caubeyres

ouvert au public
tous les jours
de 14 h à 17h30

y compris dimanche
et jours fériés

Un nouveau service réservé aux adhérents
Les adhérents de l’association peuvent désormais
faire garder leurs chiens au refuge de la SPA du 47.

Tél : 05 53 88 05 71
Le mot de la Présidente

Ma rencontre avec LookMe

Lors d’un arrêt sur une aire de
repos en pleine fôret, un beau
chat siamois est venu nous
rejoindre. Il était dénutri, déshydraté. Nous l’avons emmené
sans difficulté avec nous et il n’a
pas voulu quitter notre chambre
pendant 2 jours, ne faisant que
dormir, manger et boire. Notre
vétérinaire a estimé qu’il avait
un an tout au plus.Je me pose
toujours la même question :
comment peut-on vivre sans
remords ni inquiétude après un
abandon. Il est très calin mais
ne supporte que les humains. Si
vous n’avez ni chien, ni chat et
que vous avez envie d’une compagnie, Lookme vous attend.

La ligue de défense des motards du 47 a organisé
une collecte de croquettes le jeudi 9 mai dernier
qu’une centaine de motards est venue nous livrer !
Merci à M. Wissang, Présidente de la LDM, pour
l’organisation de cette manifestation.

Les chiens pourront être gardés au refuge pour une
durée de un à plusieurs jours.
Notre personnel, présent au refuge chaque jour de
l’année, pourra prendre soin de vos protégés.

Sortir pour avancer
La réinsertion par les animaux

La vie au grand air...

Sous la tutelle du Conseil Général, le Centre
Médico-Social de Tonneins et la SPA du 47
ont mis en place un projet qui a connu un
grand succès en 2012 et qui sera donc reconduit tout au long de l’année 2013.

Dans un article, paru dans le journal SudOuest le 3 mai dernier, les conseillers du
Centre Médico-Social soulignent l’effet
positif de ces balades en forêt.
Les promenades libèrent la parole et permettent aux bénéficiaires de retrouver le
sens de l’initiative, une meilleure confiance
dans leurs capacités tout en profitant d’une
sortie revigorante dans la nature.
Et ce ne sont pas les chiens qui s’en plaindront : des balades d’une heure trente au
grand air font revivre tout le monde !

Urgence Adoption

LookMe
Tout le monde y trouve son compte : les
chiens sont promenés, caressés, cajolés et
des personnes isolées, des chômeurs... retrouvent à leur contact une réelle ‘‘confiance
en eux’’.
CLIP’S
Deux ans de refuge, ça suffit !
Un grand chien calme qui s’entend avec tous ses congénères, qui
adore les enfants : sortez-le de là,
il déprime !

Urgence Sauvetage

www.spadu47.com
LA SPA du 47
Refuge AMDA
lieu-dit Lasgraouettes
47160 Caubeyres

Ouvert tous les jours
de 14h à 17h30
Tél : 05 53 88 05 71
email : refuge@spadu47.com

SIRET : 39784187500016 - NAF 9499Z

Spécial ‘‘Adoptions’’ : Bien choisir...
Pour bien choisir votre chat ou votre chien,

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

Hyppo, adopté à l’âge de 9 mois après
un séjour de 7 mois au refuge. Nous lui
avons rendu visite à la Maison Pourret
et il est très heureux chez ses nouveaux
maîtres !

il faudra prendre en compte la composition de votre
foyer et l’environnement dans lequel il vivra :
• appartement ou maison ? avec ou sans jardin ?
• y a-t-il des enfants au foyer ? des allergies chez
un ou plusieurs membres de la famille ?
• y a-t-il d’autres animaux ? Combien et de quelle
race sont-ils ?

Le personnel du refuge connait tous les animaux
et saura vous guider en fonction de tous ces paramètres et du caractère de chaque animal.

Pour choisir votre chien, il y a plusieurs choses à savoir :
• le niveau d’énergie d’un chien peut aller de très calme à très dynamique. Si certains
chiens se contentent de 2 ou 3 courtes promenades par jour ; d’autres chiens nécessitent
un minimum de 2 heures d’exercices physiques par jour. Les chiens qui ne se dépensent
pas assez présentent rapidement des problèmes de comportement (destruction, aboiements, troubles compulsifs...).
• un chiot reste très énergique et très dynamique jusqu’à l’âge de 2 à 3 ans, si vous êtes
âgé ou si vous menez une vie tranquille, préférez un chien plus calme et plus âgé.
• ne vous focalisez pas sur une race de chien en particulier, mais prenez en compte les
caractéristiques de chaque race (même s’ils sont croisés). Par exemple, si le border collie est un chien aussi joli qu’intelligent, c’est surtout un chien de travail qui est heureux
s’il se dépense énormément chaque jour et si son ‘‘intelligence’’ est stimulée quotidiennement. D’ailleurs les croisés sont souvent plus équilibrés au niveau du caractère...
Un animal qui sort du refuge a besoin de patience et de temps pour s’adapter à son
nouveau foyer. Cela peut prendre une semaine ou plusieurs mois selon son caractère.
Profitez de ces moments uniques où vous apprendrez à vous connaître !

Appel aux dons
25 kgs de croquettes distribuées chaque jour aux chats et chiens du refuge.
150 € dépensés chaque jour en médicaments et soins vétérinaires.

Les animaux du refuge ont besoin de vous, aidez-nous à les aider !

Queen a été recueillie avec
une patte cassée.
Elle a été soignée, puis adoptée.
Quant à Malie et Youri, ils attendent
toujours un maître !

Des vacances avec eux !
Les vacances approchent également pour nos
amis chiens, chats, lapins et autres rongeurs.
Prenez le temps d’organiser leurs vacances à
eux aussi ! Vous trouverez sur internet La Carte
des Vacances Pas Bêtes pour vous y aider...
http://www.30millionsdamis.fr/carte-interactive.html

La SPA du 47

est membre de la Confédération Nationale des SPA de France, reconnue d’utilité publique.

Notre association peut recevoir donations, legs et testaments.
Précisez clairement à votre notaire votre intention d’aider la SPA du 47
et indiquez précisément l’intitulé exact de notre siège social :

Delila et Gimli
adoptés ensemble
font même de la moto !

SPA du 47 - Refuge AMDA - lieu-dit Lasgraouettes - 47160 Caubeyres

A découper ou photocopier

Pour tout don ou adhésion, un reçu fiscal vous permettra une réduction d’impôts de 66%
A renvoyer à : SPA du 47 - Refuge AMDA - lieu-dit Lasgraouettes - 47160 Caubeyres
Merci de joindre une enveloppe timbrée pour l’accusé de réception et le reçu fiscal

Mr, Mme, Mle .......................................................................... Prénom .............................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code Postal .............................. Ville...................................................................................................................
Date : ............./............/ 20........
Soutenir
100 € : Membre bienfaiteur
500 € : Membre donateur
1000 € et + : Membre honoraire

Protéger
10 €/mois : Aider un animal
10 €/mois : Parrainage
Don libre :

Adhérer
20 € : Adhésion simple
50 € : Adhésion de soutien
10 € : Adhésion «Junior»

