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De bien belles adoptions....
Delila et Gimli ont été adoptés l’an passé et
continuent à vivre une vie pleine de rebondissements et de voyages avec leur nouveau
maître.

y compris dimanche
et jours fériés

Rebaptisée Iris...

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

L’adhésion à notre association est désormais de 25€.

Cette adhésion a été stable durant plus de 10 ans.
A ce jour et surtout en une
décennie, les factures des croquettes, vétérianires etc ont
subi une forte augmentation
difficile à assumer.
Vous êtes indispensables à la
pérennité de notre association.
Vos adhésions et dons nous soutiennent autant financièrement
que pyschologiquement et nous
vous remercions de votre compréhension.
Claudie Gadiffert
Présidente

Urgence Adoption

ZAHIA
Elle a 7 ans et son maître l’a
laissée pour partir à l’étranger
Elle n’aime ni les chats ni les
poules mais elle déprime !

Urgence Sauvetage

Fakir, chat adopté en mars 2012 pèse aujourd’hui plus de 5 kgs et rend sa maîtresse
très heureuse.

Qu’il est chou ce toutou... et c’est
parti, on est mené par le bout du nez

Je boude ma gamelle
Peut-être vas-tu me donner autre chose devant mon air dépité ?
S’il n’a pas touché son repas durant 20 mn,
retirez la gamelle et présentez-la 12 h plus
tard. Pas d’inquiétude : il ne se laissera pas
mourir de faim.
Je m’assois où pour manger ?
Donnes moi un peu de ce que tu manges
Et bien non ! il a eu sa gamelle ert il doit rester dans son panier le temps de votre repas.

Ketty est arrivée au refuge après une errance
de trois mois dans un parking de Castelmoron-sur-Lot où une peronne, proche des animaux, l’a nourrie et amenée au refuge.
5 jours plus tard, Ketty fut adoptée !

Caprices de chiens...
Qui promène qui ?
J’emmène mon maître en promenade et à
mon rythme
Il doit répondre aux ordres : assis, couché, au
pied. Interpellez-le dès qu’il tire sur sa laisse
et arrêtez-vous s’il n’obéit pas. Ne criez pas
mais soyez ferme, sans brutalité.
On dort ensemble ?
C’est tellement mieux que seul dans le panier
et je peux sentir ton odeur et ta chaleur
Empêchez-le de monter sur le lit avec autorité et s’il est sur le lit, ordonnez lui de descendre fermement et montrez lui son panier.
Je veux que tu ne vives que pour moi
J’aboie, je suis collant et possessif, je ne veux
personne d’autre que moi près de toi
Ignorez-le malgré son insistance sans lui parler ni le regarder. Prudence pour vos visiteurs
ou à l’arrivée d’un compagnon humain ou
animal. De plus, sa dépendance envers vous
le fera souffrir, il ne supportera pas de rester
seul quelques fois.
Un chien bien éduqué est un chien bien équilibré. N’oubliez pas de le récompenser dès
obéissance.
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Ma rencontre avec Lookmi...

Lookmi est très sage et attend avec impatience de rencontrer sa nouvelle famille

Lors d’un arrêt pour pique-niquer sur une aire de
repos en pleine fôret, un beau chat siamois est venu
nous rejoindre. Il était dénutri, déshydraté. Nous
avons partagé notre repas et ce pauvre chat a même
mangé du pain. Nous l’avons emmené sans difficulté
avec nous en week end de ski où il n’a pas voulu
quitter notre chambre pendant deux jours, ne faisant
que dormir, manger et boire. En regardant les coussinets de ses pattes, j’ai vu qu’il n’avait pas bougé de
cette aire de repos. attendant ses maîtres puisqu’il est
arrivé vers nous dès qu’il a entendu la voiture.

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

Notre vétérinaire a estimé qu’il avait un an tout au plus.
Ce magnifique et adorable animal a été abandonné loin de
toute habitation et attendait…
Je me pose toujours la même question : Comment peuton vivre sans remords ni inquiétude après un tel abandon.
Lookmi est très calin mais ne supporte que les humains et
pas ses congénères. Alors si vous n’avez ni chien, ni chat
et que vous avez envie d’une compagnie, Lookmi vous
attend avec impatience.

Adhésion
Nos adhérents nous sont indispensables tant par leur soutien moral que financier.

Vous êtes les acteurs de notre association !

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 !

Douce et Vichy, 2 chattes qu’il faut
adopter en urgence : elles se laissent
dépérir. For Ever est notre plus vieille
pensionnaire, venez les voir !!!

Des vacances avec eux !
Les vacances approchent, vous êtes adhérents?
Désormais vous pouvez bénéficier d’une
pension canine vous permettant ainsi de
profiter de vos congés en toute tranquilité.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignements sur ce nouveau service !

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
25 € : Adhésion simple
50 € : Adhésion de soutien
12 € : Adhésion «Junior»

