La S.P.A. du 47
Pour la défense de l’animal dans votre département

Novembre 2014
Membre de la Confédération
Nationale des S.P.A. De France,
reconnue d’utilité publique

Chenil-Refuge de Caubeyres

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

y compris dimanche
et jours fériés

Cette année, la SPA du 47
fête ses 20 ans.
Et vous ouvre ses portes les samedi et dimanche 22 et 23 novembre 2014.
Pendant cette journée, vous pourrez faire une
balade avec les chiens de notre refuge. Crêpes
et boissons (sans alcool) vous seront proposées
contre une modique participation destinée au
bien-être de nos animaux.

Tél : 05 53 88 05 71

Nous recevons la visite de plusieurs centres médico-sociaux
(partenaires du Conseil Général) mettant en avant la relation
« humain/animal ».
Une convention «Capture-Stérilisation » pour chats libres
a été établie par nos soins
et attend des partenaires.
Notre projet est une extension
de nos boxes afin d’accueillir
plus de chiens. Ensuite, ce sera
une autre chatterie pour recevoir des chatons si fragiles.
Claudie Gadiffert
Présidente

ELTON
Berger allemand pur race,
il ne supporte plus d’être en box.
Il a besoin d’un maître attentif, et
si Elton n’aime pas les chats, il
supporte ses congénères femelles.
Il ne mange presque plus et se
laisse dépérir au fond de son box,
une adoption devient urgente !!!

Urgence Sauvetage

Pendant, ces 20 années, notre association n’a
cessé d’évoluer.
Presque 12 000 animaux sont entrés dans notre
refuge et plus de 11 000 ont été adoptés.
Toutes nos actions ont été possibles grâce à
vous et votre aide nous permettra d’en réaliser encore beaucoup.

Le mot de la Présidente

Urgence Adoption

Quelques chiffres...

Le Chat...
Le respect
Le chat doit avoir une litière propre dans un
espace intime.
Le chat n’est ni un jouet, ni un doudou.
Un chat n’agresse jamais volontairement
ni pour assoir une hiérarchie. Il peut réagir
quand il anticipe une douleur ou s’il a peur
ou mal (en souvenir).

Ses yeux remplis de mystère nous regardent,
semblant lire au plus profond de notre être.
Un peu de curiosité nous permet de découvrir un être à la fois fort et fragile, épris de
liberté et de paix farouchement autonome
mais sensible aux attentions, explorateur
intrépide ou superbe sage.
Ce qui le rend heureux :
L’attention
Contrairement aux idées reçues, le chat
est de constitution fragile. L’identifier est
important pour le retrouver, perdu ou volé
etc…

La sécurité
Le chat a besoin de calme et doit disposer, à
l’intérieur, d’espaces pour se cacher et dormir en paix.
Il doit avoir en permanence une nourriture
de bonne qualité et de l’eau fraîche.
La propreté
Le chat est naturellement propre et apprécie que son environnement le soit aussi. Sa
mère lui apprend la propreté. Les incidents
de propreté proviennent soit d’une séparation précoce avec la mère, soit d’un mauvais emplacement du bac ou d’un mal-être
physique voire psychologique.
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Le même chien, avant et après la SPA...
Noella
Elle ne ressemblait
plus à grand chose
mais cette joyeuse
et jolie chienne
fait désormais craquer tous ceux qui
croisent sa truffe
attendrissante !

Après

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

Avant

Hardy
Une fourrure sale,
des ongles longs...
En vérité, Hardy est
un chien très très
élégant !

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 !

Idixia, Caline et Jules

ont vraiment besoin d’une nouvelle
famille, venez les voir au refuge !!!

Pension Canine
Les congés approchent, vous êtes adhérents ?
Désormais vous pouvez bénéficier d’une pension canine vous permettant ainsi de profiter de vos vacances 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 :

Le beau sourire de Ice,
qui a un nouveau collier
avec son nom gravé !

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»

