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Chers adhérents, amis des animaux
Nous profitons de ce bulletin de fin d’année pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré au sauvetage de nos chers
compagnons : tant financièrement que matériellement (nourriture, jouets, couvertures…) Un grand merci à tous les bénévoles
présents sur le refuge pour l’affection qu’ils apportent chaque jour à nos pensionnaires, aux adoptants qui ont permis à tous ces
animaux de trouver un foyer chaleureux et une famille aimante, ainsi qu’ aux vétérinaires et employés du refuge.
Nous adressons par la même occasion à chacun d’entre vous nos meilleurs vœux de prospérité et de bonne santé pour 2016
Sachez que votre aide nous est précieuse et que nous comptons sur vous et votre grande générosité.
Le Conseil d’Administration de la S.P.A. 89
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Vous voulez être bénévole ?
Pas de soucis, il vous suffit d’être membre de l’association et d’être à jour de votre cotisation.
Vous pouvez vous rendre au refuge les jours d’ouverture au public : le mercredi après-midi, jeudi après-midi et samedi aprèsmidi de 14h00 à 17h00 en période hivernale et jusqu’à 17h30 en période estivale.
Vous pouvez également assister l’unique employée du dimanche pour assurer sa sécurité ou bien encore participer aux
collectes de croquettes organisées plusieurs fois dans l’année, devenir famille d’accueil, parrainer un animal… Vous pouvez
vous renseigner auprès des personnes présentes au refuge les jours d’ouverture, n’hésitez-pas, votre aide et votre soutien nous
sont précieux.

TARIFS DES COTISATIONS 2016
- Membre Titulaire : 20 euros
- Membre Honoraire : 35 euros
- Membre Bienfaiteur : 80 euros

ADOPTIONS ET ABANDONS

Adoptions : 408 Nombreux chiens et chats ont trouvé une famille cette année (certains provenant de la
fourrière de Branches). Nous remercions la fourrière de Branches pour sa collaboration.
Abandons : 431
LA STERILISATION ET LA CASTRATION
Afin d’éviter la prolifération des chatons pensez à faire stériliser les minettes et castrer les mâles. Cette
année encore nous avons été surchargés d’appels téléphoniques et de personnes se présentant au refuge pour nous
demander d’accueillir des chats et chatons. Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons malheureusement pas
toujours répondre à ce type de demande, souvent par manque de place. La meilleure solution reste donc la
stérilisation.

TRAVAUX
Notre projet pour 2016 est la construction du chenil n°1 entièrement dirigé par Georges BARGE un membre de notre conseil
d’administration que nous remercions vivement pour la charge de travail effectuée à ce sujet.
Des climatisations réversibles ont été installées dans les chatteries ainsi que dans l’infirmerie afin d’apporter un confort durant
la période de grande chaleur.

COACH &DOG

Nous remercions également KATIA MESTRUDE notre éducatrice canine qui apporte bénévolement son aide à tous nos
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animaux en difficultés, vous pouvez également la contacter si vous rencontrez un souci avec votre animal au 06/75/79/40/29

PAS D’EUTHANASIE A LA SPA

La question nous est souvent posée : les animaux recueillis à la SPA sont-ils euthanasiés?
La réponse est non. Notre association recueille les animaux abandonnés par leurs propriétaires ou récupérés à la
fourrière. Ils sont vaccinés, tatoués, stérilisés dans le but de les faire adopter. Ceux d’entre eux qui, pour des raisons d’âge ou
de santé ne peuvent être adoptés, restent auprès de nous jusqu’à la fin de leur vie.

VOUS TROUVEZ UN CHIEN OU UN CHAT
Chien tatoué : Demandez le nom du propriétaire à la Société Centrale Canine au numéro 01 49 37 54 54 ou adressezvous à un vétérinaire car si l’animal ne possède pas de tatouage, il peut être pucé.
Chat tatoué : Téléphonez au fichier national félin : 01 55 01 08 08 et suivez la même procédure que pour un chien.
Chiens et les chats non identifiés : prévenir la fourrière de BRANCHES au 03 86 73 82 12 : elle prendra en charge
l’animal errant afin d’éviter qu’il ne provoque un accident sur la voie publique.
Chatons : si vous trouvez des chatons ne les récupérez pas dans la précipitation, 9 fois sur 10 la maman n’est pas loin,
si vous les déplacez, la maman ne voudra plus s’en occuper, attendez préférentiellement quelques jours avant de les prendre en
charge.

LA STERILISATION ET LA CASTRATION
Afin d’éviter la prolifération des chatons pensez à faire stériliser les minettes et castrer les mâles. Cette
année encore nous avons été surchargés d’appels téléphoniques et de personnes se présentant au refuge pour nous
demander d’accueillir des chats et chatons. Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons malheureusement pas
toujours répondre à ce type de demande, souvent par manque de place. La meilleure solution reste donc la
stérilisation.

MUTATION D’EQUIPE
Une nouvelle équipe a été mise en place au sein du refuge.
Nous avons le plaisir de vous informer de la nomination depuis septembre 2015 de Monsieur Patrick DUMONT en
tant que Directeur de la SPA 89
Mademoiselle GOMY Constance quitte le refuge pour des raisons personnelles et sera remplacée par Madame
LETERRIER Elisabeth, nous remercions Constance pour le travail qu’elle a fourni avec sérieux et dévouement
durant ces années comme employée du refuge et bonne continuation CONSTANCE.

MANIFESTATIONS AU COURS DE L’ANNEE 2015

Les magasins ATAC ont organisé une collecte de nourriture les 1, 2 et 3 octobre 2015. Cette
collecte a été un franc succès et nous avons récolté 5500 kg de nourriture.

Le magasin AUCHAN à Avallon, quant à lui, nous a permis, les 20 et 21 Novembre de récolter 1115 kg de
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nourriture, des couvertures, des jouets, des plaids des friandises ainsi que 280 euros de dons.
Merci à Marie Laure CODRAN d’avoir assumé cette manifestation.
Autres rassemblements au profit des animaux :
La journée des motards le 7 juin, merci à tous les motards qui ont participé à cette magnifique manifestation.
La journée mondiale des animaux, le 4 octobre
Le noël des animaux le 6 décembre

SITE FACEBOOK
Nous avons un site Facebook intitulé SPA 89 Auxerre Officiel, un autre site Amis de la SPA89 Auxerre se sert
de nos informations pour publier des informations qui concernent le refuge, nous tenons à préciser que nous ne
sommes pas responsables des propos tenus sur ce site et qu’il n’y a aucun lien avec le refuge de la SPA 89

PARTENARIAT AVEC LE CABINET VETERINAIRE DU BUISSON DES
CAVES A VILLEFARGEAU

Nous avons signé au mois de Mai 2015 un partenariat avec le cabinet vétérinaire du Buisson des Caves, de ce fait
nous faisons une très belle économie sur les frais vétérinaires. Nous en profitons pour remercier toute l’équipe du
Buisson des Caves pour leur sérieux et leur dévouement auprès de tous les animaux du refuge.
Pour terminer ce petit récapitulatif de l’année, nous en profitons pour avoir une pensée pour tous les animaux qui
nous ont quitté au cours de l’année 2015, mais qui resteront dans nos cœurs.

Bonne continuation à toutes et à tous

2016

Prochain bulletin en avril 2016
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