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‘‘

‘‘

Un chien, un chat et un rongeur
c’est la recette du bonheur.

- film Volt
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LIEU À CONFIRMER
· Assemblée générale : le 15 mai 2021
· Kermesse : 20 et 21 novembre 2021

AU REFUGE DE LA SPA
· Portes ouvertes du printemps : 5 et 6 juin 2021
· Portes ouvertes de la Saint-François d’assise : 2 et 3 octobre 2021
· Noël des animaux : 4 et 5 décembre 2021
Dates susceptibles de modifications en fonction du contexte sanitaire
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Le mot
de la Présidente
2020, une année presque hors du temps et qui marquera
à tout jamais nos mémoires. Cette pandémie de la COVID 19
aura ébranlé et fragilisé le monde entier. L’homme
gagnera-t-il cette guerre sournoise contre le virus ?

Merci !

La SPA de Strasbourg comme tous les refuges animaliers a été lourdement
impactée par les mesures mis en place pour limiter la propagation. L’arrêt
des manifestations, la limitation des contacts, ont généré un manque
à gagner important. Et pourtant, malgré ces mesures drastiques, malgré
les confinements, nos animaux, à l’abri de ce monde anxiogène,
ont été accueillis, soignés et aimés.
C’est grâce à nos salariés, à nos bénévoles toujours « sur le pont » ! C’est
grâce à nos bénévoles qui ont répondu « présents » et qui, dans le respect
des mesures sanitaires, ont redoublé d’énergie. Ils ont offert réconfort, soins
et amour à ces délaissés de la vie. Merci à eux !
De très belles adoptions ont été réalisées par des familles qui ont ouvert leur
foyer et leurs cœurs. Merci à eux ! Nous tenons aussi à remercier nos donateurs
pour leurs précieuses aides qui nous permettent de financer une grande partie
du refuge.
Nous nous réjouissons de l’arrivée de Mme Barseghian, dont la connaissance
et les compétences dans le domaine de l’environnement et de la protection
des animaux sont avérées. Également personne de terrain, par son
engagement bénévole auprès d’associations comme la nôtre, elle saura
apprécier à sa juste valeur notre engagement militant. Nous serons à ses cotés
dans les combats, contre les animaux dans les cirques, pour les campagnes
de stérilisation des chats errants…
En septembre un nouveau Conseil d’administration a été élu, mais suite à la
démission de sa présidente en novembre, j’ai été élue le 4 décembre. Nous
aurons à cœur durant ce mandat d’améliorer l’image et le fonctionnement du
refuge. Nous formaliserons un protocole opérationnel pour optimiser l’accueil,
les adoptions, le fonctionnement général de la structure. Nous envisageons
également de restructurer l’organisation des différents espaces afin d’offrir
plus de confort aux animaux. Cela passera sans doute par quelques travaux
à envisager !
Le défi s’avère lourd, voire audacieux, mais nous sommes persuadés que
la protection animale triomphera face à ces incertitudes, à ces écueils !
Merci ! Prenez soin de vous !

Marie Amalfitano
Présidente
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Le mot de la
Vice-Présidente
Le respect de la faune et de la flore devrait
être le premier combat des hommes.
Les animaux domestiqués sont dépendants des humains et de ce fait
méritent encore plus notre attention et ne devraient jamais pâtir de
la bêtise et la méchanceté de certains. C’est pourquoi je suis à la SPA
de Strasbourg car je rejoins leurs valeurs. Mon objectif est de tout mettre
en œuvre pour que leur séjour chez nous se fasse dans les meilleures
conditions, que nous puissions leur apporter le maximum d’amour et
de soins jusqu’au moment de leur départ dans leur nouvelle famille…
avec toujours cet espoir que ce soit pour la vie.
Merci à notre super équipe de bénévoles et de salariés, sans qui tout
cela ne serait pas possible, et surtout à nos donateurs, sans qui le refuge
ne survivrait pas.

Cindy Le Diberder
Vice-présidente

atelierfika.fr

Graphiste
indépendante
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Le mot
du Trésorier
Chers lecteurs et lectrices,
Depuis la dernière Assemblée Générale, je suis
le trésorier de notre association et très honoré
de la confiance qui m’a été accordée. Je suis
conscient des responsabilités que cela engage.
Dans un premier temps, je voudrais m’adresser
aux nombreux donateurs. Vous le savez
sans doute, l’équilibre des comptes de notre
association est assez fragile, puisque l’un
de ses piliers repose sur les dons et les
legs. Aussi, je tiens à remercier tous ceux
qui ont contribué à nous aider, de longue
date comme depuis peu, régulièrement ou
occasionnellement. Par ailleurs, il m’est
important de rappeler que les dons nous
permettent d’héberger, de nourrir et si
nécessaire de soigner nos pensionnaires.
Pour ces derniers, l’arrivée au refuge fait suite
à un évènement difficile, l’abandon, ou parfois
même une saisie. Chacun d’eux est identifié,
vacciné, stérilisé, afin de permettre aux futurs
adoptants de repartir sur une base saine.
Vous l’aurez compris, les dons financiers et
matériels sont fondamentaux et précieux.
En cette année 2020 si particulière, nous
avons toujours continué à engager des frais
pour soigner des animaux, certains plus
importants que d’autres : dernier exemple
Rosi et Alvin, deux lapins pour qui les frais
vétérinaires ont coûté 830 €. En revanche
en 2020, nous n’avons pas pu organiser
d’événements, qui rapportent annuellement
environ 25 000 €, et ce sans compter
l’importance sociale de ces évènements,
permettant au public de venir découvrir
le refuge d’une part, et aux bénévoles de
se rencontrer. J’espère grandement que
ces moments clés pourront à nouveau voir
le jour en 2021.

Il me tient aussi à cœur de mettre en avant
l’action des nombreux bénévoles, peu
importe le temps qu’ils ont à donner. Ce
sont eux qui sont les acteurs quotidiens de
la vie du refuge. Ils donnent de leur temps
pour les animaux, permettant à ces derniers
de reprendre confiance, d’être sociabilisés
avec les êtres humains ou entre congénères.
Je conviens qu’il n’est pas évident d’arriver
dans une association de cette taille, je n’étais
d’ailleurs bénévole que depuis un peu plus d’un
an au moment de l’assemblée, mais si vous
avez envie d’apporter des choses, y compris
nouvelles n’ayez aucune hésitation à proposer
votre aide ! Il est important de se renouveler
en mettant de côté les idées du type « On a
toujours fait comme ça » ou encore « C’était
mieux avant ». Si vous avez des idées
d’amélioration ou de moyen de réalisation,
foncez ! Je vous invite à oser et à proposer, car
chacun a des compétences à faire valoir, que
vous fassiez partie de l’association depuis
longtemps ou depuis peu, sentez-vous libre
d’apporter votre pierre à l’édifice.
Enfin, je voudrais faire passer un message
aux adoptants. En adoptant au sein d’un
refuge, vous donnez aux animaux la vie qu’ils
méritent, mais aussi celle qu’ils ont attendu.
Ils y sont hébergés pour une durée inconnue,
mais certains y restent une partie de leur vie.
Sachez que la confiance qu’ils sont capables
d’accorder en retour est magnifique. Pour
certaines adoptions, il faut donner aux quatre
pattes plus de temps que pour d’autres, alors
ne soyez pas inquiets de ne pas adopter tout
de suite. Échangez avec les bénévoles et
les salariés qui connaissent les animaux, et
prenez le temps de développer cette confiance
mutuelle avec l’animal avec qui vous vivrez
pour le reste de sa vie. L’adoption est une
chose magnifique, qui d’une part permet de ne
pas continuer à alimenter les élevages parfois
cruels pour les animaux, mais aussi de donner
une chance à ceux qui attendent dans une
cage. En effet, bien que les bénévoles fassent
tout leur possible pour rendre leur passage au
refuge plus doux, rien n’équivaut au bonheur
d’un foyer. Cela donne aussi du sens à ceux
qui travaillent au refuge. Alors aux adoptants
passés comme futurs, n’oubliez pas de donner
à l’animal le temps, l’amour, la tendresse qu’il
mérite. Grâce à vous il ne sera plus jamais seul.

Simon Boris
Trésorier
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Le mot d’une élue

Marie-Françoise Hamard

Soutien

L 'ancienne présidente Danielle Gilliot le rappelait en évoquant
l'année 2017 : la SPA de Strasbourg a déjà traversé des zones de
turbulences. Cette année 2020 restera elle aussi dans les mémoires,
à bien des égards, comme une année inédite et agitée.

Tout d’abord, en raison des épisodes de confinements successifs et de couvrefeu, qui ont compliqué le travail quotidien de l’équipe du refuge, employés et
bénévoles. Nombre d’animaux en ont été eux aussi les victimes, soit abandonnés
par crainte irraisonnée de la contamination soit demeurés au refuge faute
d’adoptants. Une année d’exception également avec l’arrivée à Strasbourg d’une
nouvelle équipe municipale consciente de la place qui revient naturellement aux
animaux dans notre ville et désireuse de concourir à l’amélioration de leur bienêtre. Pour cela, la nouvelle Maire, Jeanne Barseghian, a créé une délégation aux
animaux qui représente un volet à part entière de notre programme écologiste,
démocratique et social, qu’elle m’a fait l’honneur de me confier. Ainsi la SPA
de Strasbourg et toutes les associations œuvrant pour la cause des animaux
à Strasbourg peuvent-elles être désormais assurées d’avoir une interlocutrice
attentive et permanente à leur écoute. Enfin, 2020 aura été une année difficile
pour le refuge, qui aura connu trois présidentes successives en cinq mois, ce qui
a naturellement affecté son fonctionnement.
En ce début d’année 2021, c’est un souffle nouveau dont devrait bénéficier le
refuge avec l’élection récente de son actuelle présidente, dont la lucidité et la
pugnacité vont lui permettre de s’atteler courageusement à une réorganisation
interne devenue urgente. Je l’assure ici, ainsi que les membres du Conseil
d’Administration et l’équipe de l’association, de tout mon soutien et de l’appui
administratif des services de notre collectivité. Les abandons et les maltraitances,
hélas de plus en plus nombreux, doivent nous inciter, grâce à un travail de
complémentarité exemplaire, à travailler ensemble pour apporter, jour après
jour, à toutes ces petites vies durement éprouvées, sans voix ni défense, et dont
l’avenir est entre nos mains, non seulement les soins de première nécessité mais
aussi le réconfort affectif indispensable à un nouveau départ vers des familles
adoptives responsables et attentionnées.
Je suis pour ma part heureuse et fière de pouvoir y apporter mon concours et
c’est dans cet esprit de compassion et de collaboration que je souhaite à toutes
celles et ceux qui font vivre la SPA de Strasbourg une belle et bonne année 2021.

Marie-Françoise Hamard
Conseillère municipale
déléguée aux animaux dans la ville
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La SPA remercie
-> N
 os membres, donateurs,
bénévoles, délégués
enquêteurs et fidèles
qui toute l’année nous
amènent couvertures et
nourriture

-> L a Mairie et
l’Eurométropole
ainsi que tous leurs
services

-> L e Conseil Général
du Bas-Rhin

-> L e Conseil Départemental
-> L es vétérinaires
-> L e services de Police
ou de Gendarmerie

-> L es Sapeurs-pompiers
-> L es DNA, France Bleue
Alsace, Radio Dreyeckland,
Top Music, France 3, Pokaa
et Alsace 20

-> T
 ous les annonceurs qui
permettent l’existence de la
revue

-> L es sociétés Royal Canin,
Bosh et Adelya

-> L e Crédit Mutuel
Strasbourg Europe et la
Caisse d’Épargne
de Strasbourg

-> L e Pôle emploi de
Strasbourg

-> L es Restos du Cœur
-> L a Banque Alimentaire
-> L es Hypers
et Supermarchés
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Assemblée générale,
rapport moral 2020
Cette année 2020 aura été un peu particulière, en effet
la crise sanitaire qui a frappé notre pays a eu de lourdes
conséquences sur les évènements que nous avions plaisir
à organiser et que nous avons été contraints d’annuler.

Évènements majeurs
de l’année 2020
-> Assemblée Générale annuelle,
qui a élu un nouveau Conseil
d’administration, comme tous
les trois ans : 5 Septembre 2020

-> Rentrée des associations
19 et 20 Septembre 2020
Merci à tous les intervenants (salariés,
bénévoles, sympathisants) ayant
répondu présents et donné de leur
temps. C’est grâce à eux que nos
manifestations rencontrent toujours
un franc succès.

Dons, collectes
alimentaires,
cagnottes 2020
-> Botanic
•	13 février 2020 : don de croquettes
pour chats et de croquettes pour
chiens soit un total général
de 473 kg de denrées.
•	20 mai 2020 : don de croquettes
pour chats, croquettes pour chiens
soit un total général de 176 kg
de denrées.
•	18 juin 2020 : don de croquettes
et pâtée pour chats, croquettes
pour chiens soit un total général
de 176 kg de denrées.
•	29 septembre au 2 octobre 2020 :
don de 85 € / don de croquettes
et pâtée pour chats, croquettes
et pâtée pour chiens soit un total
général de 221 kg de denrées.

-> Cora Mundolsheim
•	28 et 29 février 2020 : don de
768 € / don de croquettes, pâtée
et litière pour chats, croquettes
et pâtée pour chiens, soit un total
général de 2 984 kg de denrées
et 716 L de litière.

-> Ikéa
•	18 février 2020 : don de colliers,
gamelles plastiques, jouets divers,
harnais, laisses.
•	2 juillet 2020 : don de matelas,
gamelles plastiques, plaides
•	18 et 19 septembre 2020 : don de
421 € / don de croquettes, pâtée et
litière pour chats, croquettes et pâtée
pour chiens, soit un total général
de 2 337 kg de denrées et 220 L
de litière.

-> Leclerc Erstein
•	16 mars au 31 mai 2020 : don
de croquettes, pâtée et litière pour
chats, croquettes et pâtée pour
chiens, soit un total général de
2501 kg de denrées et 88 L de litière.
•	12 au 24 octobre 2020 : don de
295 € / don de croquettes, pâtée et
litière pour chats, croquettes et pâtée
pour chiens soit un total général
de 3 722 kg de denrées et 228 L
de litière.

-> Leclerc Express Herrlisheim
•	12 au 24 octobre 2020 : don de
587 € / don de croquettes, pâtée et
litière pour chats, croquettes et pâtée
pour chiens, soit un total général de
972 kg de denrées et 200 L de litière.

SPA - 2021

UNE AIDE PRÉCIEUSE !

Merci !
-> Loupsquetaires
•	15 juin 2020 : don de croquettes
et pâtée pour chats, croquettes
pour chiens soit un total général
de 590 kg de denrées.

-> Mars
•	Royal Canin, 9 avril 2020 : don
de croquettes et pâtée pour chats,
croquettes pour chiens soit un total
général de 200 kg de denrées.
•	Mars Petcare, 8 juin 2020 : don de
pâtée pour chats, pâtée pour chiens,
nutri chiens soit un total général
de 3551 kg de denrées.
•	2 novembre 2020 : pâtée pour chats
soit un total général de 3 043 kg
de denrées.

-> Pankarte
•	19 février 2020 : don de croquettes
et friandises pour chats, de
croquettes pour chiens, d’huile
de saumon soit un total général de
202 kg de denrées et 6,8 L d’huile.

-> Super U Lingolsheim
•	17 janvier 2020 : don de croquettes
pour chats et croquettes pour chiens
soit un total général de 311 kg
de denrées.

->	TrueLove Shop
 epuis octobre, don d’un harnais
D
par mois et quatre autres pour notre
future tombola.

-> Teaming : dons de 397 €

Merci à tous les généreux donateurs de ces
collectes et bien sûr aux bénévoles qui y
participent, aux personnes se présentant au refuge
tout au long de l’année en nous apportant de
l’alimentation, des jouets, paniers, couvertures,
gamelles…, aux personnes nous envoyant des dons.
Votre contribution est une aide précieuse.

->	Nous tenons à remercier toutes les structures
qui ont l’habitude de venir au refuge mais qui
malheureusement n’en ont pas eu la possibilité
suite aux restrictions sanitaires, mis à part
AIPAHM. Nous nous ferons une joie de vous
accueillir à nouveau en 2021.

->	Pour finir ce rapport moral je tenais à mettre
en lumière les salariés et les bénévoles sans
qui le refuge ne fonctionnerait pas. C’est avec
un réel engagement que nos salariés œuvrent
toute l’année pour la cause animale en étant
sur tous les fronts pour offrir la meilleure
qualité de vie possible à nos pensionnaires
pendant leur séjour. Qu’il s’agisse de soins, de
prises en charge d’urgence, de déplacements
pour maltraitance ou simplement de caresses
rassurantes, pour ne citer que ces quelques
actions parmi tant d’autres, nos salariés
répondent toujours présents.

->	Les bénévoles quant à eux apportent également
leur pierre à l’édifice. Présents qu’il pleuve,
qu’il vente, qu’il neige et ce du matin au soir.
Ils offrent à nos animaux un peu de lumière
dans la pénombre que ce soit lors de balades,
de moments de jeu, de câlins, et bien d’autres
choses encore. Être bénévole dans notre refuge,
c’est s’engager avec le cœur et nous avons cette
chance énorme de vous compter parmi nous.

-> Prizle : dons de 126 €
-> C
 agnotte pour des
stérilisations : dons de 885 €
-> C
 agnotte pour l’opération
de Jaily : dons de 885 €
-> V
 ente d’articles faits mains
par nos bénévoles : 1 514 €

Pour tout ce que vous faites
pour nos pensionnaires
un immense merci !
Caroline Pfender
Secrétaire
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Le refuge en 2020
— ARRIVÉES
PRÉSENT
AU REFUGE
AU 1ER/01

ABANDONS

FOURRIÈRE

CAPTURES

PLAINTES

RETOUR
D'ANIMAUX
ADOPTÉS

AUTRES
MOTIFS

TOTAL

Chats

130

322

299

204

41

74

10

950

Chiens

53

164

78

55

48

6

351

Cochons
d’Inde

13

3

9

Furet

1

1

1

Hamsters

3

17

17

Lapins

48

79

17

Oiseaux

17

17

4

Poule

2

Oie

12

97

1

23

2

1

1

1

1

Chinchilla

4

0

Caille

1

0

Gerbilles

6

6

Rats,
souris

7

29

Octodons

2

4

4
2

2

3

2

5

4

Mouton
Tortues
d’eau

32

3

Tortues
terrestres

2

3

1

Total

283

648

417

283 animaux présents
le 1er janvier

204

98

123

16

1 506

SPA - 2021

— DÉPARTS
PRÉSENT
AU REFUGE
AU 31/12

ADOPTIONS

FAMILLE
D'ACCUEIL

RELÂCHÉ

EUTHANASIE

DÉCÈS

TOTAL

Chats

147

827

16

35

14

42

934

Chiens

59

296

40

3

6

345

Cochons
d’Inde

25

25

Furet

2

2

Hamsters

20

20

Lapins

21

115

4

2

3

124

Oiseaux

40

40

Poule

3

3

Oie

1

1

Chinchilla

4

4

Caille

1

1

Gerbilles

6

6

35

35

Octodons

6

6

Mouton

2

2

Rats,
souris

4

Tortues
d’eau

1

4

4

Tortues
terrestres

4

2

2

Total

236

1 389

236 animaux présents
le 31 décembre

60

35

19

51

1 554
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NOTRE CHENIL

Une année particulière
pour notre chenil…
L’année 2020 aura été à bien des égards atypique pour les
pensionnaires de notre chenil. Le confinement mis en place
en février dernier, s’il a contraint un grand nombre d’entre
nous à réduire nos activités, a également été l’occasion d’avoir
davantage de temps à consacrer à nos loulous ; du temps pour
les promenades, les jeux en enclos et les moments d’affection
partagée. Afin de limiter le nombre de bénévoles présents au
refuge, un planning journalier de promenades a été mis en place,
prévoyant trois sorties par jour. Enfin trois sorties pour tous !
Par Géraldine Porée,
responsable du chenil

SPA - 2021

Etait-ce le début d'une prise
de conscience, c'est évidemment
ce que nous espérions tous !

Pablo

Les abandons

Les sauvetages
de cette année

Du côté des abandons également, cette année
aura été particulière pour notre chenil. Alors
que les médias lançaient l’alerte sur la situation
critique dans certains refuges, nous avons
observé une nette réduction des abandons
par rapport aux années précédentes à la
même époque, en particulier durant l’été, mais
également une augmentation des adoptions :
beaucoup de nos protégés ont été placés entre
les mois de mars et de septembre. Nous avons
même atteint un nombre historiquement bas
de chiens présents au chenil (moins de 20).
Était-ce le début d’une prise de conscience,
c’est évidemment ce que nous espérions tous !
Malheureusement depuis quelques semaines,
le nombre d’abandons repart à la hausse et
nous accueillons presque tous les jours un ou
plusieurs chiens.

Nous avons également œuvré au sauvetage de
plusieurs chiens en « urgence euthanasie », issus
de fourrières d’autres régions, ayant dépassé
le temps légal et qu’aucun autre refuge n’a
pu prendre en charge. Il s’agit principalement
de chiens de type « staff » qui souffrent
malheureusement encore d’une mauvaise
image, parce que méconnus… D’ailleurs,
lorsque je contacte les associations qui postent
ces alertes sur Internet ou les fourrières qui
essayent de trouver une solution pour leur éviter
l’euthanasie, la première question est souvent :
« Vous recueillez des staffs ? ». Pourquoi ne les
prendrions-nous pas ? Ils sont pour la plupart
adorables et très sociables avec les humains.
Inna, Mani, Doni, Heden, Jupiter, Pablo, Dana,
Iron et Bendo ont d'ailleurs déjà eu la chance
d'être adoptés !

Nous recueillons des chiens abandonnés par
leurs propriétaires, des chiens retirés suite à une
plainte, des chiens « trouvés » qui ont transité
par la fourrière ou encore des chiens que nous
transfèrent d’autres refuges. C’est notamment
le cas de Doni et Heden arrivés en novembre
et adoptés le même mois.

Et nous espérons très vite trouver un foyer
aimant et sécurisant à Lol, Aaron, Moon, Ninie
et tous les autres ! Mille mercis à tous les
bénévoles qui nous aident régulièrement à les
rapatrier, y compris à ceux des Anges du rail,
ainsi qu'à tous les bénévoles et employés du
refuge qui prennent soin de tous au quotidien !
Géraldine Porée
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En attendant qu'ils rejoignent un nouveau foyer,
notre priorité est de passer du temps avec eux dans
l'enceinte du refuge mais aussi à l'extérieur.
Une troisième sortie
quotidienne pour tous
nos chiens !
Au chenil de la SPA de Strasbourg, nous
avons à cœur d’adoucir autant que possible
la vie quotidienne de nos protégés. Grâce à
l’engagement sans faille de nos bénévoles
dévoués, par tous les temps, qu’il pleuve, qu’il
vente ou qu’il neige, tous nos chiens ont la
chance de sortir de leur cage au moins trois fois
par jour : le matin à partir de 8h, l’après-midi
dès 15h et, depuis plusieurs mois, encore une
fois le soir après 19h.
Jusqu’au mois de février, les feuilles d’inscription
pour les balades quotidiennes ne comportaient
que deux colonnes : l’une pour la balade du
matin et l’autre pour celle de l’après-midi. Mais
depuis plus d’un an, des bénévoles dévoués et
motivés se relayaient déjà le soir pour assurer
une troisième sortie aux chiens dits « verts »,
c’est-à-dire ceux qui se retiennent et ne font
pas leurs besoins dans leur box.
Puis le premier confinement a été décidé par
le gouvernement… Un grand nombre de nos
bénévoles s’est alors manifesté pour venir
promener nos loulous, mais obligés de limiter
le nombre de personnes présentes au refuge,
il nous a fallu mettre en place un planning
quotidien et attribuer une liste de chiens à des
bénévoles identifiés. C’est à ce moment là que
la troisième colonne est apparue sur la liste
des chiens à promener !
N’étant pas obligés de faire leurs besoins
dans leur box, et donc à proximité de leur lieu
de vie, nos chiens conservent davantage de
dignité et gardent un meilleur équilibre mental.
Cette troisième sortie avant la nuit est aussi
l’occasion en hiver de nous assurer que tous nos
protégés ont assez chaud. Si ce n’est pas le cas,
nous leur mettons un manteau, une couverture
supplémentaire ou bien nous allumons leur
chauffage radian.

D’une manière générale, nous sommes
convaincus que cette séance de dépense
physique et d’affection partagée supplémentaire
ne pourra être que bénéfique pour une adoption
réussie !

Des balades à l’extérieur
du refuge !
Avant leur arrivée au refuge, certains de nos
chiens n’ont pas eu une vie facile. Pour d’autres
c’est un accident de la vie, la séparation de
leurs propriétaires ou un décès par exemple, qui
les a brutalement conduits chez nous.
Tous ont donc avant tout besoin d’être rassurés
et de garder, voire quelquefois de reprendre
confiance.
En attendant qu’ils rejoignent un nouveau
foyer, une de nos priorités est de les soulager
au maximum en passant du temps avec eux
dans l’enceinte du refuge mais également à
l’extérieur.
Régulièrement, des bénévoles emmènent donc
nos chiens, en particulier ceux que nous avons
recueillis il y a déjà un certain temps, à la
campagne, en forêt ou en montagne afin qu’ils
profitent d’un autre environnement, reniflent
d’autres odeurs, croisent d’autres chiens…
Géraldine Porée

Sauver
Protéger
Aimer
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Quelques
adoptés
en 2020
Jade
Oka

Brad

Des adoptions longtemps
espérées !
Trouvé un matin de février 2019, attaché aux
grilles du refuge, Brad a mis du temps à nous
accorder sa confiance. Mais grâce à la patience
et à l’affection des bénévoles qui se sont occupé
de lui, il n’a cessé de progresser et a finalement
trouvé un nouveau foyer après 462 jours passés
au refuge !

Pouki

Castafiore
Haiko

C’est également le cas de Jade, une femelle
St Bernard arrivée au refuge en novembre 2018
dans un piteux état : amaigrie, apeurée et
déprimée. C’est également grâce à la patience
et à l’investissement de nombreux bénévoles
qu’elle a pu reprendre confiance en l’être humain
et être enfin adoptée en septembre dernier.

D’autres attendent
toujours, pour certains
depuis plusieurs années…
Géraldine Porée

Shanti
Mao
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Kiara
Micha
Guizmo

Rosy

Diabolo
Nini

Suzy

Pierre

Sage

Zara
Tyson

Simba

Ruby

Dehli
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Chers amis des animaux ! La SPA a le plaisir de vous présenter
l'une de ses nouvelles initiatives permettant d’apporter toujours plus
de moyens pour subvenir aux besoins de ses pensionnaires à quatre
pattes et de faire perdurer ainsi le refuge. Il s'agit de notre nouvel
espace « Ateliers de création » !

new !

20

Porté par 6 bénévoles et artistes-artisans locaux inspirées, douées et motivées,
le projet consiste à proposer ponctuellement à la vente des articles exclusifs,
uniques, de qualité, faits mains, confectionnés avec amour et passion. Vous y
trouverez ainsi des articles mêlant la couture, le crochet le patchwork et la broderie.
À titre d’exemple, il s’agit de snoods, cartes, paniers, trousses, couvertures, objets
de décoration, sacs etc. Il y en a pour toutes les envies et pour toutes les bourses !
La quasi-totalité des recettes servira au financement de projets pour venir en aide
aux animaux du refuge. Une autre petite partie sera utilisée pour couvrir les frais
de certains achats de matière première.
Pour en savoir plus sur les articles proposés rendez-vous sur notre site internet dans
notre espace « Ateliers de création » : www.spa-strasbourg.org/pages/boutique
Deux ventes ont été réalisées courant du dernier semestre 2020. Elles ont toutes
les deux eu un grand succès ! Nous espérons que les prochaines ventes seront tout
aussi prometteuses. L’opération sera renouvelée sur l’année 2021. Nous comptons
sur vous ! Les prochaines dates de vente vous seront communiquées via notre site
internet, notre page Facebook ainsi que par le biais de notre Instagram.
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LA CHATTERIE

Le bénévolat
en chatterie
En chatterie on ne s'ennuie jamais. Nos minous ont sans arrêt besoin
de compagnie. Le matin est dédié au grand nettoyage du cadre de
vie des animaux. Donc chers futurs bénévoles, si vous êtes un peu
maniaque sur les bords et que vous aimez les animaux alors vous êtes
la bienvenue ! Si le ménage n'est pas trop votre truc alors venez plutôt
l'après-midi pour des séances câlins… Il faudra tout de même,
avant tout, passer par une petite formation car, en chatterie,
il y a beaucoup de règles d'hygiène et de sécurité à respecter
afin de garantir la bonne santé et le bien-être des chats.
Les employées de la chatterie
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Le nettoyage
Amoureux des félins, maniaque et matinal?
Alors le nettoyage du lieu de vie des chats est
fait pour vous ! Eh oui un peu d’aide de votre
part pour pouvoir assurer la propreté de nos
locaux n’est jamais trop demandée. Cela nous
prend toute la matinée (de 8h à midi) et plus
nous sommes nombreux, plus nous finissons tôt
et donc plus nous avons de temps à consacrer
à nos loulous. Mais le nettoyage nous permet
aussi d’apprendre à connaître les caractères
et personnalités des chats qui sont tous biens
différents. Cela nous permet aussi d’avoir un
œil sur leur état sanitaire (est-ce qu’il a bien
mangé ou bu ? Comment sont ses selles ? Est-il
en forme ?…). Vous l’aurez compris le nettoyage
est la tâche la plus importante pour le bon
fonctionnement de la chatterie.

La sociabilisation
Parmi tous nos pensionnaires, nous avons un
grand nombre de chats errants que l’on a sorti
de la rue. De véritables accidentés de la vie
qui sont nés dans la rue ou bien abandonnés
lâchement depuis des années. C’est pour ces
raisons que ces chats ont une peur extrême
de l’homme. L’après-midi, nous avons besoin
de personnes qui sociabilisent ces grands
peureux. Pour cela, deux maîtres-mots sont de
rigueur : patience et passion. En effet, il faut
pouvoir y consacrer beaucoup de temps et
venir régulièrement pour obtenir des résultats.
L’objectif final est de pouvoir trouver une famille
pour tous ces chats traumatisés par le contact
humain en leur redonnant confiance. Bien-sûr,
vous pourrez toujours compter sur les bons
conseils des salariés et des bénévoles de
la chatterie.

Le nourrissage
En plus des croquettes mises à dispositions à
volonté, nos pensionnaires ont aussi le droit à
un repas d’humide deux fois par jour. Le matin
ce sont les salariés arrivant en premier qui s’en
chargent. C’est plutôt vers le milieu d’après-midi
que vous pourrez venir en aide à nos jeunes du
service civique qui se feront un plaisir de vous
expliquer le fonctionnement. Car il faut savoir
que parmi nos chats nous avons parfois de fins
palets qu’il faut apprendre à satisfaire! Alors si
vous aimez la haute gastronomie, n’hésitez pas !

Les adoptions
qui nous
ont marqué
cette année :

Hermine

est une chatte de 7 ans arrivée le 20
mars 2020. Elle a été abandonnée car
elle était devenue agressive suite à un changement de vie de
son ancienne propriétaire. Et en effet, on peut dire que cette
petite frimousse avait du caractère. Les premiers jours, il nous
était impossible de la toucher ni même de nettoyer sa cage.
C’est après sa stérilisation que cette minette s’est petit à
petit adoucie. Avec beaucoup de temps et de patience nous
avons réussi à déterminer son caractère et ainsi à anticiper la
moindre de ses réactions. C’était en fait une chatte exclusive
et jalouse; quand elle aime quelqu’un, elle ne partage pas !
Finalement Hermine a été adoptée par une bénévole et vivent
toutes les deux une véritable histoire d’amour.

Willow

est âgé de 5 ans, il a été trouvé dans la
rue. C’est un chat un peu particulier, il a
des problèmes neurologiques et cardiaques, c’est un chat
extrêmement fragile. Mais c’est aussi un chat qui a son
caractère et qui choisit les personnes ayant le droit de poser
leurs petites mains sur son poil. C’est aussi un chat très rusé à
qui il est difficile de donner les médicaments dont il a besoin
tous les jours tout au long de sa vie. Il a longtemps été le
« chat de la chatterie ». Lors d’un premier placement, monsieur
avait envoyé tout son foyer à l’hôpital et refusait de prendre
ses médicaments. Pour ne mettre personne en danger on l’a
alors récupéré. Il errait durant de longs mois dans le couloir
de la chatterie. Un vrai inspecteur des travaux finis. Puis une
histoire d’amour est née entre lui et une salariée de la chatterie.
Aujourd’hui adopté, ils vivent tous deux en parfaite harmonie.
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Elle a trouvé sa famille pour la vie…
et ils sont tous très heureux!

Pixel

est une chatte de 5 ans abandonnée
le 29 avril 2020 pour agressivité. Les
premiers temps, on avait affaire à un véritable fauve
en cage ! Mais ce n’était que de la peur et il faut dire
que cette pauvre minette a eu beaucoup de mal à
accepter son destin, d’où sa colère. En raison d’un
coryza, Pixel a dû passer un long moment dans une
petite cage isolée. Elle commençait à déprimer et
n’avait même plus plaisir à râler quand on venait la
voir. Son regard était vide. Nous avons donc passé
beaucoup de temps avec elle pour lui montrer qu’elle
n’était pas seule. Après ces longues semaines nous
avons enfin pu la mettre en stabulation avec d’autres
chats. C’est à ce moment là que Pixel s’est révélée
être l’un des chats les plus attachants du refuge.
Aujourd’hui elle a trouvé sa famille pour la vie
et ils sont tous très heureux.

Papouille

est une chatte de 7 ans
arrivée le 22 avril 2020.
Ancienne chatte errante, elle a gardé une grande
sensibilité suite à son passé compliqué. Elle était
tétanisée et paraissait tellement perdue. On
a mis plusieurs mois a lui redonner confiance
en l’homme. C’est au bout de ces longs mois
que nous avons réussis à lui refaire apprécier
les grattouilles. Aujourd’hui, elle a trouvé une
nouvelle maman qui s’occupe bien d’elle. A ce
jour elles s’apprivoisent encore toutes les deux,
mais nous savons pertinemment qu’elles vont
devenir inséparables dans quelques temps.

Sumo

est âgé de 10 ans, il est arrivé de la
fourrière le 23 janvier 2020. Il fait
partie de ces chats errants que la vie n’a pas épargné.
En effet, ce loulou a contracté le FIV (le sida du chat)
et on a découvert par la suite qu’il était diabétique.
Il a besoin d’une piqûre d’insuline matin et soir tout
au long de sa vie pour le soulager. Heureusement,
Sumo est un chat très intelligent et il a compris que
cette piqûre était pour son bien. Tous les jours il nous
attendait sur le meuble où on lui faisait son injection.
C’est un chat incroyable. Mais compliqué de trouver
un adoptant pour un chat âgé a qui il faut faire des
soins tous les jours. Puis la rencontre s’est finalement
faite et c’était comme une évidence pour ces deux-là.
Aujourd’hui il se porte à merveille, a une super maman
aux petits soins et surtout, il est inséparable avec son
nouveau copain malinois.

Shadow

est arrivé par la fourrière.
C’est un chat qui a très mal
vécu l’enfermement au refuge et en raison de sa
frustration commençait à être agressif avec les
animaliers et les bénévoles. Nous commencions à
nous inquiéter pour son avenir car il est compliqué
de lui trouver une famille qui acceptera ses
réactions parfois démesurées. C’est au bout de
plusieurs longs mois que, suite à un véritable coup
de foudre entre deux âmes que monsieur a trouvé
sa famille pour la vie.

Les employées de la chatterie
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Chats à sociabiliser
L’arrivée en refuge pour nos chats trouvés en extérieur n’est jamais
simple, que ce soit pour nous, mais aussi et surtout pour eux. Nous
ne connaissons pas leur passé ni leur vécu face aux humains et le
premier contact ne se révélera alors souvent pas une mince affaire.
En effet, chaque jour, il en arrive au refuge de tous genres, de tous
caractères, et de tous âges.
Certains seront des amours face à l’humain
car ils ont l’habitude de son contact.
Malheureusement, pour d’autres, ce sera
moins évident. Les chats apeurés, sauvages,
n’hésiteront pas à user de leur moyens de
défense lorsqu’ils se sentiront en danger et
nous opposeront coups de pattes, de griffes,
morsures et crachats.

Lorsque cela est possible, ces chats pourront
également être placés en famille d’accueil,
afin de leur offrir le meilleur environnement
possible pour découvrir la vie avec l’humain
et se familiariser peu à peu avec lui.

C’est alors qu’un travail de longue haleine
démarrera pour notre équipe de salariés
et de bénévoles : celui de la sociabilisation.

C’est ainsi qu’avec patience, volonté, courage
et douceur, chaque jour nous arrivons à de petits
miracles. Des petites terreurs se transforment
en machines à câlins et ronrons et nous offrent
ainsi la plus belle des récompenses : leur
confiance.

Nous avons la chance de disposer d’une équipe
effectuant un travail exceptionnel, qui aura
à maintes reprises fait ses preuves.

Caroline Pfender
Secrétaire

Témoignage d'une bénévole

J’ai fait le choix de devenir famille d’accueil
il y plus d’un an maintenant pour venir en aide
à un animal dans le besoin. Étant bénévole
à la SPA de Strasbourg depuis juillet 2017 c’est
tout naturellement que je me suis présentée
en chatterie. Il y avait justement un chat âgé
(11 ans), abandonné depuis trois longs mois
et se laissant abandonner à son triste sort.
Ni une ni deux je l’ai ramené chez moi pour lui
apporter tout ce dont il avait besoin, surtout
au niveau affectif et psychologique. Velours,
rebaptisé Narco, tu étais traumatisé et restais
très timide. Une fois arrivé dans ton nouveau
foyer, tu as mis un certain petit moment avant
de te sentir en sécurité et confiant.

En effet, à ton arrivée le balai te faisait peur
et tu me crachais régulièrement dessus, après
tu filais te cacher sous mon lit. J’ai pris le temps
nécessaire pour te créer un nouveau cocon
où tu te sens désormais chez toi. Tout cela
a pris six mois avant que tu viennes prendre
ta nourriture dans ma main, à chercher les
câlins, à jouer. Aujourd’hui tu es un chat hyper
affectueux, un vrai pot de colle qui ne me quitte
plus. Tu dors même avec moi. Je t’aime mon
Narco j’ai vraiment eu de la chance que nos
chemins se soient croisés.

Aurélie
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LES NACS

La SPA de Strasbourg
1ère agence de rencontre
pour lapins en Alsace
Cette année, plus que jamais, notre mission est de considérer
les Nouveaux Animaux de Compagnie au même titre que les chats
et les chiens ! Vos votes lors de l'assemblée générale et vos différents
soutiens témoignent de cette volonté !
Notre philosophe d’accompagnement est de
permettre aux lapins de passer le moins de
temps en cage. Aussi, à leurs arrivées, les
lapins passent une semaine d’observation
en cage pour connaître l’animal, observer
son comportement et s’assurer qu’il soit en
bonne santé. Il faut savoir que repérer un
mal être ou une maladie chez le lapin est
particulièrement difficile car, dans la nature,
c’est une proie. Aussi, pour survivre, l’animal
cache les signes d’une maladie. Après une
semaine d’observation, nous installons les lapins
en enclos (10 m2 environ), ou dans les chalets
l’été. Installer un lapin demande du temps. Il
faut nettoyer l’enclos précédemment utilisé et
l’adapter au nouveau locataire. Pour permettre
à un lapin de quitter une cage, il faut compter
environ 1h30 à 2h de travail. Étant seulement
2 personnes (une bénévole et moi-même) pour
s’occuper de l’ensemble des NACs, il arrive que
le manque de temps contraigne l’animal à rester
quelques jours de plus en cage. C’est pourquoi
nous cherchons des bénévoles prêt à donner de
leur temps pour nourrir les animaux, nettoyer
les enclos, les cages et les sociabiliser. Ensuite,
chaque lapin voit un vétérinaire afin de s’assurer
de sa santé et de le stériliser.

N° 1 dans la rencontre
entre lapins en Alsace
Dans la nature, les lapins ne vivent pas seuls,
ce ne sont pas des animaux grégaires. Aussi,
nous encourageons l’adoption de 2 lapins, à
savoir un mâle castré et une femelle stérilisée.
Chaque année, c’est entre 20 et 30 couples de
lapins qui se forment au sein de notre refuge.
Il peut s’agir de deux lapins à l’adoption ou

d’adoptants avec un(e) lapin(e) qui nous le
confient pour trouver son âme sœur. La création
de couples nécessite certaines conditions
comme la neutralité du lieu. C’est pourquoi,
nous proposons aux adoptants de nous confier
leur animal. Lorsque le couple s’est accepté,
l’adoptant peut alors ramener les lapins à
son domicile. En 2020, 100 % des couples ont
fonctionné! Qu’il n’en déplaise
à Meetic, nous sommes les numéros 1 dans
la rencontre animale !

Accueillir au mieux
les nouveaux arrivés
Le local NACs étant trop petit pour l’accueil
des lapins, les nouveaux arrivants étaient logés
dans un couloir. Toutefois, étant des proies dans
la nature, les lapins gardent en eux ce réflexe
de fuite. Grâce à leurs grandes oreilles, ils sont
réceptifs au moindre bruit. Les lagomorphes
nécessitent donc un lieu calme. Leur fragilité
respiratoire ne leur permet pas d’être dans
des courants d’air. Il faut maintenant réfléchir
à un endroit approprié pour les accueillir.
Jusqu’à présent, les lapins passaient leur
semaine d’observation et de post stérilisation
dans des cages trop petites (moins d’1 m 20
de long). Quatre cages d’1  m  40 de long ont
été achetées. Nous possédons désormais
cinq cages d’une taille raisonnable pour une
semaine d’observation. Car rappelons le,
les cages ne servent que momentanément
dans l’accueil et la vie du lapin.

Le lapin, ce compagnon
si méconnu
Chaque semaine, un lapin en moyenne est
abandonné au refuge. Malheureusement, nous
observons des similitudes dans l’abandon du
lapin. La plus grande cause d’abandon est la
méconnaissance de cet animal. De nombreux
lapins sont abandonnés car ils se battent entre
eux. Malheureusement, beaucoup de personnes
font cohabiter deux mâles, ou deux femelles,
entre eux alors que seul un mâle et une femelle,
tous deux stérilisés, peuvent s’entendre dans un
espace restreint. De plus, comme nous l’avons
expliqué ci-dessus la cohabitation nécessite de
respecter certains critères pour se réaliser au
mieux.
Nous observons aussi des lapins abandonnés
car ils ont mis au monde des lapereaux. Il faut
savoir qu’un lapereau peut se reproduire très
vite. Le mâle peut être castré dès 3 mois et la
femelle stérilisée dès 6 mois.
La troisième cause d’abandon concerne le
changement dans la vie de l’adoptant du/
des lapin(s). Malheureusement, les lapins sont
« achetés » en animalerie sur un coup de tête.
Pourtant son espérance de vie est de 10 à
12 ans. Nous devons nous questionner : suis-je
en capacité d’adopter un animal pendant
10 à 12 ans? Ai-je les moyens financiers de
le faire stériliser, vacciner et soigner s’il
est malade ? Le lapin peut coûter 30 € en
animalerie, s’il est malade, ses soins auront
le même coût que pour un chat.
Enfin, l’une des raisons la plus entendue est
de « faire plaisir aux enfants ». Puis après un
mois, les enfants se lassent et ne s’occupent
plus de leurs compagnons. Alors les parents
abandonnent les lapins. Ce ne sont pourtant
pas des peluches vivantes ! Et les enfants n’ont
pas la capacité de se dire : « suis-je capable de
m’en occuper pendant 12 ans ? ». Aussi, même si
l’animal est pour l’enfant, c’est l’adulte qui doit
se poser ces questions.

Enfin, et c’est là le plus terrible, nous observons
que dans la représentation commune, un lapin
vit dans une cage. Et pourtant, nous n’aurions
pas idée de faire vivre un chat en cage ? Le lapin
a besoin de courir, de sauter, de se cacher, de
monter en hauteur. Un lapin peut très bien vivre
en appartement s’il apprend la propreté.
Il faudra simplement veiller à protéger les câbles
avec une gaine ou laisser une pièce au lapin.
Il est terrible d’imaginer que des milliers de
lapins passent leurs vies en cage. Imaginezvous, vivre une vie entière dans une pièce de
9 m2 ! De nombreux sites internet permettent
de vous donner des conseils pour apprendre la
propreté aux lapins. Vous pouvez par exemple
consulter « la dure vie du lapin urbain ».

Et qu’en est-il
des autres NACs ?
Rats, gerbilles, octodons, hamsters et souris
sont les NACs les plus abandonnés au refuge.
Nous avons également eu des oiseaux et des
tortues. Heureusement ils trouvent des familles !
L’animal qui manque cruellement de contact
humain est le rat. Il est important qu’il soit
manipulé et ne perd pas sa socialisation avec
l’humain. Nous cherchons donc des passionnés
de rats qui pourraient leur permettre de garder
ce lien si fort avec l’être humain.
Si vous être intéressés et disponible, vous
pouvez envoyer un mail à la SPA :
accueil@spa-strasbourg.org.

Nathalie Hoff
Responsable NACs à la SPA de Strasbourg
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RELATION HUMAIN & ANIMAL

Comment choisir un
comportementaliste ?
On assiste aujourd’hui à une augmentation du nombre de
personnes s’installant en tant que comportementaliste. À ce
jour, il n’existe pas d’exigences de niveau de formation pour
pratiquer ce métier. Il est néanmoins obligatoire de posséder une
Attestation de Connaissances (anciennement CCAD) délivrée
par le Ministère de l’Agriculture pour pratiquer un métier en
lien avec les animaux de compagnie. Malgré tout, il est parfois
difficile de s’y retrouver parmi tous les professionnels existants.
Alors comment choisir au mieux un comportementaliste ?
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Son but est de créer ou restaurer
une relation harmonieuse et respectueuse
entre l’humain et l’animal.
Analyse globale
Un comportementaliste est un professionnel
spécialisé dans la relation humain-animal.
Il vient en aide aux personnes rencontrant des
difficultés de cohabitation avec leur animal de
compagnie ou ayant besoin de conseils avant
l’arrivée d’un animal à la maison. Son but est de
créer ou restaurer une relation harmonieuse et
respectueuse entre l’humain et l’animal ou entre
deux animaux vivant ensembles (un chien et un
chat par exemple).
Pour cela, il analyse de manière globale les
relations entre les membres du foyer familial
(humain et animal) et l’environnement dans
lequel chacun vit. Il va ainsi observer et se
renseigner sur les personnes entrant en contact
avec l’animal de compagnie, leurs habitudes,
leurs règles de vie, le passé de l’animal s’il est
connu, les apprentissages plus ou moins heureux
qu’il a pu faire, l’aménagement du lieu de vie,
etc. Ces informations permettront de déterminer
au mieux les causes du ou des comportements
produits par l’animal et pouvant être considérés
comme gênants par l’humain. Dans cette
démarche, le comportementaliste préférera donc
généralement intervenir au domicile du client.

Stratégies
Suite à cette analyse globale, le comportementaliste proposera des stratégies de résolution
adaptées à chacun, c’est-à-dire des modifications à apporter dans l’environnement de l’animal et de l’humain afin d’améliorer le bien-être
de chacun. Ne vous laissez pas imposer des
règles toutes faites. Un bon comportementaliste
s’adapte à chaque binôme humain-animal qu’il
prend en charge. Il est également légitime qu’il
vous explique précisément pourquoi il suggère
telle ou telle solution, qu’il s’assure que ce soit
en accord avec la finalité que vous visez et que
celle-ci soit réaliste.
Pour modifier les comportements d’un animal,
il faudra toujours faire des efforts plus ou moins
importants selon l’intensité du comportement
à changer ; mais les objectifs doivent rester
atteignables : inutile de demander à un

propriétaire de sortir son chien cinq heures
par jour alors qu’il travaille à temps complet
au bureau… le comportementaliste doit trouver
des stratégies alternatives. L’intervention du
professionnel dure généralement entre une et
deux heures. En fonction des problématiques,
une à deux séances suffisent (hors cours
d’éducation canine). Un suivi du client par
mail, téléphone et/ou message devrait ensuite
suivre l’intervention pour évaluer les progrès
de l’animal et de l’humain, les difficultés
rencontrées et, si besoin, effectuer des
ajustements des stratégies de résolution.

Compétences
Le comportementaliste doit donc posséder des
compétences et des connaissances solides
en éthologie, en psychologie humaine et en
communication. Il doit maîtriser parfaitement
l’éthogramme (répertoire des comportements)
de l’espèce animale pour laquelle il intervient
(généralement le chien et le chat). Il est donc
conseillé de vérifier le parcours de formations
du professionnel avant de faire son choix.
Le comportementaliste doit aussi maîtriser les
lois de l’apprentissage et utiliser des méthodes
modernes maximisant le bien-être de chaque
être de la relation. Il est donc conseillé de
choisir un comportementaliste utilisant des
méthodes bienveillantes et respectueuses de
l’animal ET de l’humain. Généralement, toutes
ces informations se trouvent sur le site internet
ou la page du réseau social choisi (Facebook,
Instagram, LinkedIn, etc.). Si ce n’est pas le cas,
n’hésitez pas à appeler le professionnel pour
vous renseigner. Il doit aussi être conscient de
ses limites d’action et, si besoin, vous orienter
vers un vétérinaire pour éliminer toutes causes
médicales liées aux comportements gênants et
pouvant rendre inefficace un travail basé sur des
modifications comportementales. Il peut aussi
vous réorienter vers un autre professionnel s’il
estime ne pas avoir les capacités pour résoudre
la problématique rencontrée.

Pauline Salvin
Vox Animae
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GORNA INFOS

Protéger la nature ce n'est pas juste
l'aimer, c'est également la connaître et
surtout… la respecter !

En 2020, pas de répit
pour la nature
2020 fut une année particulière a bien des égards. Et pourtant,
le nombre d’animaux blessés au GORNA continue inlassablement
d’augmenter (+ 12 % par rapport à 2019 où l’on avait déjà une
augmentation de 18 %). Le confinement n’aura pas donné le fameux
répit à la nature.
Malgré une diminution des activités humaines
pendant plusieurs mois, son impact aura
souvent été préjudiciable aux animaux sauvages.
D’autant plus que nombre d’espèces ont profité
du « calme ambiant » pour se reproduire dans
des lieux normalement fréquentés par l’Homme,
ainsi le déconfinement a été très dommageable
pour ces individus et leurs portées.
Cette hausse est surtout visible au centre dans
la prise en charge des mammifères. En 2020,
nous avons eu une augmentation de 21 % de ces
accueils (+ 52 % en 2019), principalement dû à
l’accueil de hérissons.
L’espèce est sous surveillance depuis plusieurs
années car la hausse constante des accueils
de hérisson dans tous les centres de soins en
France est une donnée qui laisse présager un
avenir sombre pour cette espèce.
De nombreux problèmes fragilisent ce
mammifère que cela soit en matière de
cohabitation avec l’Homme, de maladie et de
disparition de leur environnement naturel.
Cette augmentation peut paraître faible. Mais
la prise en charge des mammifères est plus
complexe que celle d’un oiseau. Les mammifères
sont plus chronophages, plus coûteux en termes
de soins et d’espace mais aussi plus difficiles à
soigner.
Afin d’optimiser les soins et faire face à une
augmentation des accueils, le centre a eu
l’opportunité de commencer à construire une
volière de rééducation de 52 m de long. De par
sa dimension, elle permettra d’optimiser

la rééducation motrice d’oiseaux nécessitant un
espace conséquent imposé par leur technique
de vol ou de chasse (milan royal ou noir, faucon
pèlerin, faucon hobereau, autour des palombes,
épervier, grand-duc…) ou leur envergure alaire
(cigogne et autres grands échassiers).
Pour un usage plus polyvalent, elle offrira la
possibilité d’être compartimentée en 2 parties
égales, soit de 26 mètres chacune.
Beaucoup d’accueils pourraient certainement
être évités avec un peu de vigilance et de bon
sens ou avec la mise en place d’aménagement
adapté pour favoriser la promiscuité avec la
nature. De plus, les convenances personnelles
de chacun ne facilitent pas la cohabitation avec
la faune sauvage.
De ce fait, le travail de médiation est primordial
dans les centres de soins car beaucoup
d’ignorance ou d’incompréhension amène au
ramassage injustifié de jeunes animaux, à la
destruction de leur habitat, au dérangement de
leur activité nocturne et tant d’autres raisons.
Protéger la nature ce n’est pas juste l’aimer, c’est
également la connaitre et surtout…
la respecter !!!

Graziella Tenin
Responsable animalière du GORNA
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— Pourquoi ?
Pourquoi tant
d’indifférence ???

Suite à l’abattage d’un arbre par des particuliers
courant juillet, un nid d’écureuil comportant
5 jeunes s’est retrouvé au sol. Les responsables
de cet « accident » ont immédiatement appelé le
centre (c’est très bien !!!).
Après analyse de la situation, nous leur avons
conseillé de laisser le nid au sol, de suspendre
toute activité autour de l’arbre abattu et de
s’éloigner du site pour permettre à la mère de
venir récupérer ses petits et de les installer
dans un nid de substitution. Mais voilà (et c’est
beaucoup moins bien !!!), malgré les dégâts déjà
occasionnés, cela « embêtait » énormément ces
pseudo-bûcherons occasionnels de cesser leur
coupe d’arbres pendant 1 ou 2 heures et ont
préféré les apporter dans une SPA proche du
site d’abattage afin de se débarrasser, le plus
rapidement possible, du « problème ».
Outre le fait d’avoir délibérément fait de ces
jeunes des orphelins, un nouveau transfert a été
nécessaire entre la SPA, qui nous le rappelons
n’est pas habilité à prendre en charge la faune
sauvage, et le centre de soins.

Comme notre équipe de soins, un grand nombre
d’entre vous sera probablement consterné par
ce type de comportement si méprisant.
Tous les conseils prodigués par les centres de
soins sont issus de multiples situations réelles,
acquises par des années d’expérience, alors
pourquoi ne pas les écouter ?
Est-il si difficile d’accorder un minimum de
respect aux êtres vivants autour de nous et,
dans ce cas, de consacrer un tout petit peu de
temps pour que la nature répare elle-même une
erreur occasionnée par l’humain ???
Ces jeunes écureuils avaient toutes les chances
d’être récupérés par leur mère et malgré tout le
savoir-faire de nos soigneurs, nous ne ferons
jamais aussi bien que Dame Nature.
Deux heures, deux petites heures auraient suffi
à éviter deux longs mois de captivité inutile à
ces 5 petits bouts… qui ne méritaient vraiment
pas tant d’indifférence !!!

Guy Marchive
Directeur du Gorna
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ASSOCIATION LIANES

Quand social rime
avec animal
Lien avec l’animal contre l’Exclusion Sociale
Chez Lianes, nous reconnaissons l’importance et la force du lien
qu’il existe entre un animal et son maître !
Le chemin de la vie peut être semé d’embûches
et parfois, pour une raison de santé, de
logement, de travail ou de justice…Nous devons
nous séparer quelques temps de notre animal
de compagnie. Cela peut s’avérer compliqué
voire impossible de confier notre compagnon
à une personne ou à une pension, en ayant
confiance et de manière fiable et économique,
et ce, pour plus ou moins une longue durée.
C’est pourquoi notre association, créée en
novembre 2003, met tout en œuvre pour
maintenir, faciliter et même créer le lien entre
l’humain et animal, et même entre les Hommes
où l’animal joue le rôle de médiateur.
Puisque les situations sont très variées, notre
mission se décompose en différentes activités :
-> Des

Services à domicile : interventions chez le
propriétaire pour la promenade du chien 1 à 2
fois par jour, ou pour le nourrissage d’un chat
-> Prise

en charge de l’animal de compagnie
au local de l’association (chenil avec 9
boxes, 4 pièces pour la chatterie) ou dans nos
familles d’accueil
-> V
 adrouilles : rencontre des personnes de
la rue et de leur animal de compagnie ;
don de croquettes

-> Ateliers de médiation canine
-> Campagne de vaccination à destination
des personnes à la rue pour leurs animaux
-> Visites dans les établissements médicosociaux (maisons de retraite, structures
pour personnes handicapées,…)
Nous pouvons compter sur une superbe équipe
de bénévoles, qui vient gonfler les rangs de
notre belle équipe de salariés, dont certains
sont en contrat d’insertion pour renforcer
notre démarche sociale. L’année 2020 a été
particulièrement atypique puisque Lianes n’a
pas cessé son activité mais a su s’adapter au
contexte lié à la crise sanitaire : ajuster son
organisation, son accueil des bénévoles,
la prise en charge des animaux, etc…
Si vous souhaitez soutenir notre démarche
et nous permettre de continuer l’aventure,
vous pouvez aider l’association en devenant
adhérent, bénévole, en confiant votre animal de
compagnie en pension ou en faisant un don via
HelloAsso.
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Aider
les perroquets

G

-> F
 ondée en 2015 par Pascale Gangloff,
l’A.P.R.P. 67 répond à un manque sévère
de structure pour le venue en aide aux perroquets
perdus, volés, abandonnés, sans famille,etc.

F

-> L
 ’association A.P.R.P. 67 accueille, replace
et protège les perroquets. L’APRP 67 vous aide
aussi à retrouver votre perroquet perdu.

Caveau - Restaurant

4

-> V
 ous avez besoin de placer ou faire
garder un perroquet ?

A.P.R.P. 67
13, Place de la Cathédrale
67000 STRASBOURG

é

www.gurtlerhoft.com

ardi

Tél. 03 88 75 00 75
Fax 03 88 75 77 45

E-mail : gurtlerhoft@wanadoo.fr

William
LECHEVIN
William
LECHEVIN

Agent
Général
Agent
Général
AxaAxa
www.auberge-illbourg.com

4545
rue
dudu
Maréchal
FOCH
67190
MUTZIG
rue
Maréchal
FOCH
67190
MUTZIG
03.88.38.08.05
03.88.38.08.05
flambées
agence.lechevin@axa.fr
agence.lechevin@axa.fr

Tartes
Spécialités Alsaciennes
Orias
n° 20007669
(www.orias.fr)
Orias
n° 20007669
(www.orias.fr)
Menu du jour
Terrasse • Parking

355, route de la Wantzenau 67000 Strasbourg Robertsau
Tél. 03 88 31 48 93 • Fax 03 88 31 40 34
E-mail : info@auberge-illbourg.com
Fermé le lundi et mardi

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Elodie FISCHER
07 55 65 83 36

6

Christophe GERBER
06 88 27 44 20

-> C
 ontacter l’association
06 71 24 54 95
aprp67@yahoo.fr
www.aprp67.fr
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ATRA

Découvrez aussi notre boutique :
les ventes permettent d'assurer le règlement
des factures vétérinaires.

Association Atra
Notre Association est une association loi 1901. Elle e été créée
le 9 décembre 2001 à Lyon, et déclarée en préfecture de l'Ain le
19 décembre 2001. Elle est affiliée à la Fédération Francophone
pour l’Élevage et la Protection des Tortues (FFEPT). Le siège de
l'Association est domicilié à Bourg lès Valence, dans la Drôme.
Notre Association regroupe une soixantaine
d’adhérents de la région Rhône Alpes,
essentiellement des passionnés de tortues
et de biodiversité.

Nos buts : protection
et conservation
-> S
 ensibilisation du public à la disparition
des Chéloniens et de leurs habitats
-> Pour éviter l’achat « coup de cœur »

Actions
-> Nous sommes partenaires d’un projet
d’élevage, de conservation, d’étude
et de relachage de la Mauremys Leprosa
en collaboration avec le Refuge des tortues
de Bessières, le zoo du Parc de la Tête d’Or
à Lyon, la clinique des NACs et de la Faune
sauvage de l’école vétérinaire de Toulouse
et le Conservatoire des Espaces Naturels
d’Occitanie.

-> P
 our aider à la maintenance (souvent les
animaux sont vendus sans les conseils
adaptés)

-> Nous sommes informés régulièrement par le
Conservatoire du littoral d’Aix les Bains sur les
progrès concernant la ré introduction de la
Cistude dans notre région.

-> P
 our aider les propriétaires dans les
démarches administratives afin de se
conformer à la législation. En effet une
autorisation d’élevage ou un CDC (Certificat
de Capacité) est nécessaire pour la détention
de certaines espèces.

-> Nous travaillons en étroite collaboration
avec le zoo du Parc de la Tête d’Or à Lyon :
échanges d’informations, aide au comptage
et à l’identification des animaux souvent
jetés par les particuliers dans le bassin de
récupération des tortues dites de Floride.

Moyens : éducation
et information
-> T
 enue de stand au cours de nombreuses
expositions sur la biodiversité organisées
par des parcs zoologiques, ou d’autres
Associations, ou des expositions animalières
-> Informations auprès de certaines animaleries
-> C
 onférences dans les écoles, les collèges,
les lycées
-> Site internet et page Facebook

-> Nous suivons de fréquentes formations sur la
biologie et les soins d’urgence.

Protection
-> Nous répondons également toujours présents
à l’appel des DDPP, des douanes et des SPA
pour des récupérations d’animaux trouvés sur
la voie publique ou saisis. Nous assurons la
prise en charge des soins de ces animaux, et
leur identification grâce aux bénéfices de la
boutique de l’association.
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avant

avant

après

après

-> M
 alheureusement, nous sommes de plus
en plus sollicités par des particuliers, soit
par téléphone, soit par internet pour des
abandons ou des animaux trouvés en piteux
état sur des routes, voire en pleine ville.
-> P
 our les tortues blessées, ou en urgence
vitale, nous essayons d’intervenir le plus
rapidement possible et nous les emmenons
chez notre vétérinaire où elles sont soignées.
A ces fins, nous avons créé une boutique où
nous vendons des objets confectionnés par
des adhérents (tortues en laines, petits bijoux,
peintures…) lors des diverses expositions
auxquelles nous participons. Ces ventes
nous permettent d’assurer le règlement des
factures vétérinaires. Si ces animaux survivent,
ils sont pucés et accueillis au siège de notre
association où ils sont pris en charge. Nous
essayons de leur apporter les meilleures
conditions de vie possibles.
Nous sommes de plus en plus souvent contactés
pour des abandons de Pelomedusa. Ces
tortues sont, hélas, en vente libre dans les
animaleries, sans besoin d’autorisation pour
leur détention. Elles sont vendues la plupart
du temps sans information, très peu chères, et
sont abandonnées dans les mois qui suivent
leur achat. Aucun centre actuellement n’est en
mesure de les accueillir. Nous essayons de les
replacer auprès de nos adhérents, mais nous
commençons à arriver à saturation.

L’euthanasie n’étant pas, à nos yeux, une
solution décente (les animaux n’ont pas
demandé à quitter leur biotope pour finir
en captivité), nous désirons nous investir au
maximum pour la protection et la conservation
des tortues, quelles qu’elles soient. Il est de
notre devoir de donner une nouvelle chance aux
animaux qui n’en ont pas eu.
Vous pouvez trouver de nombreuses informations
sur notre site internet : www.atra-tortue.com
Nous sommes joignables sur notre site ou par
téléphone, pour tout renseignement. Nous
sommes tous bénévoles mais nous faisons le
maximum pour être le plus efficaces possible
pour nos amies à carapace.
Si vous désirez nous aider, n’hésitez pas à nous
contacter, nous recherchons des bricoleurs, des
couturiers… afin de créer de nouveaux objets
pour notre boutique. Une cagnotte a été mise
en ligne, le plus petit don sera le bienvenu pour
venir en aide aux tortues :
www.leetchi.com/c/cagnotte-associationtortues-rhone-alpes
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Plaintes : 2020,
année du frémissement
Tout d’abord les chiffres de cette année. Nous avons classé
151 signalements qui ont été fait au refuge. Il nous reste
148 dossiers ouverts. Il s’agit de signalements qui, s’ils ne sont
pas catastrophiques, nécessitent néanmoins une surveillance
pour être sûr que la situation ne se dégrade pas. Nous avons
également à 14 reprises porté plainte auprès des tribunaux
pour des cas de maltraitances.
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La tâche est grande, le travail ardu, mais nous
sommes, au regard de cette année 2020 si particulière,
convaincus que dans l'avenir les lignes vont bouger.
C’est grâce aux courriers, aux mails que nous
recevons que nous pouvons mener ces enquêtes.
Lorsque nous sommes saisis, quel que soit le
degré de gravité des faits, nous nous déplaçons
systématiquement. Parfois les limites de la loi ne
nous permettent pas d’agir aussi efficacement
que nous le voudrions. Nous avons un devoir
moral, éthique envers les animaux, tout en
restant dans les limites de la loi.
Pour beaucoup, pour chacun d’entre nous qui
sommes dans la protection animale, ces lois
et leurs applications ne correspondent pas
forcément à nos souhaits pour nos compagnons
à quatre pattes. Nous sommes souvent
frustrés lorsque nous portons plainte devant
les tribunaux étonnés de certains classements
d’affaires qui nous paraissaient être
condamnables. Par exemple un jeune homme
qui ne promène jamais son chien et l’oblige à
faire ses besoins sur une petite terrasse à l’abri
des regards de tous n’a été condamné qu’à une
amende de 150 € bien que le parquet ait compris
que le chien n’était jamais promené.
Mais 2020 sera peut-être l’année charnière
pour la perception des maltraitances envers
les animaux. En effet, cette année, à plusieurs
reprises ce sont les autorités policières et
judiciaires qui nous ont interpellées pour que
nous nous portions partie civile dans plusieurs
cas. Il y a eu un acte de zoophilie, il y a eu un
individu qui tirait au plomb sur des pigeons, il
y a eu deux moutons égorgés, et il y a eu deux
chèvres achetées dans une ferme pour être
égorgées de manière sauvage dans un hangar
sordide.
Les condamnations pour ces affaires là n’ont
pas été que symbolique l’une des personnes a
eu une interdiction à vie de détenir un animal
de compagnie. Pour beaucoup d’entre vous,
chaque personne ayant touché à un poil d’un
animal mérite de voir son animal confisqué et
de ne plus jamais avoir le droit d’en reprendre
un. Mais nous, nous devons composer avec
l’évolution de la société qui n’est pas toujours
rapide malheureusement. Les tribunaux ne sont
que le reflet de cette société. Ces quelques
avancées sont pourtant plus que symboliques.
Il ne s’agit pas d’un effet de mode mais d’une
réelle prise de conscience que l’on a pu

remarquer également au niveau des politiques
qui gouvernent ou qui ont gouverné notre pays.
De plus en plus, de partout, des voix s’élèvent
pour limiter pour réduire et pour faire disparaître
les souffrances que les animaux subissent
chaque jour. La tâche est grande, le travail
ardu, mais nous sommes, au regard de cette
année 2020 si particulière, convaincus que
dans l’avenir les lignes vont bouger. Il ne s’agit
pas d’une attitude qui surfe sur une nouvelle
perception du monde mais bien une évolution
plus profonde, une prise de conscience qui aura
mis du temps à s’imposer.
Il s’agit maintenant de ne pas relâcher la
pression, de continuer à chaque fois que
nécessaire de porter les affaires devant les
tribunaux. Pour cela chacun d’entre nous peut
agir. Il ne s’agit pas de faire la loi soi-même,
ou de s’autoproclamer sauveur du monde, mais
simplement lorsque vous constatez, lorsque vous
pensez que quelque chose ne va pas, prendre
un papier et un stylo, votre ordinateur ou votre
tablette, nous envoyer un mail. Soyez assuré que
chaque signalement sera suivi d’une visite et
que tout ce qui sera possible sera mis en œuvre,
s’il y a besoin, pour que cessent les souffrances
éventuelles que vous aurez signalé.
Nous remercions ici également les forces de
police qui chaque jour sont à nos côtés lorsque
nous avons besoin d’eux. Régulièrement nous les
sollicitons : Police nationale, Police municipale,
Gendarmerie et autres auxiliaires de sécurité.
Une équipe formidable de représentants de la
loi sensibles à la souffrance animale se bat
chaque jour, à nos côtés, pour que cessent
ces maltraitances lorsqu’elles sont constatées.
Cette collaboration démontre bien que cet esprit
commun existe au-delà des différences pour
une prise de conscience collective de la vraie
place que doit avoir un animal. Nous prenons ici
aujourd’hui le pari que 2020 sera cette année
charnière, cette année du changement et qu’à
l’avenir nous aurons de plus en plus de bonnes
nouvelles et de moins en moins de mauvaises
nouvelles.

Catherine Bronner
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Nécrologie
HOMMAGE À DEVIL
Tu nous as quitté le 24 décembre dernier, une bien triste nouvelle
en cette période de fêtes. Ceci a affecté bon nombre de bénévoles
qui t’aimaient tant. Voici quelques mots et pensées de certains
de tes promeneurs.
Ma plus grande tristesse est que
tu n’auras jamais connu une famille
aimante… Mais nous t’aurons aimé
jusqu’à ton dernier souffle.
Cindy

Mon Dédé… Il faudrait plusieurs
livres pour raconter notre histoire.
Tu as éveillé ma conscience à jamais.
Je ne te remercierai jamais assez de la
confiance que tu m'as accordée ainsi que
de l'immense Amour que tu m'as donné.
Je t'ai fait une promesse, je l'ai tenu
jusqu'au bout. On se reverra là-haut
mon Number One.
Anne

À mes débuts, j’avais pour habitude de
promener Kimbo, et je devais passer
devant le box de Devil qui m’aboyait
dessus. Un beau jour, j’ai ouvert sa
porte en lui disant : « Mais qu’est-ce
que tu veux ? Tu n’en as pas assez
de toujours m’aboyer dessus ? » Un
matin, courageusement je suis rentré
dans son box et je me suis assis. Devil
est venu, s’est assis en face de moi, et
avec son regard impressionnant, il m’a
observé. Je me disais : « Il va me
croquer ? », lui devait se dire : « Je vais
le croquer ? » Tout doucement, avec
patience, une confiance mutuelle s’est
créée entre nous deux. Beaucoup de
personnes craignaient Devil. Surtout
son regard ! Chaque matin il m’attendait
et c’était toujours la fête. Son bonheur :
croquettes, promenades, baignades.
Devil était exceptionnel, inoubliable.
Roger

Devil
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HOMMAGE
À DALOU

HOMMAGE
À BIBOU

Malgré ses 12 ans, il aura eu la chance de
tomber sur son adoptante qui n’aura su résister
à sa petite frimousse et c’est alors qu’une
relation fusionnelle est née entre les deux.
Ci-dessous les quelques mots qu’elle nous a
envoyé quand il s’en est allé :

Bibou s’est éteint le 27 juin 2020 entouré
de sa famille d’accueil.

De battre son petit cœur s'est arrêté,
Dalou est parti cette nuit à 2h30,
entouré d'amour dans nos bras.
Déchirant au-revoir. Repose en
paix mon Amour, mon compagnon
tant aimé.
Nadine

Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont soutenu Bibou et
lui ont permis de vivre sa belle vie de
chat avec ses pathologies. Bibou est
arrivé chez nous le 10 janvier 2020.
Il était Fiv positif, cardiaque et
a développé un cancer abdominale
qui a été détecté fin janvier ou début
février 2020.
Claudia et Corentin

Bibou

Dalou
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Les bénévoles, ces
amoureux des animaux
Qui dit bénévoles ne dit encore rien de cette belle variété de
personnes sans lesquelles - et c'est une vérité première - un refuge
ne pourrait tourner. Combien de bénévoles avez-vous ? Une question
moult fois entendue, impossible d'y répondre.
À part ceux qui viennent en semaine, uniquement
le week-end ou bien seulement pendant leurs
vacances, il y a aussi les occasionnels et les
éphémères… Tout le monde a son importance.
Qu’importe l’âge, ou le statut social, nous
devons être nombreux !
Mention spéciale soit faite ici des bénévoles
qui adoptent un chien ou un chat difficile. Car
difficile est souvent synonyme de longue attente
dans les cages. Ce sont des animaux très
compliqués à expliquer aux adoptants extérieurs,
il faut bien les connaître. C’est ainsi que Jaïko et
Django ont eu leur chance cette année, mais
aussi les chats Willow, Hermine et Otis.

Promeneurs :
fidèles au poste
Pour devenir promeneur, il suffit d’avoir du temps
et des bonnes chaussures. Et d’aimer les toutous.
Car il faut braver les intempéries puisqu’un
chien qui se respecte ne craint ni pluie ni neige
ni cagnard quand il s’agit de faire ses besoins.
Rajoutons le besoin de jouer et de courir. Et
de se faire caresser! Et de se faire bichonner!
Le vaillant promeneur sera récompensé par
la gratitude exprimée dans ses yeux voire le
frétillement de son popotin. Pour ceux qui
choisissent les chats (lire notre page sur la
chatterie), ils seront remerciés de leurs efforts par
de gros ronronnements et des coups de pattes…
sans griffes. N’oublions pas nos rongeurs qui
demandent aussi nourriture, caresses et propreté.
Des coups de main ponctuels pour les collectes
alimentaires dans les supermarchés, les portes
ouvertes et la kermesse sont indispensables.
Donc si le cœur vous en dit, envoyez un mail
à marc.wurtz@spa-strasbourg.org. Il vous sera
rapidement répondu et fixé un rendez-vous.
Quelques explications de règles plus tard vous
serez un nouveau bénévole, prêt à agir. Nous
vous accueillons toute l’année, un refuge ne
s’arrête jamais !

À cœur vaillant
rien d’impossible
2020 aura été une année difficile pour tout le
monde, virus mortel, confinement, modification
profonde de nos liens, de notre société, cette
année restera gravée et aura marqué fortement
la vie de tous. Notre refuge aussi a subi l’impact
de ce nouveau mode de vie et pourtant, à
chaque instant nos bénévoles ont été présents,
fidèles, sans un seul moment d’hésitation.
Dès l’annonce du premier confinement, la
première interrogation n’a pas été de se mettre
à l’abri, mais de savoir comment faire pour
venir prendre soin de nos chats, chiens, lapins,
et autres NACs du refuge. La seule question
qui les a intéressé a été : comment faire pour
venir, et nos chiens, et nos chats, vite, vite, une
dérogation, une autorisation !!!!
Ce mouvement général démontre bien
l’investissement et l’implication de tous. Ce
n’est pas simplement un chien en cage, un chat
derrière des grilles qu’il y a au refuge, c’est un
cœur qui attend, une frimousse qui espère, un
estomac qui a faim…
Nos bénévoles ont créé avec nos quatre pattes
un lien si fort que nos protégés font partie
de leur vie, une place au même titre qu’un
chien de famille, qu’un chat de la maison. Les
bénévoles qui ne promènent pas ont tout autant
cet attachement. Par leur présence aux portes
ouvertes (annulées cette année) la confection
d’objets divers (voir notre boutique en ligne
sur le site), les heures à patienter lors de nos
collectes, le temps passé sur les réseaux pour
les dynamiser (voir l’article la SPA surfe sur les
réseaux), pour vitaliser nos espaces verts, nous
avons une équipe formidable, à chaque coin
de la SPA, présents, concernés, avec une si belle
énergie positive, une force qu’ils cherchent et
qu’ils trouvent dans ces moments de partage
avec nos quatre pattes.

Ceux qui en font partie savent ce que cela
représente : malgré la pluie, le froid, la canicule,
les restrictions dues à la Covid, les critiques
(comment, t’occuper d’animaux ????) ils sont
présents et n’ont jamais été aussi présents
que cette année difficile. Leur récompense :
de câlins pleins de baves de nos chiens, des
ronron à n’en plus finir de nos chats, la joie d’un
acheteur d’une création faite main, le plaisir de
voir une rose pousser et égayer nos murs..
De la part de toute la SPA, pour tous ces
moments forts et enrichissants, soyez en
profondément remerciés.

Ça buzz à la SPA
de Strasbourg
Créée en 1878, la SPA de Strasbourg a toujours
été à la pointe de la communication. Dans les
années 1920, éditions de cartes postales pour
sensibiliser, revue annuelle depuis ce temps-là,
pins (les anciens comprendront) autocollants et
depuis quelques années : Les Réseaux.
Première adresse mail 1998. Premier site :
2005, premier Facebook 2012. Et nous avons
décidé d’aller plus loin. Fort de notre équipe
de passionnés, nous avons maintenant un
instagram et un compte Twitter. Bientôt un
snapchat et Tik tok ??? Pourquoi pas, il faut
toucher et sensibiliser au delà de notre refuge.
Un grand merci à toute notre formidable équipe
qui, tous les jours, publie les nouvelles et fait
que notre SPA est au top du top.

Service civique :
quatre filles déterminées
Un précieux renfort nous arrive encore cette
année par quatre jeunes femmes venues
s’occuper de nos quadrupèdes en tant que
volontaires du service civique.
Morgane, Clara, Laurianna et Justine sont
fidèles au poste depuis septembre, décidées à
contribuer au bien-être et à la propreté de tous
nos poilus. Mention spéciale à Justine qui vient
de la région de Lille !
Elles consacreront dix mois à nos pensionnaires
quasi quotidiennement tout en faisant de
solides expériences concernant la complexité du
caractère et du comportement des chiens et des
chats. Un enrichissement et une ouverture sur le
monde animal qu’on espère pour la vie.
Ilona Langer
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Vous voulez nous aider mais vous ne savez
pas comment ? Ou vous ne connaissez
peut-être pas tous les moyens ?

Comment nous aider ?
Voici de quoi vous éclairer !
Ce sont les petits ruisseaux qui forment
les grandes rivières :
-> L
 egs : pas toujours évident d’en parler, mais c’est une source non
négligeable pour les associations comme la nôtre.
-> D
 on : qu’il soit ponctuel ou régulier. Par virement, chèque ou espèces.
Chaque don est important pour nous. En plus vous bénéficiez d’un reçu
fiscal qui permet de déduire 66 % de la somme donnée de vos impôts.
-> M
 écénat : votre entreprise aussi peut faire un don et bénéficier
d’une réduction d’impôts.
-> P
 arrainage : il s’agit également de dons, mais vous souhaitez
vous investir pour un animal en particulier
-> P
 articipation aux différentes manifestations : et oui, en venant
manger une crêpe lors de nos portes ouvertes par exemple, c’est
nous soutenir aussi !
-> E
 n rejoignant notre groupe sur teaming : le principe de cette
plateforme est de soutenir une association pour 1 € par mois.
Cela peut sembler insignifiant, mais plus nous serons nombreux,
plus la collecte sera importante. Pour nous rejoindre et avoir plus
d’informations : www.teaming.net/spadestrasbourg

Chaque
don est
important
pour nous.

Sans que ça ne coûte rien,
c’est possible aussi :
-> L
 e bénévolat : chats, chiens, NACs, ils ont tous besoin d’être
sociabilisés, nourris et d’avoir un environnement propre. Plus il y a de
bras, moins il y a de peine ! (Il faudra cependant verser une cotisation
annuelle pour être membre de l’association : 30 € à partir de 2020).
-> P
 rizle : grâce à vos achats en ligne sur les sites partenaires de Prizle,
vous générez des dons. Sans payer plus, c’est le site marchand qui
reverse une partie de sa marge. Vous trouverez plus d’informations
sur : www.prizle.com/fr
-> Tronc : si vous avez un commerce, vous pouvez mettre en place une
tirelire au profit du refuge sur votre comptoir. Il suffit de venir au refuge
pour en récupérer une et faire enregistrer l’adresse où il se trouve.
Ça n’a peut-être l’air de rien, mais ça compte aussi !
-> P
 artenariat Robin des toits : pour votre projet d’achat ou vente
immobilier, faites appel à eux et demandez à soutenir la SPA de
Strasbourg. Ils reverseront une partie de leur commission.
Vous trouverez les informations sur leur site : robindestoits.com

Plus il y
a de bras,
moins il y
a de peine !
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Adhésion ou renouvellement
désire adhérer à la SPA de Strasbourg

 Mme  M.
Nom__________________________________________________________________________________

ou renouveler sa cotisation :

Prénom____________________________________________________________________________

 cotisation membre_________________________________________30 €

Adresse____________________________________________________________________________

 et/ou faire un don de_________________________________________ €

__________________________________________________________________________________________

Code postal____________________________________________________________________

Je joins un chèque global de _____________________________ €

Ville___________________________________________________________________________________
Mail___________________________________________________________________________________

Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Téléphone________________________________________________________________________

 par courrier  par mail

Date__________________________________________________________________________________
 En cochant cette case j’accepte les conditions
d’utilisation de mes données personnelles*

Signature

________________________________________________________________________

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la SPA de Strasbourg dans le cadre de la gestion de votre don

ou adhésion et l’émission du reçu fiscal en application de la réglementation en vigueur. Ces informations serviront également à tenir informer les bénévoles des
évolutions liées à l’organisation au sein du refuge. Les données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous
pouvez exercer votre droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement en contactant le responsable
des bénévoles par courrier postal adressé à la SPA de Strasbourg 7 rue de l’Entenloch 67200 Strasbourg ou par mail à l’adresse marc.wurtz@spa-strasbourg.org.

Le legs, une autre manière d’aider
Si vous désirez aider la SPA de Strasbourg, en prenant vos dispositions
testamentaires, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
1

Le legs universel

2

Le legs particulier

« Je soussigné (nom, prénom, adresse, date et lieu
de naissance) institue pour ma légataire universelle,
la SPA de Strasbourg, association reconnue de
mission d’utilité publique, située 7 rue de l’Entenloch
67200 Strasbourg, à laquelle je lègue, sans aucune
réserve, tous mes biens, meubles, immeubles, valeurs
diverses et argent qui se trouveraient, au jour de
mon décès, composer l’actif de ma succession. »

« Je soussigné (nom, prénom, adresse, date et lieu
de naissance) institue comme légataire universel
M ou Mme (nom, prénom, adresse), à charge pour
lui ou elle, de verser à titre de legs particulier à la
SPA de Strasbourg sise 7 rue de l’Entenloch 67200
Strasbourg, une somme de— €, ou tel
immeuble, ou telle chose, nette de tous frais. »

« Je révoque toute disposition testamentaire
antérieure. »

« Je révoque toute disposition testamentaire
antérieure. »

Fait à

_______________________________________

Date et signature

3

le

__________________________________

Fait à

_______________________________________

le

__________________________________

Date et signature

Vous pouvez également rajouter le paragraphe suivant à chacune des deux formules :

« en raison du legs évoqué ci-dessus, je demande que la SPA de Strasbourg prenne soin,
jusqu’à sa mort, de tel ou tel animal, selon les désirs suivant :—»

Important : Ces deux testaments doivent être écrits de la main du testamentaire lui-même, ou ayez
recours à un notaire. Il est vivement recommandé de déposer un exemplaire chez un notaire, et
éventuellement un autre auprès de la SPA de Strasbourg. Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser à la SPA de Strasbourg qui vous conseillera utilement. Nous vous
rappelons également que la SPA de Strasbourg, étant reconnue de mission d’utilité publique,
est exonérée de tous droits de succession.
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Document non contractuel

ACCIDENT OU MALADIE
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
(1)
À BESOIN DE SOINS .

7,02 €

À PARTIR DE(2)
PAR MOIS.
NOUS COUVRONS LES FRAIS DE VÉTÉRINAIRE.

Strasbourg Europe
83 avenue Jean Jaurès - 67100 Strasbourg
(1) Souscription possible pour les animaux de plus de 3 mois et moins de 8 ans sous réserve d’acceptation médicale. (2) Voir conditions auprès de votre conseiller du Crédit Mutuel.
Contrats d’assurances souscrites auprès de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, Strasbourg.

