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L'ASPAC reste au service des animaux. Bien que le refuge
soit fermé au public, le personnel ne cesse de soigner,

nourrir, choyer les chiens et les chats recueillis.
Le refuge est joignable par téléphone ou mail, mais n'appelez

que pour des questions importantes ou urgentes.

Samedi 11 avril, le Ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a accordé une "tolérance de déplacement" pour
pouvoir adopter des animaux à la SPA (Société Protectrice des animaux) ou dans les refuges indépendants. 
Dès jeudi 16 avril, les adoptions ont pu reprendre.

QUOI DE NEUF ?
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Les animaux du mois 
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Votre chat ou votre

chien est âgé ?

 
 

Prolongation du confinement jusqu'au 11 mai
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Voir pages 2   
Quelques conseils

Adresser une demande préalable par mail pour obtenir
le dossier de pré-adoption et tout renseignement utile.
mail : aspac.chatel@orange.fr
Consulter le site http://www.aspac-chatelaillon.fr/
et la page Facebook du refuge.

Comment faire ?
 
 



minéraux. Toutefois, les besoins énergétiques et
nutritionnels ne sont pas les mêmes durant toutes
les grandes phases de la vie (chaton, adulte, chat
âgé).
 
Evolutions normales liées à l'âge
En vieillissant, le chat a tendance à dormir plus et à
devenir moins actif. Cette évolution du rythme de
vie, additionnée à des modifications du métabolisme
conduisent souvent à une prise de poids et à une
fonte musculaire progressive, en particulier chez les
chats sédentaires. Une ration moins énergétique
(plus de fibres et moins de graisses), et contenant des
protéines de très bonne qualité doit être proposée au
chat âgé pour prévenir ces 2 phénomènes. Pour un
chat qui sort et continue à mener une vie active,
l'apport énergétique doit toutefois être préservé.
La digestion chez le chat âgé n'est plus aussi efficace
et il peut être prédisposé à la constipation.
L'utilisation d'une alimentation très digestible avec
un taux de fibre augmenté permet d'éviter ce
problème. Son appétit peut également diminuer : en
effet, l'appétit du chat est avant tout stimulé par
l'odeur, et en vieillissant, le sens de l'odorat peut se
dégrader. 
 
Les maladies dégénératives plus fréquentes
L'insuffisance rénale chronique (IRC) est fréquente
chez le chat âgé. Une alimentation spécifique permet
de réduire les symptômes et de ralentir l'évolution
de l'insuffisance rénale, en particulier si elle n'est pas
encore à un stade avancé : l'équilibre minéral de
l'aliment doit être modifié (moins de phosphore et
de sodium) et des protéines de très bonne qualité
sont utilisées, afin de limiter la production d'urée.
Avec le temps, l'action néfaste du tartre peut
provoquer le déchaussement de dents qui finissent
par tomber ou doivent être extraites. Cet état de la
bouche rend la mastication difficile et douloureuse
et un aliment mou doit être privilégié.

En revanche, si un entretien régulier a limité le
développement de ces problèmes bucco-dentaires,
l'utilisation de croquettes reste conseillée pour
ralentir la formation du tartre. Les problèmes
d'arthrose sénile sont aussi rencontrés chez le chat.
Contrairement au chien, ces troubles concernent
rarement les membres, mais principalement les
articulations vertébrales. Les douleurs qu'ils
génèrent peuvent handicaper un chat actif ou
simplement l'empêcher de se toiletter correctement.
Des suppléments alimentaires (glucosamine,
chondroïtine et acides gras Omega 3) peuvent
ralentir l'évolution de ce processus dégénératif, mais
aussi atténuer les symptômes lorsque l'arthrose est
déjà présente.

L'alimentation du chat âgé
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Minnie
01/10/2010

Souky
10/02/2009

 Quelle alimentation en pratique ?
En théorie, une alimentation ménagère est
envisageable ; en pratique, il est possible de proposer
une alimentation ménagère adaptée si le chat âgé n'a
pas de problèmes de santé mais trouver le bon
équilibre est difficile et devient impossible lorsqu'un
problème dégénératif s'ajoute aux évolutions
normales liées à l'âge. Le recours à des aliments
industriels spécialement formulés pour le chat âgé
paraît donc préférable. L'offre large répond aux
différentes situations présentées ci-dessus, en
respectant les exigences nutritionnelles qu'elles
impliquent.
Dans certaines situations , un aliment encore plus
spécifique peut être nécessaire (IRC, par exemple). Le
vétérinaire sera en mesure d'indiquer l'aliment qui
convient le mieux à chaque chat.

Quel que soit son âge, l'alimentation du chat doit                   
être une source de protéines, de lipides, de 
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De manière un peu schématique, sa longévité est
inversement proportionnelle à sa taille : Les chiens de
races de petite taille ou naines atteignent
fréquemment l'âge de 15 ans; ceux de races de taille
moyenne dépassent souvent l'âge de 12 ans, alors qu'il
est relativement rare que des chiens de races de
grande taille dépassent l'âge de 10 ans, voire moins
pour les races géantes (voir la fiche "Connaître son
chien").
 
Effets du vieillissement 
Le vieillissement a des conséquences physiologiques
et même sil reste en bonne santé, les besoins
nutritionnels du chien âgé sont différents de ceux
d'un jeune adulte, : 
- moins actif, ses besoins énergétiques diminuent ;
- il présente une tendance à la fonte musculaire,
parfois associée à une augmentation de la masse
grasse.
Le chien âgé présente en outre un risque accru de
développer des troubles ou des maladies
dégénératives :
- troubles rénaux ou digestifs ;
- affections articulaires, en particulier chez les
grandes races ;
- problèmes dentaires (tartre, parodontite), pouvant
aboutir à la chute de dents ou nécessiter leur
extraction.
 
Mesures diététiques
Une alimentation adaptée peut contribuer à prévenir
ou retarder l'apparition de ces problèmes
gériatriques.
Différentes mesures diététiques sont souhaitables :
- l'apport énergétique du chien âgé est diminué pour
éviter l'augmentation de sa masse grasse et prévenir
une possible obésité. Pour cela, l'aliment doit contenir
moins de lipides et de glucides ;
- l'apport de protéines doit être maintenu, afin de
ralentir la fonte musculaire ; 
Les protéines de bonne qualité sont mieux utilisées
pour la synthèse musculaire et la quantité de déchets
azotés à éliminer par les reins est moins importante ;

- la concentration en vitamines C et E et en sélénium
peut être augmentée, pour bénéficier de leurs
propriétés antioxydantes et de leurs effets sur le
ralentissement du vieillissement cellulaire ;
- l'apport en certains minéraux doit être réduit : ainsi,
diminuer la concentration en phosphore contribue à
préserver la fonction rénale.
 
Quelle alimentation choisir ?
Une alimentation ménagère est théoriquement
envisageable, mais en pratique, il semble quasiment
impossible de pouvoir appliquer certaines des
mesures diététiques préconisées précédemment. Il
semble donc judicieux d'avoir recours aux aliments
industriels. Les fabricants d'aliments pour chien
proposent tous des produits adaptés aux
particularités du chien âgé.
L'alimentation humide (boites) est plus attractive et
convient donc mieux pour les chiens âgés dont
l'appétit est diminué. Elle est également
recommandée pour les chiens souffrant de
problèmes dentaires douloureux (gingivite,
parodontite) ou qui ne sont plus en mesure de
mastiquer (plus de dents).

L'alimentation du chien âgé

Stone
01/08/2001

 

Pour les autres chiens âgés, l'utilisation de
croquettes présente l'avantage de ralentir la
formation du tartre par leur effet "brossage" lors de
la mastication.
Chez le chien âgé il est particulièrement important
de suivre l'évolution du poids et de procéder
régulièrement à un bilan chez le vétérinaire Si celui-
ci met en évidence une affection dégénérative, il
pourra prescrire de remplacer l'aliment pour chien
âgé par un aliment encore plus spécifique.

L'espérance de vie moyenne d'un chien varie en
fonction de sa race et surtout de sa taille. 
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capacité à devenir famille d’accueil : s’il n’y a personne a votre domicile plusieurs heures par jour, il vous sera difficile d'accueillir
un animal.  Qui paye les soins et l’entretien de l’animal ? Le refuge reste responsable du suivi médical de l'animal qui doit,
toujours, être assuré par le vétérinaire du refuge. La nourriture reste à la charge de l'accueillant. Il est donc nécessaire d'être
domicilié à proximité du refuge;. En général, la plupart des familles d’accueil sont ravies de se sentir réellement utiles pour la
cause animale, et la satisfaction de voir un animal auparavant abandonné retrouver une nouvelle famille vaut toutes les
récompenses.

Etre  famille d’accueil  (FA) pour animaux, c’est accueillir  un animal, chien ou chat, âgé qui a peu   de
chance d'être adopté ou qui a eu une vie difficile. La famille d’accueil a pour fonction de prendre soin de
l’animal, et dans certains cas de le sociabiliser, lui redonner confiance en l’Homme.  Si vous souhaitez
devenir famille d'accueil, assurez-vous que vous aurez de quoi  recueillir un animal  : du matériel, des
accessoires pour chien ou pour chat, un jardin si c’est un chien que vous accueillez… Ensuite se pose la
question de la disponibilité : il est certain que votre disponibilité a une  grande importance sur votre 

Les animaux du mois

MATHILDE
Née le 01/05/2018

Européenne

JAHYKA
Née le 06/01/2014

Croisée Beauceron

BALTHAZAR
Né le 01/01/2018
Croisé Berger

ORPHEE
17 ans

Européenne

PIWI
Né le 10/05/2019

Européen
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PIXEL
Né le 01/06/2018

Européen

Cherche famille
d'accueil



Notre coup de          !
La petite Rosine est arrivée au refuge le 2 mars dans un triste
état.
Le 16 avril, Rosine était adoptable grâce aux bons soins de
toute l'équipe sur place pendant le confinement. 
 
 

Bonjour. Je m’appelle Câline et j’ai déjà eu l’occasion de vous
raconter mon histoire. Je suis une chatte heureuse et suis la reine de
la maison, mes maîtres sont retraités (voilà l’explication). Je connais
leurs habitudes, leurs horaires. 
Dans la semaine, souvent, ils me disent « on va faire des courses » ce
qui veut dire tu vas être seule ! La routine s’est installée, chacun ses
habitudes, sa place où plutôt les miennes … puis un jour, plus de
courses. Bizarre  !  Tu as fait la liste des courses  ? Tu as rempli ton
attestation ? Tu as du gel sur toi ? Un masque ? Fais attention....
Pourquoi ces questions  ? Ils me semblent inquiets. J’entends parler
de coronavirus, covid-19, confinement, gestes barrières, masques,
réanimation, décès ???

Témoignage d'une lectrice
Bonjour Juste un petit message pour vous partager la suite
d’une histoire commencée chez vous. Le 12 décembre 2010 nous
somme venues dans votre refuge avec l’intention d’adopter un
chat. Nous sommes rentrés dans l’enclos des chats et nous nous
sommes accroupies pendant trois quart d'heure, une heure.
Quelques minutes après une petite minette noire assez maigre
est venu se coucher sur les genoux de ma maman et n’en a plus
bougé pendant tout le reste de notre visite. Au moment de
partir, il n’était pas question de faire un choix sur notre futur
compagnon. La réponse s’imposerait d’elle même, elle nous
avait choisie. Choupette de son nom d’origine est devenu
Caféine. Elle a passé des jours et des jours cachée dans les
recoins les plus improbables allant même jusqu’à se réfugier
dans les combles de notre maison. Sa petite taille lui a permis de
se faufiler partout et nous avons passé de longue heures à la
chercher. Son vrai caractère s’est révélé après quelques jours
d’adaptation. Ça fait maintenant presque 10 ans que nous
l’avons (elle a aujourd’hui environ 12 ans). Elle est la meilleure
compagnie possible pour les enfants (qu’elle préfère aux
adultes), une boule de câlins (et de poils longs) pleine
d’affection. Un de mes petits frères est atteint d’un trouble
autistique, ce sont les meilleurs amis du monde, elle le calme, le
rassure. Quand il angoisse elle vient se coucher sur sa poitrine,
ils sont absolument inséparables. Mais s'il s'agit de la mettre
dans une caisse de transport pour le véto ou les vacances lui seul
pourra l’amadouer. Toute notre petite famille vous remercie
pour cette rencontre. 

pour les caresses, placard (j’ai ma planche). J'aime leur présence,
du coup je ne demande plus à aller à l’extérieur. Je suis confinée
volontaire. Ils me félicitent "heureusement que tu es là", ils me
comblent de compliments, de mots doux, de caresses. Mais tout
ceci n’est pas normal... Un nouveau virus parcours le monde et
bouleverse la vie des humains. L'infiniment petit les domine ! Je
souhaite qu'ils retrouvent leur vie d’avant le plus rapidement
possible et que le Covid-19 ne soit plus qu’un mauvais souvenir
pour tout le monde. Prenez soin de vous et prenez soin des autres !
DM
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Ils sont maçon, plombier, électricien, menuisier, peintre, jardinier etc. Ils se prénomment Daniel, Gilles,
Lenny, Antoine et pardon pour ceux dont j'ai oublié le nom. Vous ne les connaissez peut-être pas, ils
pratiquent leurs multiples activités essentiellement les jours de fermeture du refuge pour des raisons de
sécurité. Nous tenions à leur témoigner notre reconnaissance, c'est aussi grâce à eux que nos
pensionnaires vivent mieux. Ils ont toujours une astuce pour améliorer le quotidien de nos chiens et
chats, pour faciliter le travail des agents animaliers et pour rendre l'espace accueillant et confortable, ce
n'est pas une tâche facile, mais pour nos rois de la clef à molette rien n'est impossible (ou presque)  !
Merci à ces bénévoles au service de nos protégés qui comme nous tous attendent la fin du confinement.
Si vous êtes bricoleur, disponible et sensible à la cause animale n'hésitez pas à vous renseigner au près
du refuge pour connaître nos besoins.
D'avance merci.  CS

Finalement du matin au soir, ils
sont avec moi. ils partagent mes
occuptions, télé, moi devant l’écran,
canapé (j’occupe une place)
ordinateur portble (j'aime bien
m'asseoir dessus) lecture (installée
sur le journal) genoux 

Nous admirons votre courage
pour leur venir en aide, ils le
méritent tellement. Et ils nous le
rendent bien.  En espérant que ce
message vous fera sourire.

Chat confine aussi !

Ne les oublions pas !



Les jeunes oiseaux sont a l'abri s'ils restent dans
le cocon familial. Mais ensuite ? II est impératif
de faire la différence entre le jeune en danger et
celui qui ne l'est pas. Le premier ne sait pas
encore voler, son plumage est incomplet, il ne
couvre pas complètement le corps et les grandes
plumes des ailes et de la queue sont courtes. II est
trouvé au sol, bouge peu. II est tombé du nid,  le
plus souvent sans se  faire mal. L'idéal est de
retrouver le nid et de I'y remettre le plus vite
possible car il est très sensible  au froid et à
la privation de nourriture. Si le nid n'est pas trouvé
où qu'il est hors d'atteinte, la seule solution est de
le mettre au chaud, a 25/30°C, mais pas tout près
d'une source de chaleur sous peine de le voir mourir
par déshydratation. Quand le petit commence a se
remettre, à bouger, il  faut lui proposer
quelques gouttes d'eau qu'on dépose à la pointe du
bec, une à une. II boira s'il en a envie. Tous les
jeunes des petites es pèces sont insectivores, même
quand les parents sont grani vores. S'il faut garder
le petit un jour ou deux avant de I'emmener dans
un centre de soins, des petits vers de farine ou de
la pâtée humidifiée pour oiseaux insectivores feront
l'affaire. Là encore, ne pas forcer : le petit doit
ouvrir le bec de lui-même  et  on se contente d'y
déposer un peu de nourriture à chaque demande.
Pour un jeune corvidé, de la pâtée pour chat
conviendra bien, toujours à sa  demande. Par
opposition, le jeune qui n'est pas en danger, est
celui qui est sorti du nid de lui-même, qui volette
même maladroitement, et que les parents
nourrissent hors du nid. On ne voit pas forcement
les parents qui peuvent être effrayes par notre
présence ou  qui s'occupent d'autres jeunes a
quelque distance. La seule raison pour laquelle un
tel jeune peut être capturé est le danger immédiat
et évident : un chat, une route, par exemple. II
suffit alors de déplacer le jeune vers une zone de
tranquillité. Les parents le retrouveront.
 

Le hérisson est une espèce protégée depuis 2007  mais il
est victime d'un tas d'accidents qui produisent des
hécatombes parmi la population. La circulation est la
cause la plus fréquente de mort violente. II est également
victime d'empoisonnements dans les jardins où l'on tilise
des produits anti-limaces et anti-rongeurs,l'une et l'autre
espèce constituant la base de son ali mentation. II se noie
dans les piscines,  non pas parce qu'il ne sait pas nager,
bien au contraire, mais parce qu'il n'y trouve aucune
accroche pour remonter sur le bord. Enfin, ii périt aussi au
bûcher allumé au jardin pour brûler tas de feuilles et
branches coupées... au-dessous desquelles ii se repose en
attendant la nuit...Pour l'accueillir dans les meilleures
conditions, renoncez aux produits chimiques pour traiter
votre jardin, offrez-lui un point d'eau fabrique avec une
petite coque semi-enterrée, lais sez-lui une parcelle en
prairie avec un tas de déchets

REVUE DE PRESSE

verts sous lequel se blottir, à
proximité du potager où il ira
se servir en insectes et
Iimaces. Voici un solide
partenariat pour protéger
vos plantations...

Source : La voix des bêtes n° 246

Source : Article paru dans Animaux Bonheur Source : Article paru dans Animaux Bonheur - N° 14

Vous avez trouvé un oisillon  ?

6

Le hérisson mode d'emploi



Source : Les meilleures blagues et histoires drôles du web

Personnes célèbres

et leur chat

Jean-Pierre MELVILLE
Réalisateur et scénariste

1917-1983

Henri MATISSE
Peintre, dessinateurr, graveur,

et sculpteur
1869-1954

Paul LEAUTAUD
Ecrivain

1872-1956

Salvador DALI
Peintre, Sculpteur, graveur,

scénariste et écrivain
1904-1984

Joseph KESSEL
Aventurier, journaliste, aviateur, 

résistant et romancier
1898-1979

Georges BRASSENS 
Auteur-compositeur,

interprète
1821-1981

Maurice BEJART
Danseur,chorégraphe

1927-2007

Françoise SAGAN
Ecrivaine, dramaturge

1935-2004

Ernest HEMINGWAY
Romancier, nouvelliste

1899-1961

 COLETTE
Ecrivaine, comédienne,

journaliste
1873-1954
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Karl LAGERFIELD
Couturier, styliste,

photographe, designer
1933-2019

 



Nous regrettons vivement de ne ne
pouvoir donner suite à nos projets

d'activités pour cet été.
Le marché artisanal prévu

 les 27 et 28 juin est annulé.
Nos futures manifestations 

seront programmées en fonction 
des directives ministérielles.

 
https://www.facebook.com/aspacdechatelaillonplage/

 

Le conseil du mois
Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Respectez les consignes.
 

Covid-19
 

Un peu d'humour !

Pour nous suivre :
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Comité de rédaction : Danièle MAUGE, Valérie PLACE, Claude SEBILLE

Faites réaliser le portrait de votre animal préféré
Tarif sur demande en fonction du format

2000 mentions j'aime
Merci à tous nos sympathisants 


