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Vous êtes arrivée au refuge en octobre 2014, date à
laquelle vous avez été élue présidente de l'ASPAC.
La situation financière était désastreuse et le refuge
n'était pas resplendissant !  
Il vous a fallu tout reprendre en mains. 
Les conditions de travail des salariés ont été
améliorées : congés annuels et hebdomadaires
respectés, installation d'un vestiaire, mise en place
d'une convention collective. Le projet de
reconstruction du bâtiment logistique (cuisine,
lingerie, stockage, accueil) que vous avez initié
permettra de travailler dans de meilleures
conditions. 
L'achat de  matériel, la mise en place de protocoles
d'hygiène et d'entretien des locaux ont contribué au
bien être des animaux hébergés. Ce qui n'était pas le
cas il y a quelques années.
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Merci Marie-Cécile

Box chatons 

La maison de retraite

Combien de chatons ou chiots
avez-vous biberonnés ! Un
biberon toutes les trois heures
jour et nuit ! Combien de
chiens et chats avez vous
accueillis chez vous pour
dispenser les soins que
nécessitait leur état de santé ?
Combien de déplacements
vers les cliniques vétérinaires
pour soigner des animaux
avez-vous faits ? 

En 2015

Les chenils

Les "perchés"

L'extérieur

Tout ceci en plus de la gestion du refuge, les
permanences sur place ou à domicile, l'assistance
apportée aux vétérinaires du refuge, le remplacement
des salariés en congé. Vous vous êtes dévouée sans
compter. Merci Marie-Cécile !
DM 



Box chatons

En 2022
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Extérieur

Les chenils

Le site est maintenant sécurisé

Les perchés Le dortoir des FIV

Côté ruisseau
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L'Assemblée Générale de l'ASPAC s'est tenue le 16 juillet 2022 à la Maison de Quartier de
l'Hippodrome.

Le rapport moral,  le rapport financier et le budget prévisionnel 2022 ont été approuvés.

Le renouvellement du Conseil d'Administration a été voté.

Sont élus :
Danièle MAUGE, Présidente
Véronique RIFFAULT, Trésorière
Béatrice CAPDEVILLE, Secrétaire
Nathanaëlle BONSANG, Secrétaire Adjointe chargée des Ressources Humaines, membres
du Bureau
Martine BONACCHI, Administratrice
Ont été cooptés :
Nathalie CHALLAT, Administratrice
Daniel MAUGE, Administrateur
André ORDAK, Administrateur

ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUILLET 2022

Projet voté pour 2023 : la reconstruction d'un bâtiment pour l'infirmerie, la cuisine, la
lingerie, une salle de consultation, un bureau pour l'accueil et des locaux de stockage.



Activité
en 2021

Présents au 1er janvier  :               29                                
Abandons :                                       29
Entrées fourrière :                         129
Retour propriétaire :                       94
Adoptions :                                       62
Retour au refuge :                             0
Décès :                                                 2
Présents au 31 décembre :            39

Présents au 1er janvier                  99                                
Abandons :                                       22
Entrées fourrière :                        158
Retour propriétaire :                      15
Adoptions :                                     120
Retour au refuge :                             2
Décès :                                               26
Présents au 31 décembre :            39
Remis en milieu naturel                   1
Présents au 31 décembre            119
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Chiens

Chats



CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures
Frais d'adoption réduits

HARRY
Croise Braque Allemand

Né le 17/03/2019

PEPSY
Patou

Né 02/04/2019

Les animaux du mois

6
Trois de nos chatons  

MINOU BLANC
Européen

Né le 01/01/2009

ULRIK
Européen

Né le 01/07/2008

Vladimir
Européen

Né le 08/06/2021

LANDRIE
Croisée American Staff

Né le 01/07/201721

NOS DOYENS

PACHA
Européen

Né le 01/06/2011

TYLER
Croisé Cane Corso

Né 02/06/2019

ET NOS JUNIORS 



Notre coup de          !

 

J'ai été trouvé au mois de février, maigre et en mauvais état. J'avais avalé du
plastique et du verre. Oui du verre ! J'ai été pris en charge, opéré et soigné,
bichonné, le chouchou du refuge ... tout le monde demandait de mes
nouvelles et s'inquiétait de mon état de santé. Comment va Sonic ?
Je me suis retapé et suis devenu un beau chien qui fait l'admiration des
personnes que je côtoie. J'ai fait une belle rencontre au début du mois de
mai, j'ai été adopté. Quelle belle vie ! J'ai des maîtres, une maison et plein de
jouets. A propos de jouets, j'adore ceux qui font "pouet ! pouet !"
Je les aime tellement que je les enterre pour pas qu'on me les prenne. On ne
sait jamais ! Du soleil et de l'eau pour arroser et peut-être qu'un jour, s'ils
prennent racine j'en aurai plusieurs ?? Malin Sonic !
DANY
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Silence, ça pousse !

Silence chat boude !

Un gentil monsieur m'a trouvé et amené au refuge. Malheureusement, il n'y
avait pas de box disponible ce jour là. On m'a présenté à une jeune maman 
 qui allaitait quatre petits un peu plus âgés que moi. Je me suis blotti contre
elle et la chaleur de son corps m'a réconforté. J'ai eu de la chance,  j'ai été
accepté par ma  nouvelle fratrie ! Ma maman adoptive s'est occupé de moi
comme de ses propres enfants. Je suis heureux et j'espère que ma gentille
maman trouvera très vite une famille. Elle le mérite. Et moi j'attends !
Dany

Sans famille !

Depuis que je suis adoptée, j'ai une maison à moi que je partage avec un
drôle d'oiseau. Un oiseau qui parle ? Je me suis dit c'est un phénomène, il
faut que je le surveille. Depuis, Je me perche sur ma tour de guet ou sur sa
cage pour voir de plus près. Au début, il râlait. Maintenant, il me donne des
noms d'oiseaux ! Pas ceux auxquels vous pensez !!!  Coucou, ma poule, t'es
chouette ! J'adore ... Je l'aime bien mon oiseau rare.
DANY

Encore moi ! Câline. Figurez vous que mes maîtres ont décidé de changer mon
canapé sans m'en parler. J'avais une place que j'acceptais de partager avec eux.
Maintenant le nouveau canapé est plus petit et je n'ai plus mon espace personnel. Je
suis très très  fâchée. Pour leur montrer mon désaccord je vais dormir sous le lit
(avant j'étais dessus)
Câline, viens avec nous  ! Sors de dessous le lit ! me disent ils. Vous plaisantez. Je suis
très fâchée et j'ai décidé de bouder mais pas trop longtemps car je suis sûre que je
retrouverai une place sur mon nouveau canapé. Parole de Câline !!! Qui c'est le chef ?

DANY (c'est vrai, elle  boude !)

Silence chat guette !



Le chat
« Les chiens ont des maîtres, les chats ont des

serviteurs. »
Dave Barry - Auteur Chroniqueur américain
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Pour les chiens  gastronomes !
Ingrédients : 400 g de farine d’épeautre, 2 cuillères à café de levure chimique, 3 œufs, 125 g d’emmental
râpé, 150 ml de lait sans lactose, 75 ml d’huile d tournesol, 1 courgette
Préparation : Préchauffez le four à 180 degrés. Versez la farine dans un grand bol et incorporez la levure
chimique en mélangeant. Ajoutez ensuite l’emmental râpé, les œufs, le lait et l’huile, puis mélangez le tout
avec un batteur à main. Graissez un moule à gâteau rond avec un peu d’huile et versez la pâte. Enfournez
pour 50 minutes. Une fois la cuisson terminée, sortez le gâteau du four et laissez le refroidir environ 10
minutes avant de le démouler. 
Présentation : Ensuite, découpez la courgette en de fines tranches, que vous faites revenir dans une poêle
avec un peu d’huile. Décorez le gâteau avec les tranches de courgette.

Le rachis du chien se décompose en 7 vertèbres cervicales, 13 vertèbres thoraciques, 7 vertèbres lombaires, le sacrum, composé de 3
vertèbres soudées), et de 18 à 22 vertèbres coccygiennes qui forment la queue. La colonne vertébrale est soutenue à l’avant entre les
épaules par des muscles et ligaments puissants. Les chats ont de 43 à 44 vertèbres dont : 7 vertèbres cervicales, 13 vertèbres
thoraciques, 7 vertèbres lombaires, 3 vertèbres sacrées (soudées) et 13 à 14 caudales.
le chien comme le chat n’ont pas de clavicules. A l’arrière, la colonne vertébrale s’articule avec le bassin par l’articulation sacro-
iliaque. contrairement à l’homme chez qui le sacrum est posé sur le bassin, chez le chien et le chat, le sacrum vient s’articuler avec les
ailes de l’ilium ventralement, ce sont des muscles et des ligaments qui soutiennent encore la colonne vertébrale entre les membres
postérieurs. 

Tama
La célébrité de Tama la chatte a largement dépassé les frontières de son Japon natal. Née en
1999 et décédée en 2015 à l’âge de 16 ans, elle était devenue chef de gare, celle de Kishi dans
la ville de Kinokawa. Cette dernière était au bord de la fermeture en 2004, car en proie à
d’importantes difficultés financières. Mais les habitants de la ville avaient eu l’idée de placer
Tama, qui vivait au sein d’un groupe de chats dans les environs de ladite gare, à la tête de la
station de train. 
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Attention aux épillets

Le conseil
 du mois 

Un peu d'humour !

Le saviez-vous ?

Le plus souple ?

Alligator,
Hibou
Lapin
Furet

Quel autre animal a les
yeux rouges la nuit ?

La forte médiatisation du personnage a contribué à l’augmentation de la fréquentation de la
gare et abouti à son sauvetage. Tama portait un chapeau de chef de gare et avait même eu
droit à son propre bureau.
Source Woopets

https://www.woopets.fr/chat/guide/adopter-chat-femelle/
https://www.woopets.fr/chat/guide/mort-chat/

