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 Améliorer le sort des animaux dans tous les domaines
 Prendre en charge et aider les animaux abandonnés, maltraités ou errants
 Faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'adoption des animaux dans les meilleures conditions possibles
 Accueillir au refuge les animaux de fourrière afin de les faire adopter
 Tout mettre en oeuvre pour sauver les animaux recueillis 
 Exercer ses missions en partenariat étroit avec les vétérinaires

Prendre en charge la garde et l’entretien des animaux errants ou saisis apportés par les polices municipales ou les employés
des communes avec lesquelles l’ASPAC a des conventions ou celles confiées par la CDA. La fourrière doit en plus des soins
et de l’hébergement assurer la recherche du propriétaire dans le cas d’un animal identifié et sinon le devenir de l’animal à
l’issue des 8 jours ouvrés.

Accueillir les animaux en détresse, abandonnés, maltraités, les soigner, les nourrir, les héberger et par la suite, après
identification et stérilisation les proposer à l’adoption ou en famille d’accueil suivant l’âge, l’état de santé, la capacité
d’adaptation..
Une équipe de salariés, aidée de quelques bénévoles, s’occupe avant tout de la santé et du bien être des pensionnaires mais
également de la vie du refuge ( accueil du public, conseils aux adoptants, gestion administrative, entretien du refuge,
éducation canine et féline, animations et évènements..).

But de l'association

 
Les activités principales de l'association

La fourrière :

Le refuge :

La surveillance et la responsabilité sanitaire est assurée pour l’un comme pour l’autre, par un vétérinaire conventionné avec
l’ASPAC.

64 ANS D'EXPERIENCE AU SERVICE DE LA CAUSE ANIMALE

Vous aimez les animaux 
Vous pouvez nous aider...

NOTRE ASSOCIATION
 

 L'ASPAC en quelques mots 
 Fondée en 1958 

 Membre de la Confédération de Défense de l'Animal.
 Association d'intérêt général

 200 adhérents, donateurs et parrains en 2021
 31 bénévoles

 6 salariés
 9 administrateurs bénévoles

 20 communes de la Communauté d'Agglomération de la Rochelle
 19 hors de l'agglomération

 



Pour l'entreprise, c'est l'occasion idéale de valoriser son image auprès de ses
clients, de ses partenaires et de fédérer ses salariés derrière un projet commun.
En soutenant des initiatives locales, elle montre également son implication
dans le développement de sa région et sa proximité avec son territoire
De plus, la loi autorise, désormais, les structures bénéficiaires des dons, à
mettre en avant la participation du partenaire ou du mécène, en contrepartie
de son don. La structure peut alors associer le nom de l'entreprise à ses
activités en citant son nom lors de remerciements ou en affichant son logo sur
les outils de communication par exemple.

Si comme  beaucoup de Français, la protection des animaux est une priorité
pour vous, sachez qu'il existe plein de façon d'aider les animaux en détresse.
En effet, l'ASPAC peut mener ses missions grâce aux dons des particuliers et
des entreprises qui choisissent de s'engager à ses côtés.
Dons, mécénats, partenariats ... les possibilités sont nombreuses !
En 2021 nous avons accueilli 187 chats et 162 chiens.
Le partenariat ou le mécénat peut prendre des formes diverses, allant du
soutien financier, subvention, au don de matériel en passant par la mise à
disposition de salariés pour des missions ponctuelles (mécénat de
compétences). 

 

Votre don est déductible 
de vos impôts sur le revenu. 

Un reçu fiscal vous sera délivré

Rejoignez  nous...

Ninelle, Galinette et bien d'autres, 
grâce à votre générosité ont pu être soignées et adoptées.
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L'ASPAC a acquis une dimension et une notoriété du fait du nombre d'animaux hébergés, de la qualité des
hébergements, de la politique sanitaire, du nombre et la qualité des adoptions, de son action pour la défense de la cause
animale, ainsi que de son rayonnement sur l'ensemble du département.



Vaccination annuelle, principales
maladies infectieuses du chat
Les chats, surtout s'ils vont à l'extérieur, sont susceptibles de
contracter des maladies tout au long de leur vie. Une prévention
vaccinale est possible pour certaines maladies contagieuses.

Cette maladie très contagieuse est due à plusieurs virus. La
transmission est directe.
Les principaux symptômes sont une rhinite ("rhume"), une
conjonctivite et une inflammation buccale. Des
complications oculaire et respiratoire sont possibles ; chez
les chatons ou des sujets immunodéprimés, l'issue peut être
fatale.
La prise en charge consiste en un traitement antibiotique et
en des soins locaux.
La guérison peut intervenir en 8-10 jours, mais les séquelles
ne sont pas rares. Les chats infectés continuent à excréter le
virus longtemps après leur guérison.
La vaccination est fortement conseillée.
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Thyphus ((panleucopénie féline)

Coryza contagieux du chat

La chlamydiose féline

Cette maladie contagieuse des félidés due à un parvovirus est
devenue rare, grâce à la vaccination. Elle est toujours
rencontrée chez des chats non vaccinés vivant en
communauté.
Les principaux symptômes sont un abattement, une perte
d'appétit et une gastro-entérite ; ils peuvent aboutir à la mort
si un traitement symptomatique n'est réalisé rapidement.
Les chatons issus d'une mère infectée pendant la gestation
peuvent présenter une forme nerveuse incurable.
La vaccination est conseillée dès l'âge de 2 mois.
Le typhus est inscrit sur la liste des vices rédhibitoires du chat.

La leucose féline est une maladie virale contagieuse
spécifique au chat.
Le virus est présent dans le sang et excrété dans les larmes, la
salive, les selles, les urines, le lait. Peu résistant dans le milieu
extérieur, la contamination nécessite donc un contact direct
et n'est pas systématique. La contamination a lieu lors de
bagarres, de rapports sexuels ou de la mère au chaton qui est
très sensible à l'infection.
Après la contamination, le virus est parfois éliminé mais le
plus souvent va se multiplier. Cette phase silencieuse peut
durer plusieurs années avant l'apparition de la maladie.
A terme, le virus entraîne une diminution des défenses
immunitaires, à l'origine d'infections multiples ; les formes
tumorales sont également fréquentes.
Le diagnostic de certitude repose sur un test sanguin.
Lorsque la maladie est déclarée, la mort est inéluctable ; la
prise en charge consiste à traiter les symptômes et les
maladies opportunistes.
La vaccination est fortement conseillée pour les chats qui
sortent. Un test de dépistage préalable est nécessaire car si le
chat est séropositif, la vaccination devient inutile.

La rage est une maladie virale contagieuse. De nombreuses
espèces de mammifères peuvent être contaminées, dont
l'homme.
Le virus est excrété dans la salive des sujets infectés ; la
contamination se fait généralement par morsure et la durée
d'incubation est courte chez le chat (< 30 jours). Lorsque le
virus atteint le cerveau, il provoque une encéphalomyélite, à
l'origine de symptômes variés. Une forme muette (la plus
fréquente) et une forme furieuse sont décrites chez le chat.
La mort est systématique et survient en quelques jours.
La France a été déclarée indemne de rage en 2001 ; la
vaccination des chats n'est donc plus obligatoire mais reste
conseillée s'il est susceptible d'aller à l'étranger.

Rage

La chlamydiose est une maladie contagieuse due à une
bactérie (Chlamydia psittaci).
Cette maladie atteint surtout des chatons de collectivités. Les
adultes peuvent être porteurs sains.
Les symptômes chez les jeunes chats sont des conjonctivites
purulentes et des rhinites, mais des complications
respiratoires et digestives sont possibles.
Un traitement antibiotique est administré par voies locale et
générale.
La mort survient dans 30 % des cas environ ou la guérison
intervient en 3 à 4 semaines mais les récidives sont
fréquentes.
La vaccination des effectifs est recommandée.

 La leucose féline ou FeLV (Feline Leucemogene Virus)

https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/


Alimentation du Chien

Une alimentation de qualité contribue au bien-être et à la santé du
chien. La ration alimentaire doit répondre aux besoins spécifiques
de chaque chien ; ils varient en fonction de :
- la race : les besoins énergétiques de base d'un chien de petite
taille sont différents de ceux d'un chien de grande taille.
Les besoins qualitatifs peuvent également être différents, par
exemple pour un chien à poil ras et un chien à poil très fourni.
- l'état physiologique : la gestation, la lactation, une période de
convalescence modifient considérablement les besoins
quantitatifs et parfois qualitatifs.
-l'activité : les besoins énergétiques d'un chien en période de forte
activité peuvent être multipliés par 3 ou 4.
- Le sexe : à format égal, les besoins d'un mâle sont généralement
légèrement supérieurs à ceux d'une femelle; pour les 2 sexes, ces
besoins diminuent après une castration.
- l'âge: les besoins quantitatifs et qualitatifs évoluent lorsque le
chien vieillit.
- le milieu de vie : pour une même activité, les besoins
énergétiques sont augmentés dans un environnement froid.
Un ration alimentaire équilibré doit apporter au chien :
- des glucides (sucres) qui sont une source d'énergie ;
- des lipides (graisse), source concentrée d'énergie et constituants
des membranes cellulaires, de certaines hormones, etc.
 - des protéines, qui participent à la construction de l'organisme
(muscles, squelette, etc.).
- des minéraux et des vitamines qui interviennent dans de
nombreuses fonctions métaboliques.
En plus de répondre aux besoins du chien, la ration alimentaire
doit être attractive.
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Trois types d'alimentation peuvent être proposés : une
alimentation ménagère (préparée à la maison) et une alimentation
industrielle, sous forme humide (boites) ou sèche (croquettes).
Le choix prend en compte le temps de préparation, les
préférences du chien, l'équilibre de la ration, le coût.
Beaucoup de propriétaires optent pour une alimentation
industrielle, équilibrée, prête à l'emploi et souvent moins chère
que l'alimentation ménagère. L'offre d'aliments industriels est
aujourd'hui pléthorique.

Même si son repas est préparé à la maison, le chien ne mange pas
comme ses propriétaires !
Une ration équilibrée doit contenir de la viande, des céréales, des
légumes verts, auxquels sont ajoutés de l'huile, de la levure de
bière et un complément minéral et vitaminé.

Quel type d'alimentation choisir ?

L'alimentation ménagère

Besoins énergétiques et nutritionnels du chien
L'alimentation humide est souvent plus appétentes que les
croquettes. Elle peut être privilégiée pour les chiens difficiles
ou qui présentent des problèmes de mastication.

Les boites

Les croquettes
Les croquettes présentent de nombreux avantages : le coût
quotidien généralement le plus bas, une bonne conservation
et un effet bénéfique pour la prévention du tartre.

La transition alimentaire et autres
règles de base
Le chien ne demande pas une alimentation variée et peut
même bouder un nouvel aliment. Pour sa santé, la stabilité
alimentaire est également souhaitable car une modification
brutale peut provoquer des troubles digestifs. Si un
changement est nécessaire, une transition alimentaire doit
être respectée : le nouvel aliment remplace progressivement
l'ancien sur une période de 8-10 jours.
Quelques autres règles doivent être suivies pour le bien être
du chien :
- il doit pouvoir s'abreuver à volonté. Un chien nourri avec
des croquettes a besoin de boire plus ;
- la quantité d'aliment distribuée doit être mesurée pour
correspondre aux recommandations du vétérinaire ou du
fabricant ; il faut également penser à adapter cette quantité
aux situations (période de plus grande activité, par exemple).
- une hygiène élémentaire doit être respectée : les aliments
périssables non consommés sont jetés, la gamelle est lavée
quotidiennement.
- des récompenses peuvent être offertes, mais en quantités
modérées et en évitant les sucreries, pâtisseries, restes de
plats en sauce, etc.
Le vétérinaire est l'interlocuteur de choix pour déterminer
l'alimentation la mieux adaptée à chaque chien ou lorsque
l'animal présente une variation de poids inhabituelle : celle-
ci peut signifier que la ration ne convient plus, mais d'autres
causes sont possibles.



Notre coup de          !
Bonjour, moi c'est Scar,  je vais essayer de vaincre ma timidité pour me présenter.           
J'ai bien mal commencé ma vie, chaton indésiré et indésirable là où je m'étais réfugié avec un
groupe de chats de mon âge étions nous frères et sœurs ? Peut-être.
Nous étions blottis les uns contre les autres certainement pour nous rassurer et nous réchauffer,
pas facile de survivre la faim au ventre, quand un gentil promeneur ému par notre détresse nous a
transportés au refuge des murmures.
Nous avons découvert avec méfiance les couvertures douillettes les bonnes gamelles, les câlins du
personnel et des bénévoles. Mes compagnons d'infortune ont vite apprécié toutes ces douceurs
mais moi non j'avais trop peur je restais au fond du box terrorisé par la voix des humains et fuyant
les caresses. Il a fallu beaucoup de patience et parfois même de courage aux soigneurs pour me
prodiguer les soins dont j'avais tant besoin.
Puis au fil des semaines j'ai vu partir mes amis, ils avaient trouvé leur foyer. Petit à petit je me suis
laissé approcher, maintenant je suis prêt pour les caresses et ce serait merveilleux de trouver moi
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SCAR

OREO
Je me présente : OREO, né en 2016 et adopté en 2018. 4 ans de bonheur ! J’aime MA
maison et MON maître qui est aux petits soins pour moi. J’adore fouiner dans la
maison prendre possession des fauteuils (surtout quand il s’absente, chut ! ne le
répétez pas) et surtout me poster devant une espèce de planche toute noire posée sur
une caisse en bois (les humains appellent cela une télé et un meuble). Selon les
heures de la journée la planche s’anime de couleurs, de choses qui bougent, de bruits
divers et de musique. J’adOOre ! Je m’installe devant pour voir de plus près et jouer.
Un coup de patte par-ci et un autre par-là, debout sur mes deux pattes arrières
j’essaie d’attraper ce qu’il y a derrière. Parfois je vois plein de petits bonshommes
habillés en jaune et en noir comme des guêpes ou en rouge qui se poursuivent,
parfois formant un essaim et mon maître qui bouge, qui crie … Allez La Rochelle ! 

Si vous avez une petite histoire à publier sur l'animal que vous avez adopté au refuge, n'hésitez pas à nous
adresser le texte et des photos, nous publierons.

Oréo pousse toi, je ne vois rien, Oréo tu n’es pas transparent, Oréo ton père n’est pas vitrier. Oui, mais Oréo est bien où il est et
ne bougera pas, qui est-ce qui commande ? Mon maître a fini par se lasser de me voir devant ce qu’il appelle un écran et voulait
me trouver un copain pour jouer et le laisser regarder sa télé tranquille. Ça ne va pas la tête, tout est à moi ici ! Je ne partagerai
pas mon territoire. Un jour il lui est venu une idée, il a ouvert le tiroir d'un meuble. Dedans, il y a plein de trucs à renifler, il m’a
laissé faire, je peux me coucher et dormir. Bizarre, maintenant à chaque fois qu’il allume sa télé, il ouvre son tiroir, il a l’air
satisfait et ne râle plus. De mon côté j’aime bien ce moment de relaxation. Finalement nous avons trouvé un compromis (mais je
pense qu'un jour je reviendrai devant ma télé). C'est qui le chef !
Dany

aussi ma famille. Une famille patiente qui saurait comprendre qu'un chat sensible  et qui a si mal commencé sa  vie a besoin de
temps avant d' accorder sa confiance.
Venez me voir au refuge, ici tout le monde dit que je suis très, poils noirs et blancs mi longs et tellement soyeux, et mes yeux
d'opale vous fascineront.... 
Si vous souhaitez adopter ce merveilleux chat remplissez le formulaire et venez le rencontrer. Vous aurez compris qu'il aura
besoin de temps et de beaucoup d'amour pour se sentir bien. Mais c'est un moment merveilleux quand un animal au passé
douloureux vient quémander des caresses et vous regarde avec amour..
Claude



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

OSCAR
Croisé Berger Hollandaos

Né le 07/09/2018

EVEREST
Croisée Husky de Sibérie

Né le 01/07/2017

LAIKA
Berger Blanc Suisse
Née le 30/05/2015

Les animaux du mois
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CALYPSO
Epagneul Breton
Né le 11/11/2007

SCAR
Européen

Né le 01/05/2021

ZIZOU
Européen

Né 27/04/2007
 

Nos doyens

ERNESTO
Européen

Né le 1er février 2017

MINOU BLANC
Européen

Né le 01/01/2009

ULRIK
Européen

Né le 01/07/2008

FIDELE
Epagneul Breton

Née le 20/10/2010



«Quel sort plus triste pour un chien que de
n'appartenir à personne»

Paul Claudel - écrivain 1868-1955
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N'oubliez pas de signaler un
changement d'adresse ou de numéro
de téléphone à l'ICAD

Le conseil
 du mois 
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Un peu d'humour !

Une anecdote ... Le perroquet de Robespierre

Maximilien de Robespierre naît à Arras le 6 mai 1758. Son
oncle, le capitaine Carraux, offre au petit un perroquet en
cadeau de baptême, superbe oiseau qu'il a rapporté de l'île
indonésienne de Ternate. Maximilien l'appelle Jacquot et les
deux compères deviennent les meilleurs amis du monde... Il
quittera la maison familiale, le jeune Maximilien, pour ses
études, mais à chaque retour, son perroquet le reconnaît : il
ne l'a pas oublié ! On se demande ce qu'on lui a appris à ce
piaf... Figurez-vous que lorsque notre homme se fait arrêter le
9 Thermidor an II (27 juillet 1794) pour être conduit à
l'échafaud, et que le procureur hurle « Robespierre » au
moment de l'arrestation, le volatile crie du tac au tac : «
Chapeau bas ! » Et quelques 80 ans plus tard, lorsqu'on
prononçait le nom de Robespierre devant le vieux perroquet,
il répondait toujours « Chapeau bas ! Vive la République ! » et
se mettait à chanter la Marseillaise...
Source : Anecdoctrip

Celui à qui l'on ne pense pas !!!

Le saviez-vous ?

bien formés à l’extrémité de chaque patte, un cou qui peut se
déplier vers l’arrière, des articulations exceptionnelles, et des
oreilles qui peuvent se fermer hermétiquement. Les
Lundehunds étaient assez répandus dans leur pays d’origine
jusqu’au 20e siècle, lorsque les pratiques de chasse modernes
ont conduit à une quasi-extinction. De nos jours, on en
dénombre moins de 2000 à travers le monde
Source : The dog people
Photo : Par Andrva — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4634112

Qui est le plus propre ? 

Le Lundehund - Un des chiens les plus rares au
monde

Le porc dispose en effet d'un gros cerveau. Le
cochon est, par exemple, l'un des seuls animaux
à faire ses besoins le plus loin possible de
l'endroit où ils mangent. C'est, contrairement à
sa réputation, l'un des animaux les plus
propres. Un porc est plus intelligent qu'un
chien ou un chat.

Le Lundehund appartient à une
ancienne race norvégienne
développée pour chasser le
macareux et ses œufs le long des
falaises rocheuses. Son nom
signifie d’ailleurs littéralement «
chien de macareux ». Ces
animaux magnifiques possèdent
plusieurs caractéristiques bien
spécifiques pour les aider à
chasser, parmi lesquels six doigts 

Crédit photo Pixels et pixabay

N'oubliez pas


