
SPA de Royan: Trouver une 
famille aux animaux accueillis 
dans leur refuge est la tâche 
des  six  employés  et  cinq 
bénévoles qui y travaillent.

Le refuge " Les amis des bêtes " a 
été conçu pour offrir une chance de 
retrouver une nouvelle famille aux 
animaux abandonnés tels les chiens 
et les chats. Toutes ces bêtes ont une 
chance car ils sont gardés toute leur 
vie au refuge, sauf en cas de 
maladie comme la Leucose (sida du 
chat).  Ce n'est pas le cas de toutes 
les SPA. 

Les cinq bénévoles du site  aident  à 
nourrir,  entretenir et promener tous 
ces  animaux.  Ils donnent  une aide 
précieuse aux six salariés, qui sans 
eux  ne  pourraient  assumer  cette 
tâche. " C'est surtout une passion de 
s'en  occuper  et  de  les  aider  à 
retrouver une vie normale", affirme 
Isabelle, une employée de ce centre.

TROUVONS-LEUR UN TOIT 
Cette  SPA  accueille  tous  les 
animaux  des  trente  six  communes 
qui  l'entourent. D'après  Micheline 

Dupré, présidente de l'association: " 
On leur sauve la vie car si on ne les 
recueillait  pas,  ils  finiraient  par 
mourir ou errer dans les rues". 

Ce  gîte  pour  animaux  souhaite 
rendre  heureux  les  chiens  et  chats 
qui s'y trouvent. Ce refuge accueille 

environ  cent  vingt  chiens  et  quatre-
vingts chats qui sont tous à adopter. 
Leur  trouver  un toit  est  difficile.  " 
De  temps  en  temps,  les  personnes 
qui adoptent ces animaux reviennent 
au bout  de quelques mois pour les 
abandonner  à  nouveaux.  Ou,  pour 
ne  pas  payer  l'abandon,  ils  les 
laissent  dans  une  rue",  nous 
apprend  Micheline  Dupré.  Ces 
abandons passent de quatre à neuf 
par mois. 

Le travail  de ces  passionnés donne 
vraiment  une  chance  à  tous  les 
animaux  de  ce  refuge  de  retrouver 
un toit où ils pourront être heureux. 
Nous soutenons cette cause car nous 
rêvons  aussi  d'aider  ces  pauvres 
bêtes.  Si  vous aussi  vous souhaitez 
les  aider  à  passer  au  moins  un 
moment  de leur  vie  agréable,  venez 
leur offrir l'occasion d'avoir un toit 
où ils seraient si bien. 
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" ABANDONNÉS : AIDONS LES A RETROUVER UNE FAMILLE "

" Je suis à la SPA de Royan, 
je vous attends !! " 


