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Opération Récolte de croquettes à Géant Cité 2 

 Les vendredi 01 et samedi 02 mars aura lieu une opération 

récolte de croquettes dans votre supermarché Géant Cité 2 

de Carcassonne. 

Des bénévoles seront présents pour recevoir vos dons afin 

d’aider les pensionnaires, chiens et chats, de la SPA de 

Carcassonne. Ces derniers ont besoin de paquets de 

croquette, de boites de patée, de friandises, de colliers anti-

puces, de colliers… 

La présidente, Rowan Gwillim, compte sur votre solidarité. 

Nous avous attendons nombreux ! 

 

 

Une flopée de chiots à l’adoption 

 Le mois de janvier avait été catastrophique avec l’entrée de nombreux chiots... Février est dans la continuité avec une 

vingtaine de chiots rentrés en seulement quinze jours.  

Certains n’auront peut-être pas la chance de trouver une famille et grandiront en box…Nous avons besoin de vous pour 

leur trouver une famille ! 

L’adoption d’un chiot doit être un acte réfléchi. Il n’est ni un jouet, ni une peluche. Il a besoin d’être éduqué afin de trouver 

sa place dans la famille, apprendre la propreté et à écouter son maitre. Pensez aux cours d’éducation canine et à l’école du 

chiot. Un chien éduqué est un chien heureux ! 

 

Tous nos chiots sont vaccinés et identifiés par puce électronique.  

Les frais d’adoption sont de 150 euros. Un chèque de caution de 200 euros sera demandé pour l’adoption d’un chiot 

femelle afin de s’assurer qu’elle sera stérilisée. Ce chèque n’est pas encaissé et est rendu à l’adoptant dès la réalisation de 

l’opération. 

 

Parrainage 

 Depuis maintenant plusieurs mois, si vous ne pouvez pas 

adopter un animal, vous pouvez le parrainer.  

Le parrain choisit son filleul (il a le choix... une centaine de 

chats et de chiens). Il envoie ce qu'il veut, ce qu'il peut, 

quand il le veut et quand il le peut. Il n'y a aucune 

obligation. Cela peut se traduire par : 

* achat d'un collier (avec élastique de sûreté), d’un collier 

scalibor, de croquettes, de pâtée, de friandises, de 

vermifuges, pipettes anti-puces, jouets, coussins..... 

* Participation aux frais vétérinaires (du montant souhaité 

par le parrain) 

* Participation aux frais d'adoption afin de faciliter sa sortie 

(du montant souhaité par le parrain) 

* Visite au refuge pour câlin et brossage 

*Aide à la recherche d'une famille en affichant par 

exemple.... 

L'objectif de ce parrainage est d'améliorer le quotidien de 

l'animal et trouver une famille plus rapidement en     

     diversifiant nos contacts....  
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Une nouvelle vie pour Rabbit 

 

Les chatons 2012 attendent toujours un foyer ! 

 

Après six longues années de maltraitance où il avait vécu 

enfermé 24h sur 24 dans une cage à lapin, Rabbit a été 

délivré par l’enquêtrice de la SPA de Carcassonne. Il est 

arrivé au refuge très craintif et n’a pas jamais pu faire 

confiance en l’être humain. 

Mais sa méfiance n’a pas empêché une parisienne de 

traverser la France pour venir le chercher. Dans son foyer, 

il lui aura seulement fallu quelques heures pour modifier 

son comportement. D’apeuré, il est devenu curieux. De 

craintif, il s’est montré affectueux et câlin. 

Fini la peur de la main de l’homme…. Et fini la cage à 

lapin… Son destin a changé le jour où Marie-Jo l’a délivré.  

Rabbit se prénomme désormais Merlin.  

Le refuge remercie toutes les personnes qui ont relayé 

son histoire et son calvaire et l’ont aidé à croiser la route 

de son adoptante, Coco. Ces deux-là étaient fait l’un pour 

l’autre. 

 

 Tayson est un mâle croisé berger roumain âgé de quatre 

ans et demi. Ses maîtres l'ont abandonné à la SPA de 

Carcassonne. En le laissant, ils ont précisé qu'il était gentil, 

câlin, calme et parfait avec les autres chiens, les chats et 

les enfants. La situation a été alors incompréhensible pour 

la présidente du refuge. Pourquoi laisser un chien qui 

semble si parfait ? Voilà la raison donnée : il peut fuguer.... 

Ce seul défaut est pourtant loin d'être irréversible. Il suffit 

d'avoir un jardin bien clôturé. Il a donc été plus facile pour 

ses maîtres de se débarrasser de lui que de clôturer le 

jardin... Jouer avec lui lui fera également passer l'envie de 

partir... Tayson est le chien rêvé… Venez le rencontrer ! 

Très attachant, Tayson est un véritable amour qui fait 

craquer plus d'un bénévole!  

Identifié et vacciné, il est prêt à partir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayson, le chien parfait 

 

La SPA accueille encore une vingtaine de chatons nés au printemps/été 2012. Amenés au refuge quand ils avaient dans les 

deux mois, ils sont désormais âgés de 8 mois environ et attendent encore une famille.  Ils se précipitent sur les employés et 

bénévoles qui entrent dans leur box à la recherche d’attention, de câlins, de caresses et d’un partenaire de jeu. 

Les éventuels adoptants les trouvent déjà trop âgés. Pourtant, ce ne sont encore que des chatons !  

Ils sont propres, gentils, affectueux et s’entendent avec leurs congénères ainsi que les chiens. Certains sont calmes, 

d’autres dynamiques… Chaque famille peut ainsi trouver le compagnon à 4 pattes qui correspondra à son foyer. 

Testés leucose, vermifugés, vaccinés, tatoués et stérilisés, les frais d’adoption sont de 100 euros. 

Venez leur offrir la vie qu’ils méritent…  
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