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Ma visite à la SPA 
de Bordeaux et du Sud-Ouest

• Je suis allée à la S.P.A de Mérignac avec mon 
père pour en savoir plus sur leur 
fonctionnement . J’ai posé toutes les questions 
que j’avais à poser aux personnes de la S.P.A. 
Et j’ai visité la S.P.A .J’ai vu comment étaient 
accueillis les animaux  . Grace à ça j’ai appris 
beaucoup de choses .

• J’espère que ce que je vais vous raconter 
va vous plaire                          
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Que veut dire S.P.A ?

•S: Société
•P: Protectrice
•A :Animaux



Qu’est ce que  la S.P.A ? Qu’est ce que  la S.P.A ? 

La S.P.A est un refuge pour 
animaux qui ont été maltraités, 

mis à la fourrière ou même 
abandonnés.

Ici, à la S.P.A les animaux sont en 
sécurité. 

https://youtu.be/Xw4ba2ISzf0

https://youtu.be/Xw4ba2ISzf0
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Qu’est ce qu’on doit faire quand 
on adopte un animal?

Qu’est ce qu’on doit faire quand 
on adopte un animal?

• D’abord, on doit venir au refuge, puis on regarde si un animal nous plaît .Les chiens 
sont dans des box et les chats dans la chatterie.

•  Si oui  il va falloir remplir un formulaire (Formulaire de demande d’adoption),puis 
notre formulaire sera examiné par la S.P.A.

• Si le formulaire est accepté ,il faut payer 165 euros pour les chats mâles et 
femelles,250 euros pour les chiens mâles et 280 euros pour les femelles (l’argent sert 
pour les vaccins et tatouages.) 

• Puis avant d’être adopté ,l’animal doit être stérilisé (pour  qu’il n’ait pas de 
bébé),identifié(puce électronique ou tatoué),et vacciné.

• Si il y a un ruban accroché au chat ,ça veut dire qu’il est réservé .(Les chats porteurs du 
FIV sont mis ensemble). 



Photos de ma visite

Le box du chien La chatterie-zone de jeux



Intérieur de la 
chatterie

Intérieur d’un box



Une allée de box



Y’a-t-il plusieurs services dans la S.P.A?Y’a-t-il plusieurs services dans la S.P.A?

Oui ,il y a plusieurs services dans la S.P.A: 
• le service fourrière
• le service d’adoption
• le service enquête
• le service bénévole
• le service transports et le service vétérinaires 

+clinique extérieure.



Si on trouve un animal dans la rue et que 
l’on vient l’emmener à la S.P.A .

Que  fait elle?

Si on trouve un animal dans la rue et que 
l’on vient l’emmener à la S.P.A .

Que  fait elle?

• Pour commencer l’animal va dans le  service fourrière de 
la S.P.A.Puis il est emmené dans le bureau des recherches.

• Les personnes qui sont dans le bureau des recherches 
regardent si l’animal a un tatouage ou une puce pour voir 
les coordonnées des propriétaires de l’animal.

• Si l’animal n’a pas de tatouage ou de puce ,il va dans le 
bureau signalement animal perdu.

• Après un mois de recherches , si il n’ est pas récupéré , il 
est mis à l’adoption.



Comment la S.P.A fait pour acheter la 
nourriture de tous les animaux ,et 

soigner les animaux ?

Comment la S.P.A fait pour acheter la 
nourriture de tous les animaux ,et 

soigner les animaux ?

• Il y a les dons :argent, pâté, essuie tout , 
couvertures(pour pas que les animaux aient 
froid),stylos , crayons , gommes (pour que les 
personnes de la S.P.A aient ce qu’il faut pour 
écrire),et des  journaux (pour mettre sous les 
gamelles de nourriture).

• Et il y a aussi le financement de la 
fourrière(c’est la mairie qui donne des sous).



La S.P.A accepte t’elle toutes sortes 
d’animaux domestiques?

La S.P.A accepte t’elle toutes sortes 
d’animaux domestiques?

• Non, la S.P.A n’accepte pas toutes, sortes 
d’animaux.

• Elle accepte que les chiens ,chats et 
NAC(nouveaux animaux de compagnie).

• Et elle n’accepte plus les animaux de la ferme.



Les animaux peuvent-ils sortir de leur cage 
pour jouer ?

Les animaux peuvent-ils sortir de leur cage 
pour jouer ?

• Les animaux peuvent juste sortir 
de leur cage pour jouer dans un 
parc fermé , et aussi pour faire 
des promenades avec un 
bénévole.



                  
  Je voudrais organiser une collecte pour la
 S.P.A .

• Ce dont il y a besoin pour la collecte : 
patés ,essuie tout , couvertures , stylos , 
crayons , gommes et journaux.

ConclusionConclusion



Merci de votre attention!Merci de votre attention!

Soutenons la S.P.A de 
Bordeaux et du Sud-Ouest
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