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La SPA de Lyon sur le front pour les animaux abandonnés
A l'approche des départs en vacances, nos refuges se préparent à affronter une nouvelle vague
d'abandons. Chiens, chats et petits animaux de compagnie devenant trop encombrants au sein de leurs
familles, seront accueillis par nos équipes, qui mettront tout en œuvre pour les replacer à des familles
responsables.
Nos refuges de Brignais (69) et de Dompierre-sur-Veyle (01) seront mobilisés tout l’été.
Afin de sensibiliser les particuliers sur l’adoption, la nouvelle campagne de communication de la SPA de
Lyon se déploie dès à présent dans l’agglomération lyonnaise et dans les communes partenaires. Elle
rappelle aux travers de deux visuels, le lien d’amitié indéfectible qui unit l’homme à l’animal depuis des
siècles, et ce, malgré les défauts de nous autres bipèdes.
De juin à septembre 2019, on dénombrait pas moins de 773 animaux abandonnés dans les refuges de
la SPA de Lyon. Ces abandons représentant près de 50 % du chiffre déploré annuellement !
Ces derniers mois, marqués par la crise du coronavirus, ont vu pour la première fois les refuges de la SPA
de Lyon fermer leurs portes au public. En dépit du caractère inédit de la situation, les équipes ont tout mis
en œuvre pour continuer d’assurer les soins des pensionnaires en attente d’une famille. Le service
fourrière a poursuivi sa mission pendant le confinement, tout comme les enquêtes terrain pour
maltraitances.
Si l’association a pu se réjouir de l’engouement suscité par la reprise des adoptions au
déconfinement (une soixantaine en 2 jours), elle est désormais concentrée sur les semaines à
venir : les français seront-ils devenus plus responsables envers leurs animaux de compagnie ?

Cet été, contrez les abandons, adoptez !
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A propos
Créée en 1853 par le Docteur Lortet, la Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud-Est est une association
autonome et indépendante. Elle ne dépend pas de la SPA de Paris.
La SPA de Lyon gère les refuges de Brignais, près de Lyon (69) et de Dompierre-sur-Veyle, près de Dompierre-surVeyle (01). Soit 200 à 300 animaux présents au quotidien.
La SPA de Lyon en chiffres
8 500 animaux recueillis / an
773 animaux recueillis durant l'été 2019 (juin à septembre)
●
9 adoptions et 5 animaux retrouvés en moyenne / jour
●
700 affaires / an gérées par le service enquêtes maltraitances :
- 70 % de chiens
- 20 % d’animaux de rente
- 10 % de chats
●
●

