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Soutenir une S.P.A indépendante 

Dans nos refuges, il est possible de soutenir la cause 
animale, et notre association : 
- en faisant un don ou un parrainage,
- en faisant un don pour le toilettage d’un chien à 
l’adoption,
- en devenant membre de la S.P.A de Lyon

La S.P.A de Lyon est une association indépendante et 
autonome, reconnue d’utilité publique. Elle agit 
concrètement en faveur des animaux en détresse grâce 
au soutien de particuliers et de mécènes, en recevant des 
dons et des legs.

Estelle BONIN
assistcom@spa-lyon.org
04 78 38 71 88

Magalie LEBLOND
communication@spa-lyon.org
04 78 38 71 74

CONTACTS PRESSE

INFOS PRATIQUES (PUBLIC)

→ Refuge de Brignais
Parc d’Activités des Vallières 
12 rue de l’Industrie – 69530 Brignais 
Tél : 04 78 38 71 71 
 
→ Refuge de Dompierre-sur-Veyle 
Lieudit la Bichardière
1350 route du Pierray - 01240 Dompierre-sur-Veyle 
Tél : 04 74 30 35 76

Informations : 
www.spa-lyon.org

JOURNÉE DE 
L’ADOPTION

Samedi 21 janvier, de 10h à 17h, les 
refuges de la S.P.A de Lyon, à Brignais 
(Rhône) et Dompierre-sur-Veyle (Ain) 
organisent leur première Journée de 
l’Adoption 2023 !

Chiens, chats, petits animaux de compagnie, près de 
200 animaux n’ont pas eu la chance de passer les 
premiers jours de l’hiver au sein d’un foyer 
chaleureux. Tandis que d’autres animaux, offerts à 
Noël, seront probablement abandonnés dans les 
semaines à venir.

Pour permettre au plus grand nombre de retrouver 
une famille aimante et prête à s’engager sur le long 
terme, nos équipes se mobiliseront toute la journée  
pour accueillir et accompagner les visiteurs à la 
recherche d’un nouveau compagnon de vie, et les 
sensibiliser à l’adoption responsable. 

Braderie-Brocante et 
 « Brioches du cœur » 

La braderie brocante du refuge de Brignais sera 
exceptionnellement ouverte au public de 14h à 17h 
(possibilité d’adhérer à l’association sur place pour 
pouvoir acheter, selon la réglementation en vigueur).

Brioches et boissons chaudes seront proposées à la 
buvette du refuge pour l’occasion, ainsi qu’au bureau 
d’accueil du refuge de Dompierre-sur-Veyle.

Les bénéfices seront intégralement consacrés aux 
animaux en détresse.



A propos

Depuis 1853, la Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud-Est, lutte pour contre la misère animale. C’est une 
association reconnue d’utilité publique. Elle est indépendante et autonome, ne dépend d’aucune autre association, et 
subsiste uniquement grâce à la générosité du grand public. 

La SPA de Lyon gère les refuges de Brignais, près de Lyon (69) et de Dompierre-sur-Veyle, près de Bourg-en-Bresse 
(01). Elle porte secours et subvient aux besoins de 200 à 300 animaux présents au quotidien : chiens, chats, nouveaux 
animaux de compagnie (rongeurs, lapins, oiseaux domestiqués, ovins et caprins, équidés…). 

Refuge de Brignais :www.spa-lyon.org/brignais
Refuge de Dompierre-sur-Veyle : www.spa-lyon.org/dompierre
 

La S.P.A de Lyon en chiffres

• Près de 8 000 animaux recueillis / an.
• Le refuge de Brignais tient le rôle de fourrière pour plus de 300 communes.
• La SPA de Lyon agit également en partenariat avec près de 200 communes pour la stérilisation des chats libres. 
Chaque année, environ 800 chats libres sont ainsi stérilisés puis remis en liberté dans leur quartier d’origine.
• En 2022, 716 affaires de maltraitance ont été traitées par le service Enquête, et 324 animaux 
ont été secourus.

Suivre notre actualité

Site web : www.spa-lyon.org 

Réseaux sociaux : 

facebook.com/SPA.DE.LYON 
twitter.com/SPALyon  
instagram.com/spadelyon 
Tiktok : @spa.de.lyon 
Youtube.com/@SPADELYON
LinkedIn Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud-Est

S’abonner aux magazines trimestriels :
La Protection des Animaux (revue grand public) / Arthur & Pirouette (revue jeunesse) 
www.spa-lyon.org/les-revues

Soutenir l’association

www.spa-lyon.org/je-fais-un-don/

http://www.spa-lyon.org/dompierre
mailto:Youtube.com/@SPADELYON
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