
Rendez-vous de l’adoption responsable

Le refuge SPA de la Dombes organise une journée 
dédiée aux animaux abandonnés. L’occasion pour les 
visiteurs désireux de soutenir le refuge, de découvrir 
ses pensionnaires et les locaux rénovés (futurs 
chenils et bureau d’accueil). Les familles en quête 
d’informations, ou prêtes à s’engager dans une adoption 
responsable, pourront être conseillées par notre équipe. 

 

Animations ludiques

Notre partenaire Biocenosis, 
spécialiste de l’éco-pâturage avec 
des animaux issus de sauvetages,
proposera des animations familiales :

> Démonstrations de chiens de troupeaux

> Canicross (possibilité de participer avec votre 
chien) 

Aire de repos, buvette et snack

Le refuge proposera buvette et petite restauration sur 
place (hot dogs, quiches, gâteaux...), tout au long de la 
journée. Les bénéfices seront dédiés aux animaux sans 
famille. Les visiteurs pourront profiter d’une aire de 
repas, afin de prendre leur temps pour déjeuner. 
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INFOS PRATIQUES (PUBLIC)
 
Refuge de Dompierre-Sur-Veyle
Lieudit La Bichardière - 1350 route du Pierray
01240 Dompierre-sur-Veyle

Informations : 
https://www.spa-lyon.org/event/printemps-des-animau
x-samedi-11-juin-2022-refuge-de-dompierre-sur-veyle/
 
Tél : 04 74 30 34 76

Solidarité et convivialité
au refuge

de Dompierre-sur-Veyle

Soutenir une association indépendante

Les visiteurs pourront soutenir le refuge en faisant un 
don, en parrainant un animal ou bien encore en offrant 
un toilettage. Adhérer à l’association sera également 
possible sur place. Des gestes simples et concrets 
pour soutenir la cause animale !

La SPA de Lyon est une association indépendante 
et autonome, qui pérennise ses actions grâce au 
soutien de particuliers ou de mécènes, via des legs 
et des dons. 

communication@spa-lyon.org
04 78 38 71 74
04 78 38 71 88
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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 :https://www.spa-lyon.org/brignais/
Refuge de Dompierre-sur-Veyle : https://www.spa-lyon.org/dompierre/ 

Les chiffres de l’année 2021

• 6 692 animaux secourus 
• Le refuge de Brignais tient le rôle de fourrière pour plus de 300 communes
• 1 334 stérilisations de chats libres, en partenariat avec les communes
• 55 animaux pris en charge par notre service « SOS Détresse »
• 700 enquêtes gérées par le Service « Enquêtes maltraitances », 71 dépôts de plainte réalisés.

Suivre l’actualité 

www.spa-lyon.org 
 
www.facebook.com/SPA.DE.LYON 
https://twitter.com/SPALyon  
www.instagram.com/spadelyon  
www.youtube.com/user/SPADELYON 

Revue trimestrielle : www.spa-lyon.org/les-revues

Soutenir/adhérer à l’association

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