LE BENEVOLAT, C'EST QUOI ?
C'est donner de son temps, de son énergie, pour aider le refuge, contribuer au bien-être des
animaux (chiens, chats, nacs). C'est aider au nettoyage, mais aussi participer aux diverses
manifestations organisées de manière ponctuelle (en fonction du temps disponible de chacun).
Une seule condition pour devenir bénévole : AIMER LES ANIMAUX !
QUI PEUT ETRE BENEVOLE ?
Tout le monde, même les mineurs (à partir de 12 ans et TOUJOURS ACCOMPAGNE D’UN PARENT).
QUE FAIT UN BENEVOLE AU REFUGE ?
Il aide au nettoyage de la quarantaine, de la chatterie, des box des chiens, il nettoie les litières,
participe à la préparation des repas.
COMMENT SERAI-JE FORME(E) ?
Si vous venez aider pour la première fois, vous serez intégré(e) dans une équipe, qui vous
montrera et vous expliquera ce qu'il y a à faire.
A QUELLE FREQUENCE DEVRAIS-JE VENIR ? Y A-T-IL UNE DUREE MINIMUM D'ENGAGEMENT ?
Aucune obligation, c'est vous qui gérez, en fonction de votre disponibilité et de vos possibilités
(vous pouvez être bénévole pendant vos vacances par exemple).
Le nettoyage se fait tous les matins. Les promenades chiens, les après-midis.
AI-JE LA POSSIBILITE DE CHOISIR ? JE PREFERE LES CHIENS AUX CHATS (OU INVERSEMENT) ?
Oui bien sûr. A vous de nous dire si vous préférez vous impliquer plutôt côté chiens ou côté
chats (ou les deux !). Nous avons besoin de monde partout, et toute aide est la bienvenue.
EXCEPTE LE NETTOYAGE AU REFUGE, QUELLES SONT LES AUTRES ACTIVITES D'UN BENEVOLE ?
Il peut participer à des stands lors des Portes Ouvertes, à des Opérations de collecte dans les
magasins pour récolter des dons en nature ou en argent, et/ou faire connaître le refuge. Mais
aussi diriger les gens qui souhaitent adopter un chat/chien/nac vers le refuge, sensibiliser son
entourage à la stérilisation, être famille d'accueil…
JUSTEMENT, ÇA CONSISTE EN QUOI "ETRE FAMILLE D'ACCUEIL" ?
C'est être disposé à accueillir un ou plusieurs animaux, en attente d'adoption (chiens, chats,
nacs) qui ne peuvent rester au refuge pour diverses raisons (manque de place, maladie, mal au
refuge, animal à sociabiliser…).
EST-CE SI SIMPLE D'ETRE BENEVOLE ALORS ?
Oui et non, car malgré tout, parfois, c'est difficile, physiquement, mais aussi moralement. Au
refuge, le bénévolat ne s'arrête pas seulement au nettoyage. C'est aussi par exemple :
- sociabiliser et rassurer les chats, prendre du temps pour les câliner (très important !) ;
- promener les chiens, les brosser, jouer avec eux ;
- s'occuper des animaux tout simplement, leur donner plein d'amour, leur redonner confiance, et
les aider à vivre au mieux cette étape de leur vie en attendant qu'ils trouvent LEUR famille.
LE BENEVOLAT, CE N'EST PAS "QUE" DU TRAVAIL, C'EST AUSSI UNE IMPLICATION, UNE
PARTICIPATION A LA VIE DU REFUGE ; C'EST UN ESPRIT D'EQUIPE, DES PERSONNES QUI SE
MOBILISENT AUTOUR D'UNE MEME CAUSE (ON FAIT PARFOIS DES RENCONTRES HUMAINES
EXTRAORDINAIRES), OEUVRANT POUR LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX ; MAIS SURTOUT C'EST UN
ECHANGE ENRICHISSANT AVEC LES ANIMAUX DU REFUGE, QUI NOUS LE RENDENT AU CENTUPLE !
ALORS, VOUS ETES TENTE(E) ? ENVIE D'ESSAYER ?
Vous pouvez prendre contact avec l'une des responsables en appelant le refuge, ou en envoyant
un mail, et définir d'une date où vous souhaitez venir pour "faire vos premières armes", et
pourquoi pas, un bout de chemin avec nous…
68 rue de l'Ermitage – 67700 SAVERNE
 03 88 71 01 71 -  spasaverne67@yahoo.fr

