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la SPA
R E P O R TAG E • E X T R A I T

un an de Covid

DANS LES PATTES
Les refuges de la Société protectrice des animaux accueillent toute
l’année nos compagnons aux destins fracassés, pour les remettre
sur pied et leur permettre de retrouver une famille. Une mission
qui se poursuit vaille que vaille, malgré la pandémie mondiale.
Reportage dans un refuge d’Île-de-France.
Texte et photos : Sandrine Chesnel
Comme dans les contes pour enfants, le refuge d’Hermeray se cache

telle une arche de Noé voguant sur
un océan de champs verts.

tout au bout d’un long chemin sinueux et poussiéreux. Le genre de

C’est dans cette ancienne ferme

route de campagne étroite et bordée

du département des Yvelines, à

de taillis touffus, sur laquelle on pré-

70 km de Paris, que la Société pro-

fère ne pas avoir à croiser un tracteur,

tectrice des animaux (SPA) a choi-

mais où les chevreuils doivent bien

si d’installer l’un de ses 62 refuges.

s’amuser au petit matin. Après une

Claire, 43 ans, est la maîtresse des

grande montée et un dernier virage

lieux depuis le mois de janvier, après

à gauche, apparaît enfin le refuge,

avoir travaillé dans un autre refuge

Claire, responsable du refuge, explique que le masque est angoissant pour les chiens.
Il les empêche de bien lire les expressions des visages qui les entourent.
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Les promenades sont indispensables pour le moral des chiens.
Cette tâche peut être confiée aux ados des 24 clubs jeunes de la SPA.

“Nous avons 17 salariés
et une quinzaine
de bénévoles, qui
se relaient notamment
pour emmener les chiens
se promener dans
la campagne.”

permettent de s’investir comme bénévole dès 11 ans. Ici, comme dans
n’importe quelle entreprise ou association, il y a une jauge à respecter,
avec pas plus de 8 salariés et 4 bénévoles présents en même temps dans
la structure. Élise, cheffe d’équipe
dans un refuge voisin, à Chamarande,
se désole de ces conditions : “Cette
jauge entraîne un manque car on
a besoin de monde pour prome-

de la région. C’est elle qui organise

ner les chiens, et pas seulement les

toute la vie des animaux et des hu-

mettre 15 minutes dans les enclos.

mains qui passent ici. En faisant vi-

Tout le monde s’y met, évidemment,

siter son domaine, fort bruyant car

moi aussi, d’autant que c’est un

c’est l’heure de la gamelle, Claire

chouette moment à partager avec

commente : “En temps normal, il y a

les animaux, et c’est très important

davantage de monde ! Nous avons

pour leur développement et leur

17 salariés et une quinzaine de bé-

moral. Mais si nous sommes moins

névoles, qui se relaient notamment

nombreux, fatalement les chiens

pour emmener les chiens se pro-

sortent moins souvent, les chats ont

mener dans la campagne. C’est

moins de caresses... Heureusement,

une fourmilière, entre les animaux

nous ne sommes pas au maximum

à soigner, à nourrir, les visites des

des effectifs d’animaux accueillis.

adoptants. Il y a les agents anima-

Pourtant on a constaté, avec cette

liers, les vétérinaires, leur assistante,

crise, des demandes d’abandons de

la cheffe d’équipe. Mais, depuis un

la part de personnes ayant perdu

an, l’ambiance a un peu changé.” À

leur travail ou leur logement et ne

cause de la Covid-19, les refuges de la

pouvant plus garder leur chien ou

SPA ont en effet dû revoir leur organi-

leur chat. C’est une situation très

sation. Plus possible notamment de

dure pour l’animal comme pour

continuer à accueillir des ados dans

l’humain.”

les clubs jeunes de l’association, qui
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