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HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

L’association SPA du Roannais a été créée en 1928 et est reconnue comme étant une association d’utilité publique 

par le décret du 09 février 1982. L’association a pour but de prendre en charge les animaux abandonnés ou maltraités 

pour ensuite leur retrouver un nouveau foyer aimant. A partir de 1968, la SPA du Roannais se charge uniquement 

des chiens – une autre association sera créée pour les chats. 

La SPA du Roannais est affiliée à la confédération nationale – défense de l’animal, association créée en 1928. 

Depuis l’Assemblée Générale de décembre 2016, le bureau se compose de : 

Michel Debout, Président 

Sylvette Candelot, Vice-Présidente et trésorière 

Martine Giry, Secrétaire 

 

LES MISSIONS DE LA SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prendre en charge les 

chiens abandonnés ou 

maltraités 

Prendre soin des chiens en transit 

(fourrières, garde) 

 

Trouver un nouveau foyer 

aimant et prendre des 

nouvelles 

Prendre soin des chiens 

en transit (fourrières, 

garde) 

 
Prendre soin de ses 

pensionnaires 

Prendre soin des 

chiens en transit 

(fourrières, garde) 

 

Communiquer auprès de 

la population sur divers 

thèmes (abandon, 

stérilisation etc.) 

Prendre soin des chiens 

en transit (fourrières, 

garde) 

 

Prévention et enquête sur 

les cas de maltraitance 
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LES ACTIVITES DANS L ’ANNEE DE L’ASSOCIATION 

Au cours de l’année, l’association organise différents événements : 

- Des opérations caddies 

- La vente de livre et de muguets au 1er mai 

- Noël des animaux 

 

 

La SPA du Roannais essaie au mieux d’être présente au cours d’événement 

comme le forum des associations de Roanne, d’apparaître dans des 

articles comme le Progrès, Le bruit qui court, Le Petit Roannais. 

 

 

 

 

Article dans le Bruit qui court, Septembre 2018 

 

La SPA du Roannais a un site internet www.spaduroannais.fr 

sur lequel elle met en ligne toute l’actualité, des fiches 

descriptives de chiens à l’adoption, des informations sur 

l’adoption etc.  

 

 

 

Enfin, la SPA du Roannais a créé une page Facebook 

@SPAduRoannais en février 2018. Aujourd’hui, ce sont plus de 3000 

abonnés et fans qui suivent la page ! 

 

 

  

http://www.spaduroannais.fr/
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QUELQUES CHIFFRES  

Les chiffres donnés sont soit des moyennes, soit des chiffres à l’heure où est écrit ce document. 

 

A cela s’ajoute une multitude de bénévoles anonymes qui viennent balader les chiens au cours de la semaine et la 

mise en place depuis septembre 2018 du parrainage. 

 

NEANMOINS… 

 

Ce n’est pas suffisant pour que la SPA subvienne à ses besoins et a encore besoin de dons. 

Pour cela, vous pouvez nous aider… 

 

 

  

78 

chiens 

max 

130 adhérents dont 

15 administrateurs 

5 salariés 

pour gérer le quotidien 

des chiens 

Besoin de 

102 000€ 

en moyenne à l’année 

(hors salariés)  

Dont seulement 

25%  

par les adoptions 

21% 
 par les dons 

1%  
par la pension canine 
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LE PARTENARIAT 

La SPA du Roannais a besoin d’un soutien financier considérable pour dans un premier temps assurer les soins des 

chiens puis de pouvoir améliorer leur quotidien. 

Pourquoi donner ? 

Plusieurs avantages se présentent face à vous en échange de votre don : 

- Un AVANTAGE FINANCIER de la part de l’Etat : tout don fait à une association permet une déduction 

fiscale. Que le don soit matériel (croquettes, couvertures, isolant thermique…) ou numéraire, un document 

attestant la valeur de ce don vous sera remis. 

- Un AVANTAGE MARKETING : la SPA du Roannais peut vous proposer de vous faire de la pub en 

contrepartie de votre don, selon le tableau ci-dessous : 

PACK « ACCUEIL » : DE 50 A 100€ 

Apparition (1 fois) de votre entreprise sur notre Page Facebook 

 

PACK « SOUTIEN » : DE 101 A 400€ 

Apparition (3 fois) de votre entreprise sur notre Page Facebook 

Présence du logo de votre entreprise sur un de nos événements 

 

PACK « GENEREUX » : DE 401 A 700€ 

Apparition (3 fois) de votre entreprise sur notre Page Facebook 

Présence du logo de votre entreprise sur un de nos événements 

Affichage du logo de votre entreprise sur le panneau d’accueil de la SPA pendant 3 mois 

 

PACK « GRAND DONATEUR » : A PARTIR DE 701€ 

Apparition (3 fois) de votre entreprise sur notre Page Facebook 

Présence du logo de votre entreprise sur deux de nos événements 

Affichage du logo de votre entreprise sur le panneau d’accueil de la 

SPA pendant 1 an 

Au-delà de 1000€ : Affichage du logo de votre entreprise sur notre   

site internet 

 

NB : les apparitions sur Facebook peuvent être ciblée dans le temps en fonction de votre entreprise : par 

exemple, si vous êtes une entreprise de ventes de matériel de bureau, nous pouvons cibler l’apparition 

Facebook en période de rentrée scolaire ; si vous êtes une entreprise de confiserie, nous pouvons cibler la 

publication en période d’Halloween etc. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE : 

L’association SPA du Roannais, 11 allée Jules Clerjon de Champagny 42300 Roanne 

Représentée par Monsieur Michel Debout, président, agissant pour le compte de l’association. 

ET : 

La 

société :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………... 

Représentée par ……………………………………………………. en tant que ………………………………...… 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

OBJET : 

La participation faisant l’objet de la présente convention sera affectée au fonctionnement de l’association sur l’année 

2018 ou 2019. 

CONTRIBUTION DU PARTENAIRE : 

Par cette convention, la société ……………………………………..… s’engage à allouer la somme de 

……….........…€ à l’association SPA du Roannais. 

Ou/Et 

Par cette convention, la société……………………………………..….s’engage à fournir 

……………………………………………………………………………………………valorisé-e-s à hauteur de 

………..……..€ à l’association SPA du Roannais 

CONTREPARTIES DE L’ASSOCIATION : 

En contrepartie, l’association s’engage à offrir à la société ……………………………..……… les prestations 

suivantes : 

Pack « Accueil » présenté en page 4 du dossier de partenariat 

Pack « Soutien » présenté en page 4 du dossier de partenariat 

Pack « Généreux » présenté en page 4 du dossier de partenariat 

Pack « Grand Donateur » présenté en page 4 du dossier de partenariat 

 

A ………………………….….. le …………………… 2018 

L’association La société 

(Signature et cachet) (Signature et cachet) 

 


