
Visite de la SPA du Dauphiné 
Vendredi 30 juillet à 14h 

SPA du Dauphiné : Le maupas - 38410 Uriage 
En présence de  
Eric Piolle 
Maire de Grenoble  
Sandra Krief 
Conseillère municipale déléguée à la Condition animale 

Gérard Lassiaz 

Président de la SPA du Dauphiné 

 
 

Comme partout en France, la SPA du Dauphiné constate une recrudescence d’abandons d’animaux cet été. 

Une situation alarmante.   
L’association fait aussi face à une augmentation des signalements de maltraitances et négligences sur 

animaux. 

Au-delà de l’engagement de nombreux bénévoles au refuge, des groupes de jeunes grenoblois lui apportent 
leur aide à travers les chantiers jeunes de la Ville de Grenoble.  

 

La SPA du Dauphiné a plusieurs missions :  

 accueillir et secourir les animaux abandonnés ou maltraités. Plus de 900 animaux, essentiellement 
des chiens et des chats, mais aussi quelques lapins, furets, cobayes et autres animaux de ferme sont 

recueillis chaque année par la SPA du Dauphiné. A cet effet, la SPA du Dauphiné : 
- accueille les animaux abandonnés par leur propriétaire. Lorsque les maîtres ne peuvent plus assumer leur animal, ils le 

confient alors à la SPA du Dauphiné en signant un acte d’abandon (environ 30% des entrées) ; 

- prend en charge en sortie des fourrières de l'Isère les animaux qui n’ont pas été récupérés par leur propriétaire (environ 

40% des entrées) ; 

- accueille également des animaux venants d'autres structures ou associations lorsque celles-ci sont surchargées 

(environ 30% des entrées). 

Leurs pensionnaires reçoivent tous les soins qui leur sont nécessaires (vaccination, identification 

électronique ou tatouage, castration, stérilisation, soins divers, …). Tous ces traitements 

représentent un coût très important pour l’association, c’est pourquoi elle demande une 
participation financière lors d’une adoption ou d’un abandon. Après avoir été vaccinés, tatoués, 

stérilisés, les animaux peuvent être adoptés. 

 intervenir lors de signalement d’animaux maltraités, mal soignés, des chiens attachés sans abri, des 
chevaux ou des bovins sans nourriture… L’association gère les cas de maltraitances animales 

(environ 250 enquêtes par an) grâce à une équipe d'une vingtaine d'enquêteurs bénévoles.  

 intervenir en matière de sensibilisation à la cause animale en recevant tout au long de l'année de 
nombreux groupes de jeunes, notamment les chantiers jeunes de la Ville de Grenoble.  

 organiser des médiations animales (aussi appelées zoothérapies) dans les EHPAD avec des visites 

aux résident-es avec des chiens. 

 
 Une visite presse est organisée le 30 juillet à la SPA du Dauphiné pour alerter sur cette situation.  
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