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ACTUALITÉS

Des travaux de 
rénovation au Refuge 
de la SPA Fribourg ?

OUI, mais pas sans 
votre aide !
Texte : Nicole Ceranini

Un petit retour en arrière
En 1997 La SPA Fribourg achète une 

ancienne pension pour chiens aux 

Mussillens sur la commune de Font 

près d’Estavayer-le-Lac. Après Mon-

técu et Prez-vers-Noréaz, elle va enfin 

pouvoir donner un toit et accueillir les 

nombreux chats et chiens abandon-

nés, trouvés errants ou maltraités du 

canton de Fribourg dans ses propres 

locaux. Suite à quelques travaux,  les 

animaux commencent à arriver de 

plus en plus nombreux. 

Rapidement, le comité d’alors éla-

bore un projet d’agrandissement qui 

prévoit des nouvelles chatteries plus 

grandes et plus faciles à entretenir, un 

chenil où les chiens seront mieux ins-

tallés et qui répondra aux exigences 

de la loi sur la protection des animaux 

de l’époque, ainsi que des locaux pour  

l’accueil du public et les bureaux.

Leurs intenses démarches de récolte 

de fonds permettront la construction 

d’un nouveau bâtiment avec chenil 

et quarantaines pour chiens et chats. 

Mais, la construction de la  partie ad-

ministrative devra être remise à plus 

tard.

Un couple de généreux donateurs 

offrira les nouveaux containers pour 

les chats. La chatterie Sutsch-City 

sera inaugurée en 2001 et les chiens 

entreront dans leur nouveau chenil 

en décembre 2002.

Aujourd’hui
Depuis lors l’équipe du refuge de la 

SPA Fribourg travaille d’arrache-pied 

pour soigner, sauver et cocoler les 

animaux qui lui sont confiés. Elle a 

dû s’adapter aux changements in-

duits par les modifications de la Loi 

sur la Protection des Animaux. Par 

exemple, les abandons des lapins, co-

chons d’inde, gerbilles, chinchillas et 

autres ont augmenté de  50% chaque 

année, depuis une décennie. Ainsi, le 

parking du personnel a été transfor-

mé en parc à rongeurs ! Par ailleurs, 

les installations se dégradent vite tant 

dans les chatteries que dans le chenil 

à cause du nombre élevé d’animaux 

et  des nettoyages-désinfections ré-

guliers imposés aux structures.  Mal-

gré les travaux d’entretien, le temps 

qui passe laisse des traces. L’eau de 

pluie entre par le toit des containers 

et le système électrique commence à 

être défaillant. De plus, les containers 

des bureaux qui ont maintenant  plus 

de 25 ans ne nous permettent plus de 

travailler de manière optimale. Trop 

froids en hiver et caniculaires en été, 

nous ne pouvons même plus envisa-

ger d’y faire dormir un animal. Lors 

de frimas, la condensation cause des 

dégâts au matériel informatique. 

Les planchers commencent à pourrir 

et parfois le sol cède sous nos pieds.

Demain
Nous devions donc impérativement 

remettre l’ouvrage sur le métier !

C’est chose faite ! Le bureau d’archi-

tecte Archipole de Fribourg vient de 

travailler main dans la main avec un 

groupe de personnes de la SPA Fri-

bourg pendant plus de deux ans et le 

nouveau projet vient d’être approuvé 

par le comité. 

Il prévoit : 

-  Un nouveau bâtiment en dur qui 

remplacera les containers des chat-

teries et permettra de loger 100 

chats.

-  Une amélioration de l’isolation 

thermique dans le chenil.

-  L’installation d’une volière qui nous 

fait cruellement défaut à l’heure 

actuelle.

-  L’aménagement d’un parc à ron-

geurs dans les règles de l’art.

-  Un étage supplémentaire sur le bâ-

timent existant équipé de bureaux 

administratifs,  d’un logement pour 

un gardien, d’une salle de confé-

rence, d’une cafétéria et d’un cabi-

net vétérinaire plus spacieux.

Le prix de ce chantier a été devisé à 

un peu plus de frs 3’000’000.--. Ceci 

semble être un chiffre astronomique 

et notre premier réflexe a été de nous 

dire que nous n’arriverons jamais à 

récolter les fonds suffisants. Pour-

tant la SPA Fribourg a besoin de ces 

nouvelles structures pour continuer à 

faire son excellent travail sur du long 

terme. 

Nous avons mis en ligne un nouveau 

site  www.spafribourg-renovation.ch 

qui contient toutes les informations 

utiles sur ce nouveau défi. Il vous 

permet de faire des dons et de vous 

tenir informés de la progression des 

travaux.

Une commission de 9 personnes 

bénévoles a été constituée. Elle est 

chargée de faire de la recherche de 

fonds à plus grande échelle et elle a 

déjà bien avancé.  

Les animaux abandonnés et maltrai-
tés du canton de Fribourg ont besoin 
de vous tous !
Nous comptons sur vous pour les ai-
der ! Chacun de vous peut devenir un 
donateur et peut aussi démarcher ses 
amis et ses proches afin de les moti-
ver à nous soutenir. Chaque centime 
compte  et c’est ensemble que nous 
réussirons !

Pour faire un don : Banque Cantonale 
de Fribourg, CCP 17-49-3, IBAN CH72 
0076 8300 1392 2180 0, SPA Fribourg, 
1473 Font, « rénovation refuge ».


