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Consignes

Pour  l'amour  des  animaux  et  le  
sentiment  d'accomplir  une  bonne 
action, vous avez décidé d'aider et de  
devenir  bénévole  au 
Refuge du Bois Rulaud.  

1/ Les bénévoles sont acceptés chaque 
jour  (dimanche  compris)  entre  l4h  et 
l8h.

2/Les  enfants  de  moins  de  14  ans 
doivent  être  accompagnés  par  un 
adulte.

3/ À leur arrivée, les bénévoles doivent 
se  signaler  au  bureau  et  mettre  leur 
petite  fichette  au  tableau  prévu  à  cet 
effet.

4/  Il est conseillé de porter  une tenue 
peu fragile.

5/  Aucune  friandise  ne  doit  être 
distribuée  dans  les  parcs  des 
communautés

6/  Ne  pas  diffuser  d'annonces  avec 
photos  sans  avoir  l'aval  du  bureau. 
Toutes  les  annonces  devront 
obligatoirement comporter le numéro de 
téléphone de la S.P.A



GUIDE DE PROMENADE DES CHIENS
Le personnel travaillant au refuge ainsi que les membres du conseil d'administration sont là pour vous 
conseiller. Ils sont en contact journalier avec les animaux et de ce fait agissent en permanence au 
mieux de leur santé et de leur confort. Ils connaissent bien chaque animal.

Certains chiens ne peuvent sortir pour des raisons médicales ou comportementales. Ils vous seront 
signalés.

1/ Si c'est la première fois, demandez au bureau de vous confier un chien pour une ballade. Retenez 
bien son nom (affiché sur son box).

2/ Les chiens doivent être tenus en laisse impérativement. Il est interdit de lâcher les chiens en 
extérieur.

Pour les grands chiens, utilisez une laisse courte (1,20m). Pour éviter les bagarres, éloignez vous au 
maximum lorsque vous croisez d'autres chiens.

Ne pas les faire courir après leur repas (14h). Cela peut être dangereux pour leur santé.

3/ Les chiens, pour être adoptés ont besoin d'être sociabilisés. Ils ont des parcs pour se détendre et les 
ballades sont pour eux une source d'éducation. Profitez de vos sorties pour les faire évoluer en ce 
sens et pour les câliner. En sortant les chiens un par un, cela sera plus facile.

4/ Évitez les promenades trop longues pour les chiens âgés, malades ou stressés, cela les fatiguerait. 
Pour eux, faites une longue pause dans un endroit au calme.

5/ En cas d'intempérie extrême (forte chaleur, pluie et froid...), les sorties en extérieur sont interdites.

6/ Un seau d'eau est à la disposition à l'accueil. Laissez votre chien se désaltérer tranquillement.

À la sortie et à l'arrivée au refuge, tenez votre chien au plus court car le passage est souvent encombré.

Vérifiez bien si aucun chien ne se trouve en liberté dans le parc avant de rentrer le vôtre au retour de 
la promenade. Si oui, demandez de l'aide pour rentrer votre chien dans son box.

7/ Si vous observez une anomalie (comportement ou santé) signalez-le au bureau sans délai.

8/ Le retour de promenade doit être fait à 17h50 au plus tard.

Bénévolat en Chatterie

Dans la chatterie, votre attitude doit être calme et apaisante. Vous pouvez pénétrer dans les 

communautés pour brosser et câliner les chats qui l'acceptent. Vous pourrez aider au 

remplissage des assiettes avant les repas et le ramassage après les repas. Vous pourrez aider 

l'employé dans ses petits nettoyages de l'après-midi.



Vous êtes Bénévole
au Bois Rulaud ....

Vous venez quand vous
voulez...

Vous donnez le temps

que vous voulez ...

vous choisissez votre
 activité :

Promenades des Chiens

Ou

Aide à la chatterie

Un grand merci

pour tout ce

que vous apporterez

à nos animaux

L'équipe du refuge
vous remercie. N'oubliez

pas que, pour être vraiment 
utile, vous devez respecter 

les consignes et
les règles du refuge.


