
BIENVENUE À LA SPA
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE

LE BÉNÉVOLAT



En fonction de vos souhaits, les responsables des divers secteurs
vous remettront le livret "Bénévole" adéquat lors de votre
entretien. 

LES TÂCHES DANS LE
REFUGE 

Il ne manque pas de tâches à accomplir dans le refuge,
chiens/chats, promenades, câlins, suivis des adoptions... Vous

aurez le choix ! 

CHIENS
Promenades, éducation à la marche en laisse, éducation simple
à l'obéissance, socialisation des "timides", vie en groupe...

CHATS
Socialisation des chats, toilettage, bains (été), nettoyage, jeu...

DIVERS
Informer et accueillir les visiteurs, former les nouveaux bénévoles,
aider au nettoyage des cages et locaux, entretien/bricolage,
participation aux opérations Caddie, réalisation de
photos/vidéos...



LA SPA MMM EN
QUELQUES CHIFFRES 

Fondée en 1934
Membre de la Confédération de Défense de l'Animal 
2 221 adhérents en 2020 
426 bénévoles
24 salariés
20 administrateurs bénévoles dont 6 vétérinaires 

NOS OBJECTIFS
Améliorer le sort de tous les animaux ;
Prendre en charge, aider les animaux
abandonnés, secourir les maltraités ou
errants ;
Faire adopter les animaux recueillis au
refuge dans les meilleures conditions
possibles ;
Agir en toutes circonstances par tout
moyen légal afin de représenter et
défendre la cause animale



COMMENT DEVENIR
BÉNÉVOLE ?

Etre majeur
Etre adhérent de l'association
Etre à jour de son vaccin antitétanique
Fournir l'attestation de responsabilité civile, 3 photos et une
lettre de motivation

Tous les samedis à 14 h une formation théorique suivie d’une
formation pratique est proposée (et obligatoire) aux
personnes intéressées afin de pouvoir sortir les chiens en toute
sécurité. Pour les chats rendez-vous obligatoire par téléphone
avec la responsable.

Je souhaite devenir bénévole chiens : Marianne ROTTEE
06.11.62.17.44 ; rottee.gerard@neuf.fr 
Je souhaite devenir bénévole chats : Marie-France Donnadieu
06.11.06.50.30 

Un bénévole agit volontairement et à titre gracieux. Il
donne de son temps selon ses disponibilités et ses qualités ; 
Le bénévole va également agir dans l'intérêt de
l'Association, conformément aux instructions reçues ;
Il s'engage aussi à respecter les salariés, les vétérinaires...

Les bénévoles sont là pour aider le personnel, apporter du
réconfort aux animaux. Ils/Elles participent « positivement » à
la vie de l’Association et du Refuge, contribuent à la faire
grandir. Toute aide est importante, alors un GRAND MERCI
pour votre engagement !

ÊTRE BÉNÉVOLE...


