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Candidat 1

Céline

RAVENET

Île-de-France

Candidat 2

Alain

LAMBERT

Île-de-France

Candidat 3

Joëlle

WERMUTH

Grand Est

Candidat 4

Isabelle

WIEDER

Île-de-France

Candidat 5

Caroline

SERVISSOLLE

Occitanie

Candidat 6

Véronique

PAOLPI

Outre-Mer

Candidat 7

Irène

DE WISMES

Bretagne

Candidat 8

Annie

GAPILLOU

Centre-Val de Loire

Candidat 9

Camille

FISCHER

Île-de-France

PROJET POUR LA SPA de la liste « ADN SPA »
Avec mon équipe, je veux faire du bien. Je veux construire la « nouvelle SPA» qui aura bien des
défis à affronter dans les 30 prochaines années.
• Rénover les refuges et améliorer le sort de nos protégés (chauffage, alimentation, espace de
détente, exercice, éducation ... ).
• Etre à l’écoute des bénévoles et des salariés des refuges. Organiser des formations pour
échanger sur les bonnes pratiques (accueil, propreté, bien-être des animaux, conseils aux adoptants,
mise en valeur des animaux pour une adoption plus rapide). Diminuer les tâches administratives et
leur donner plus d’autonomie.
• Mettre les animaux à adopter en valeur pour faciliter leur adoption.
• Augmenter le nombre d’enquêteurs salariés et de délégués-enquêteurs pour les répartir dans
chaque région de France afin de pouvoir répondre aux divers cas de maltraitance.
• Organiser des campagnes de stérilisation pour les chats errants en métropole mais aussi pour
les chiens et chats dans les DOM-TOM.
• Soigner et protéger les animaux libres des villes (stérilisation, gestion des oiseaux, pigeonniers,
implantation de ruches, ... ).
• Se réapproprier les fourrières pour éviter la privatisation de la protection animale et les
euthanasies.
• Utiliser ce qu’il y a de meilleur dans la nature humaine : la coopération plutôt que la concurrence en
unifiant les SPA et les associations de protection animale autour de projets communs (enquêtes, chasse, fourrure, corrida, expérimentation animale, préservation de la biodiversité, ... ).
• Intensifier les relations avec les vétérinaires libéraux et leurs instances.
• Dépenser l’argent des donateurs à bon escient pour la cause animale et non pour des projets
immobiliers coûteux, des salaires démesurés ou des rémunérations de grosses sociétés dont l’objectif n’est pas directement lié à la cause que nous défendons.
• Lutter contre l’exploitation outrancière des animaux de ferme.
• Se battre contre tous les trafics d’animaux, fruits de l’égoïsme et de la cupidité humaine.
• En plus d’éduquer, il faudra accompagner la jeunesse de notre pays dans sa lutte pour sauver
la planète (40 % des espèces animales ont disparu en 30 ans). Les nouvelles générations devront
faire face, c’est avéré, au plus grand défi qu’à connu l’humanité depuis son apparition sur terre.
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1.

Céline RAVENET, Île-de-France
Née le 23/05/1972
Création d’entreprise
Membre sans interruption depuis 2018
Carte SPA n°01880090
Impliquée depuis mon enfance pour la cause animale. Bénévole au refuge SPA d’Hermeray depuis l’âge de 13 ans. J’y ai
consacré chaque week-end, mercredi et vacances scolaires. A 18 ans, j’ai été embauchée en tant qu’agent animalier au refuge
SPA de Plaisir durant 2 ans. A l’âge de 20 ans, je suis retournée comme bénévole au refuge d’Hermeray pour me consacrer aux
adoptions essentiellement les week-ends. Mon but a toujours été de cibler l’adoptant qui correspondait au bon chien.
A 27 ans, j’ai proposé mes services en tant que salarié au refuge d’Hermeray pour augmenter le nombre d’adoptions et apporter
mon expérience. A 30 ans, je suis devenue responsable du refuge d’Hermeray pendant 16 ans. J’ai adopté une vingtaine de
chiens et chats en 20 ans, pour la plupart, âgés, handicapés ou sauvages donc difficilement adoptables. J’ai toujours fait famille
d’accueil pour les chats ou les chiens en difficulté à mon domicile et je continue aujourd’hui à les accueillir dans l’attente de leur
trouver un nouveau foyer. J’ai consacré une grande partie de ma vie au refuge d’Hermeray afin de trouver de nouvelles familles
aux pensionnaires qui y étaient hébergés. J’étais toujours à la recherche d’idées nouvelles pour favoriser leur adoption et je faisais
en sorte que leurs conditions de détention soient le plus agréable possible. J’organisais des sorties de groupe en totale liberté
afin de les sociabiliser mais aussi pour leur permettre de vivre dans de meilleures conditions.

2.

Alain LAMBERT, Île-de-France
Né le 01/08/1962
Gérant de société - Editeur du Journal de la Protection Animale
Membre sans interruption depuis 2003
Carte SPA n°00393034
Mes parents ont adopté mon premier chien Titus pour mes 10 ans à la SPA de Brouvelieures dans les Vosges. Depuis cette
période (malheureusement de plus en plus lointaine) il y a toujours eu des chiens adoptés dans mon foyer : Grigri, Frisbee, Xena,
puis aujourd’hui Easy, ma Royal Bourbon de la Réunion et Youyou ma chienne adoptée à la SPA d’Hermeray. Ce sont des toutous
qui m’ont permis de montrer, dans mes ateliers de médiation animale*, que les chiens issus de refuge peuvent être de formidables
compagnons, sociables et parfaitement obéissants. (*ateliers de la Villette- Institutions pour personnes handicapées, ... ).
Bénévole et concepteur du premier site internet du refuge de Gennevilliers en 2003 puis photographe, rédacteur d’articles et de
vidéos sur les refuges de protection animale en 2017 et 2018.
Conscient de la catastrophe climatique qui arrive à grand pas, je souhaite contribuer (à ma modeste échelle) à la protection des
animaux et à la sauvegarde de la biodiversité.

3.

Joëlle WERMUTH, Grand Est
Née le 11/01/1966
Docteur Vétérinaire
Membre sans interruption depuis 2018
Carte SPA n°02974920
1990 à ce jour : vétérinaire praticien en clinique.
1996 de juillet à août (deux mois) et de novembre à décembre (2 mois) : vétérinaire à la SPA de Saint-Denis de la Réunion.
2015-2019 (à ce jour) : vétérinaire à la SPA de Strasbourg
2018-2019 (à ce jour) : membre de la SPA de Paris = « la SPA »

4.

Isabelle WIEDER, Île-de-France
Née le 26/01/1960
Maitre artisan toiletteur d’animaux
Membre sans interruption depuis 2019
Carte SPA n°0186057
Passionnée par les animaux depuis l’enfance. Etant toiletteur dans le Val de Marne, je propose mes services bénévoles dans les
refuges SPA d’Île-de-France depuis 2000 pour faciliter les adoptions. J’ai « trappé » 300 chats errants à Sucy-en-Brie et fait stériliser
à mes frais et placer dans des refuges acceptant des chats non sociabilisés. J’ai adopté deux animaux à la SPA d’Hermeray : chienne
06/05/2007 et chatte 10/12/2016. Je possède un chien, deux chattes et une tortue Hermann. J’envoie chaque mois aux associations
de Guadeloupe et de la Réunion des antiparasitaires, vermifuges et médicaments.
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5.

Caroline SERVISSOLLE, Occitanie
Née le 05/06/1972
Développeur web
Membre sans interruption depuis 2019
Carte SPA n°03074817
J’avais 8 ans quand j’ai vu cette photo dans Paris Match, cette double page avec tous ces chiens morts sur une route. Les abandons
de l’été 1980. C’est ce choc émotionnel qui m’a amenée à la protection animale. Et j’ai toujours su que mon premier chien d’adulte
serait un chien de refuge. La souffrance animale, toutes les souffrances animales me sont insupportables mais quand on commence à
sauver des animaux et qu’on découvre l’ampleur de la tâche, on ne peut plus s’arrêter. Et quand bien même on a parfois l’impression
de vider un océan avec une petite cuillère, on continue. Tout simplement parce qu’ils ne peuvent pas se défendre, pas s’exprimer
et qu’il faut bien quelqu’un pour le faire à leur place. Durant mon adolescence j’ai commencé à faire adopter des animaux des rues,
parce que dans les territoires d’Outre-mer, ils sont nombreux. Revenue en métropole, j’ai très vite commencé à faire du bénévolat
dans des refuges proches de chez moi. De bénévole à membre actif, j’ai même fait partie du Conseil d’Administration du refuge de
mon précédent domicile et mes compétences web m’ont permis d’aider les associations avec leurs sites internet ou la modération de
leurs pages Facebook. Former le personnel, les bénévoles et même les administrateurs est essentiel car le but reste toujours de faire
de belles adoptions. La protection animale, dans un refuge, elle commence chaque matin. Des cages à nettoyer, des caresses et des
gamelles à distribuer, des animaux à promener... C’est comme ça qu’on commence généralement son bénévolat. Mais le but ultime,
c’est que les animaux sortent de ces cages pour ne jamais y revenir.

6.

Véronique PAOLPI, Outre-Mer
Née le 07/02/1961
Agent immobilier
Membre sans interruption depuis 2015
Carte SPA n°02134715
Bénévole à la SPA Délégation de Guadeloupe de 2012 à 2018. Actuellement bénévole auprès d’un Collectif pour la défense des
animaux en Outre-mer. Nous œuvrons auprès des collectivités pour mettre en place des campagnes de stérilisation et de sensibilisation
afin de diminuer l’errance animale et lutter contre la maltraitance.

7.

Irène De WISMES, Bretagne
Née le 18/05/1949
Retraitée Directrice Chorégraphique
Membre sans interruption depuis 2009
Carte SPA n°01929779
Je suis devenue bénévole à la SPA de Rennes en 2009 et déléguée-enquêtrice en 2015. Cela fait 35 ans que j’adopte moi-même des
chiens à la SPA. Les animaux sont une passion et je les défends en m’impliquant dans des associations en France et à l’étranger. La
maltraitance me révolte et le pôle Enquêtes doit être au cœur de chaque refuge. Je rejoins cette liste SPA pour la sincérité, l’éthique et
l’intégrité des personnes qui y sont. Je veux que l’argent de la SPA aille en priorité absolue aux animaux. Je veux me battre pour les
bénévoles que je représente. Il faut leur donner la parole et qu’ils soient respectés.

8.

Annie GAPILLOU, Centre-Val de Loire
Née le 21/09/1950
Inspecteur au CHEM
Membre sans interruption depuis 1980
Carte SPA n°02366535
Replacement des animaux de la fourrière de Versailles. Aide de Mme Westphalen à Hermeray durant de nombreuses années.
Inspecteur au CHEM depuis 1980. Information dans les écoles sur le respect animal et obligation de stérilisations des chats libres
pour éviter leur prolifération. Réunion avec les mairies et hôpitaux environnants avec l’Ecole du Chat, pour leur rappeler leurs devoirs
en ce qui concerne les animaux errants (libres ou abandonnés}. Trappage de chats libres en vue de leur stérilisation, les relâcher si
sauvages, recherche de familles adoptantes pour les plus civilisés, et pour les bébés. Points de nourrissage à prévoir et gérer, avec
installation d’abris et planning de nourrissage avec des bénévoles.

9.

Camille FISCHER, Île-de-France
Née le 02/04/1990
Ingénieur sur un site de production
Membre sans interruption depuis 2018
Carte SPA n°02970138
Je suis actuellement ingénieur sur un site qui fabrique des livres photos. Cela fait seulement 5 ans que je suis dans le monde professionnel et je me pose la question depuis quelques temps du sens que je suis en train de donner à ma vie. Une évidence est que j’ai toujours
aimé les animaux, notamment les chiens dont j’ai toujours été entourée. J’ai une très forte empathie pour l’espèce animal, bien plus que
pour les humains. Trait de caractère avec lequel j’ai été jusque-là mal à l’aise, mais après tout je suis comme ça alors autant l’assumer
et le mettre à profit. Je souhaite donc agir pour protéger les animaux, toute espèce que ce soit car aujourd’hui pourquoi se limiter aux
animaux « domestiques » ? La maltraitance ne s’arrête pas dans les foyers et je suis persuadée qu’en élargissant le périmètre d’action
de la SPA on peut toucher bien plus large et agir également pour le bien de l’environnement. Voici où j’en suis aujourd’hui. Je ne trouve
plus d’intérêt dans ce que je fais et j’ai l’impression de répondre à ce qu’on attend de moi. J’ai donc décidé de changer les choses,
et de réaliser des actions dans lesquelles je me reconnaîtrais, en cherchant notamment à faire du bénévolat à la SPA ou chez WWF.
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