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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

Quel a été ton parcours pour 
arriver au métier d’éducateur 
canin ? 
J’ai toujours aimé les animaux et 
être à l’extérieur 
Après le bac, je me suis 
embarqué dans de longue études, 
pour finalement faire un métier qui 
ne ressemblait pas et ne me 
plaisait. Eh oui après l’obtention 
de deux masters et un boulot de 
prof qui m’assurait une carrière 
j’ai tout plaqué pour devenir 
éducateur canin. 
Pourquoi ? Retour à mes 
premiers amours, les animaux et 
le grand air. Au début je voulais 
élever des chèvre (rire) d’où le 
Border Collie. C’est après avoir 
pris Brecker que j’ai commencé à 
m’intéresser plus en détails aux 
chiens. En effet mon chien était 
très peureux et avait manqué de 
socialisation. Résultat, il avait 

peur de tout et de tout le monde, 
de là à se mettre en danger 
(comme sauter d’un pont et atterir 
entre deux rochers dans 
l’eau). Il ne vivait pas une 
vraie vie de chien épanoui. 

C’est en voulant le 
comprendre et l’aider que j’ai 
commencé à me renseigner 
et entrer dans le milieu canin 
(école du chiot, internet,club). 

Plus je me documentais, plus 
je me passionnais pour 
l’éthologie, la psychologie et 
la communication canine. 
Mais il me manquait les clés 
ou appliquer ce que je lisais. 
Mon dernier recours a été de 
faire appel à un éducateur 
canin dans la région 
parisienne. 

 
Ce fut le déclic pour Brecker 
et moi. Lui se sentais mieux 
et moi j’avais enfin les clés 
pour l’aider. 
Ma passion a grandit chaque jour. 
Un nouveau métier se présentait 
à moi et ils combinait mes 

passions et la pédagogie que 
j’avais appris. C’était parfait. 
Je voulais moi aussi aider les 

propriétaires de chiens à pouvoir 
avoir une relation harmonieuse. 
Au final je reste dans l’éducation 
mais j’ai juste changé d’élèves. 

 

Entretien avec Mélanie, 
éducateur canin et 

bénévole au refuge 
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Quelle est ta philosophie pour 
ce métier ? 
Chaque chien est unique, il n’y a 
donc pas une méthode, mais des 
solutions pour tous. Bienveillance 
et patience sont les meilleures 
armes pour ce métiers. 
Respecter les besoins de son 
chien, c’est le rendre heureux ! 

Peux -tu nous dire si les chiens 
provenant de Refuges ont plus 
de problèmes d’adaptation que 
les autres ? 
De nature, le chien est un animal 
sociable. Il est fait pour vivre en 
groupe et a donc une bonne 
capacité de communication et 
d’adaptation. 
Les chiens de monsieur et 
madame tout le monde qui ont été 
pris depuis leur plus jeune âge 
n’ont pas forcément de meilleur 
capacité d’adaptation. Ils sont 
parfois dans une routine 
quotidienne, et ne rencontrent pas 
assez de congénères ou d’humain 
pour avoir une bonne faculté 
d’adaptation. Ces chiens sont 
aussi sujets à des problèmes de 
comportements. 
Les chiens des refuges n’ont pas 
plus de problème d’adaptation 
que les autres . Si on observe leur 
vie et leurs expériences, au final, 
on voit qu’ils s’adaptent à 
différentes situations. 
Règle d’or pour les adoptants : 
Patience, compréhension et 
bienveillance. 
Ces chiens s’adaptent aussi bien 
que les autres mais ont besoin 
d’un peu plus de temps pour être 
en confiance. 
Une chance : Une relation avec 
un chien issu d’un refuge est plus 
particulière et enrichissante. De 
ce que j’ai pu observer il y a 
beaucoup plus de complicité dans 
le couple maître-chien. Avec la 
patience et le temps un lien fort se 
construit. 
Petite histoire : Un collègue de ma 
formation est venu faire sa 
formation avec une chienne 

provenant d’un refuge. Elle ne le 
quittait jamais des yeux. Elle s’est 
adaptée rapidement. C’est même 
lui qui galérait le moins car sa 
chienne était toujours en 
connection avec lui. 

Quels conseils peux tu donner 
aux personnes qui possèdent 
déjà un animal mais veulent 
élargir la famille et adopter un 
nouveau 
compagnon ? 
Il faut procéder 
par étapes et ne 
pas se lancer sur 
un coup de tête. 
Il faut être patient 
et ne pas forcer 
les choses 
Il faut vérifier la 
compatibilité de 
tous les 
membres du 
groupe (chiens et 
humain) et de 
leurs centres 
d’intérêts (je suis 
pantouflard, je ne 
choisi pas un 
chien qui a 
besoin de 
travailler) Se 
faire 
accompagner par 
un éducateur 
canin est possible. 

1 Se connaître soit même, savoir 

combien de temps on aura à 
accorder au chien (accueil, 
adaptation, éducation, activité). 

2 Faire une liste de ses activités 

quotidiennes (suis je plus canapé 
ou vtt) 

3 Connaître son chien (préfère les 

mâles au femelles, a une 
réticence sur les chiens noirs, 
s’entend mieux avec les petits 
chiens...) 

4 Faire de le tour des refuges et 

ne pas hésiter à poser des 
questions sur les tempéraments 
des chiens 

5 bien Expliquer ses habitudes, et 

les préférences de son chien 

6 RENCONTRE des chiens EN 
TERRAIN NEUTRE SANS 
LAISSE ou avec une LONGE ! (la 
longe permet aux humains d’avoir 
une sécurité mais de ne pas 
perturber la communication de 
rencontre.) Une mauvaise 
compréhension peu mettre en 

difficulté une adoption. 

7 accompagner les chiens à 

trouver leurs propres repères 

8 Si chiens Ok, les laisser prendre 
leurs marques ensemble 

9 Ne pas donner plus d’attention à 

l’un ou à l’autre. Un chien peu se 
sentir victime d’injustice. 

Mélanie sera à nos côtés lors de 
l’inauguration du nouveau Refuge 
(détails à suivre très 
prochainement). 

Vous pouvez contacter Mélanie par 

téléphone au 0565364182 ou 

0609942688 et par mail : 

casa.caniservice@gmail.com 

Facebook : Casa Canis 

mailto:casa.caniservice@gmail.com
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À L’ADOPTION 

Beau Malinois, né en janvier 
2015.  Kafko, a été 
abandonné…. ce magnifique 
chien est sociable et très 
joueur… son éducation est 
néanmoins à prévoir. Kafko 
est en demande constante 
d’exercices et de 
stimulations.Une famille 
présente avec du temps à 
investir pour lui est 
obligatoire.Il tolère ses 
congénères, mais ne 
recherche pas forcément 
leur compagnie. 

   CONTACT : 
   refugecaninlotois46@gmail.com 

https://refugecaninlotois.wordpress.c
om/2018/09/18/kafko-croise-
malinois/   

A DOPT 

 

 

 
 
 

 

LÉO  “… adopté en octobre 2017. 

Déjà 1 an avec nous, c’est un 
amour.  Léo est très câlin, il adore 

les bisous. 🐾” 

 

 

 

 

 

LYA “Dans le jardin 

avec mon os, mon 
jouet, et mes amies 
Bagdad la cocker, et 
Zoé et Egoli, mes 
copines félines, on 
s'amuse comme des 
folles !  Et quand on est 
fatiguées, eh bien on a 
le canapé, les câlins et 
depuis peu, le beau feu 
de bois le soir !  Voilà 
ce que je souhaite à 
tous mes amis du 

Refuge !  Lya 🐾”  

KAFKO 

Nouvelles de Léo et Lya … 
famille 
 

 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/09/18/kafko-croise-malinois/
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/09/18/kafko-croise-malinois/
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/09/18/kafko-croise-malinois/
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VAGABOND 

 Un grand merci à sa famille 
d’accueil qui lui donne de 
l'amour au quotidien en 
attendant son adoption. 

“Vagabond est propre, il 
voyage bien en voiture, est 
sociable et serait bien aussi 
bien seul qu'avec un autre 
chien.   

Il adore les balades 
quotidiennes. 

Il répond à de nombreux 
ordres, lorsque l'on sort, il 
attend qu'on lui ordonne 
d'entrer ou de sortir de la 
maison.  De plus il 
comprends aussi bien 
l'anglais que le français !     

C’est un chien très facile à 
éduquer.  Il ne montre aucun 
signe d'agressivité et ce 
même quand il a un os entre 
les pattes.  

Vagabond est devenu joueur 
et a récemment commencé à 
courir après une balle.   

Il est aussi patient pendant 
les soins, il s'assiéra 
tranquillement pendant le 
brossage, nettoyage des 
oreilles, coupe des griffes.   
Propre, il dort toute la nuit, 
aboyant parfois si une 
voiture passe.   

 

 

 

Il est un peu 
gardien et 
est toujours 
ravi lors de 
notre retour 
à la maison. 

C'est un 
chien 
agréable 
avec des 
plaisirs 
simples tel 
que regarder 
les passants 
par la 
fenêtre mais 
il est aussi très drôle et 
nous fait souvent rire.  

BREF, ce chien est un 
AMOUR ! " 

VOUS SOUHAITEZ ADOPTER  
VAGABOND ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Hommages à 
nos loulous 

Mr Beagle ♥ 

“ .. he was just a little old boy 

who, once he had decided 
that the great outdoors was 
perhaps too much for him, 
would just potter happily 
around the garden being no 
bother to anyone.  I shall 

miss him. 🐾 “  “…c’était 

juste un vieux « p’tit » 
garçon qui, une fois décidé 
que les grands espaces 
l’étaient trop pour lui, flâna 
tel un bienheureux dans le 
jardin sans déranger 
personne. Il va  

me manquer... 🐾” 

Napoléon ♥ 

… arrivé au refuge en 2017 et 
reparti en famille d’accueil.  Il 
nous a quitté en août .  Un 
grand merci à sa famille 
d’accueil qui l’aimait 
tellement et était avec lui 

jusqu’à la fin … 🐾  

“************************* 

Les mots nous manquent pour 
exprimer notre gratitude envers 
les personnes (familles 
d’accueil, adoptants) qui 
permettent à nos loulous, un 
peu âgés, de finir leur vie au 
sein d’un foyer chaleureux et 
rempli d’amour... 
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Le 13 novembre :  on sera 

PRÊT POUR LE DÉMÉNAGEMENT !! 
 

 

Nouveau site du  

Refuge Canin Lotois 

Combes des Faxilières 

46090 Le Montat 
 

 
Venez NOMBREUX le 17 et le 18 !! 

 

CONTACTEZ NOUS POUR NOUS SPÉCIFIER 
VOTRE PRÉSENCE À NOS CÔTÉS POUR CE 
DÉMÉNAGEMENT OU POUR TOUTE 
QUESTION RELATIVE À CE SUJET 

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Tél : 05 65 22 66 32 

Ou via notre page Facebook  

 

En effet, d’ici une dizaine de 
jours, les chiens seront 
installés dans 
leurs nouveaux 
box ! 

ON VA Y 
ARRIVER AVEC 
VOUS ! 

Les après-midi 
des 10 et 11 
Novembre seront 
toujours 
consacrées à 
l’installation sur 
le nouveau site. 
Si vous 
souhaitez nous 
prêter main forte, aider à 
l’installation sur le nouveau 
site, alors rendez-vous le 10 
et/ou 11 Novembre, site 
Combes des Faxilières à 
partir de 14h.  Au 
programme, préparation des 
box pour nos loulous, 
aménagement des différents 
espaces etc... 

Merci aux personnes qui se 
sont déjà proposées pour 
nous aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi du 13 
Novembre, nous 
effectuerons le transfert des 
chiens. 

Nous avons encore besoin 
de votre aide pour démonter 
quelques parcs du site 
actuel (Zone Englandières) 
les journées du 17 et 18 
Novembre (à partir de 9h). 

Nous vous remercions 

de votre précieux 
soutien ! 

  

DÉMÉNAGEMENT !!! 
  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Prendre soin 
de son chien 
pendant 
l’automne 

Si l’arrivée de l’automne marque 
le retour des puces et tiques, 
cette saison est également 
propice à la présence d’autres 
parasites : encore des aoûtats, 
teigne… 

Le changement de climat va 
également entrainer une chute de 
poils plus importante (mue). 
L’humidité pourra par ailleurs 
favoriser les douleurs et 
l’arthrose. 

L’automne est, avec le printemps, 
la période où le risque 
d’infestation par les puces et les 
tiques est à son maximum. Une 
inspection régulière de son chien 
ainsi que le renouvellement des 
traitements antiparasitaires sont 
indispensables. 

Aussi, n’oubliez pas de vermifuger 
régulièrement votre compagnon à 
quatre pattes afin de prévenir 
d’une infestation par des parasites 
internes tels que les vers. Pour 
rappel, il est nécessaire de 
vermifuger chien tous les 6 mois. 

Cette saison est aussi celle de 
la mue. 

Le poil va tomber davantage et il 
sera nécessaire d’accentuer le 
rythme des peignages ou 
brossages. 

L’intérieur des maisons 
commençant à être chauffé 
favorise aussi la mue. Il n’est pas 
rare de voir notre chien se « coller 
» contre une source de chaleur, 
comme un radiateur par exemple ! 

Encore des aoûtats ! 

Mais en automne, d’autres 
parasites peuvent venir 
importuner les animaux. C’est le 
cas des aoûtats dont le 
développement débuté en avril se 
poursuit jusqu’en octobre. 

L’antiparasitaire utilisé pour la 
lutte contre les puces et les tiques 
peut tout à fait lutter contre ces 
autres hôtes indésirables. 
Demandez conseil à votre 
vétérinaire. Suivant l’âge et le 
mode de vie de votre compagnon, 
il recommandera le traitement 
adapté et la manière de l’utiliser.  

 

Attention à la teigne 

C’est en été, que les chiens 
contractent la teigne. Cette 
maladie se transmet au contact 
d’autres animaux mais les 
symptômes n’apparaissent qu’en 
octobre. Sur l’animal, on va 
observer des petites lésions 
arrondies dépilées sur la peau. 
Dès l’apparition des premiers 
symptômes, emmenez votre 
animal chez le vétérinaire. 

Malheureusement, les traitements 
préventifs n’existent pas aussi, le 
vétérinaire vous recommandera 
des lotions et d’autres produits à 
appliquer localement. 

L’arthrose 

L’arthrose est une maladie qui 
touche les animaux âgés mais qui 
peut également se manifester dès 
la 5ème année. L’humidité, 
associée aux baisses de 
température et aux changements 
de pression atmosphérique 
favorisent les articulations 

arthrosiques. Aussi, lors de vos 
promenades et surtout si votre 
animal a le poil fin, il convient de 
le vêtir d’un petit manteau. Et, une 
fois de retour à la maison, le 
placer près d’une source de 
chaleur ou ajouter une bouillotte à 
son panier. Favoriser la marche 
lors de vos balades, ainsi le chien 
va progressivement réchauffer 
ses articulations. 

Outre l’arthrose, cette période de 
l’année accroît également les 
maladies rénales. Si votre animal 
souffre de cette affection, cela 
peut accroître sa déshydratation. 
Veillez dans ce cas à ajouter un 
peu de sel dans la gamelle afin de 
l’inciter à boire plus d’eau. Pour 
plus de conseils, consultez votre 
vétérinaire. 

  

 

Sources: Santévet, AssurOPoil 
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Une semaine assez 
calme... 

De nombreux bénévoles 
mercredi après-midi pour 
promener les loulous, ils 

étaient tout content ! ☺ 

               ******* 

Nouveau chien à 
l’adoption : le beau, jeune 
et énergique NOAH. 

Un adorable croisé border 
collie d’environ 1 an. 

               ******* 

Adoption de LOU, arrivée 
il y a un peu moins d’un 
an. 

Belle Vie à Toi jolie 
Loupinette !  

Des gros gros bisous d’au 
revoir... 

                ******* 

Un don de draps, 
serviettes de bain, 
gants...d’une gentille dame 
qui a vu notre stand 
samedi au marché de 
Cahors. 

Elle reviendra d’ici 
quelques mois, quand elle 
aura plus de temps, pour 

devenir bénévole.  ☺ 

 

  

COMPTE RENDU : 2 novembre 2018 
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REFUGE CANIN LOTOIS 

ZI D'ENGLANDIÈRES 

ROUTE DE MERCUÈS 

46000 CAHORS 

FRANCE 

Téléphone : 05 65 22 66 32  

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Site internet : refugecaninlotois.wordpress.com 
 

CHERCHEZ LES 4 ÉPAGNEULS BRETON A L’ADOPTION AU REFUGE dans cette photo  !! TANGO, TEXAS, CLYDE ET VAGABOND !! 

 


