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       CETTE SEMAINE AU REFUGE … 

Le 6 octobre dernier, le RCL organisait 
une journée porte ouverte et tenait un 
stand d’information à Pôle Vert de 
Cahors. 

L’association Animal Rescue 46 tenait 
quant à elle un vide grenier devant le 
Site zone Englandière au profit du 
Refuge. 

Ce fut une magnifique journée, le soleil 
était de la partie et les visiteurs aussi ! 

L’association a pu en effet recueillir à 
peu près 480€. 

Il y a aussi eu deux belles adoptions, 
Scala et Denver, de nouvelles 
adhésions et beaucoup de visites 
prometteuses pour de futurs départs. 

Une grand MERCI aux personnes qui 
ont participées à cette belle journée, 
AR46 bien sur, le magasin Pôle Vert, 
Royal Canin, Casa Canis et les 
nombreux bénévoles.  

 

 

 
 

 

 

 

Compte Rendu MANIFESTATION 
AVEC PÔLE VERT, ROYAL CANIN 
et CASA CANI 

 

Compte Rendu VG ET JPO 
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Miky, brave petit croisé 
Teckel, joyeux et espiègle !  Il 
serait mieux le seul chien (il 
ne s’entend pas trop avec 
tous ses congénères, 
certains – oui).  
Certainement il ne 
supporterait pas des chats ! 
Avec une famille présente 
qui aurait le temps à investir 
pour son education et qui 
peut s’occuper de lui…il va 
vite s’adapter. Il est une forte 
tête et doit donc être éduqué 
fermement, mais son 
intelligence doit faciliter son 

apprentissage 
entre de 
bonnes mains. 
Après une 
courte 
période, Miky 
se montre très 
affectueux et 
attachant.  Il 
adore son 
jouet Kong !!!  
C’est un chien 
vif et sportif.  
Renseignez-
vous sur la 
race Teckel à poil dur …il 
mérite sa chance  

 

Un jardin/terrain clôturé sera 
essentiel pour se détendre et 
jouer avec son Kong ! 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

www.refugecaninlotois.wordpress.com 

 

A DOPT

 

 

"Voilà un peu plus de 24h que 
Denver est parmi nous. Rapide 

adaptation ! 

Denver est très à l’écoute, très 
joueur, curieux, câlin... 

La nuit s’est très bien passée. 

Un amour de chien ! 

Merci pour tout ce que vous faites. 

A bientôt pour d’autres nouvelles" 

  

MIKY : chien du 
mois 
by Name Style 

ADOPTIONS 
 

Scala adoptée 

Denver  adopté 

Denver  adopté 
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SANTÉ 

 

NETTOYER LES OREILLES DE 
SON CHIEN 

Les oreilles des chiens sont des 
organes à surveiller de près.  Leur 
entretien ne doit pas être 
systématique si l’oreille vous 
paraît propre. 

En revanche, si l’entrée du 
conduit auditif est sale et que 
votre chien se gratte 
fréquemment les oreilles ou les 
secoue, ces signes peuvent être 
les prémices d’une infection. Des 
inspections attentives ainsi qu’un 
nettoyage quotidien s’imposera 
alors pour prévenir l’otite. 

Le nettoyage des oreilles de votre 
animal doit se faire selon une 
méthode spécifique afin de ne 
pas obstruer le conduit auditif. 
N’utilisez jamais de coton-tige car 
ils ont pour effet de repousser le 
cérumen vers l’intérieur (comme 
chez les humains par ailleurs). De 
plus, ils ne sont pas efficaces car 
le conduit auditif du chien a une 
forme de « L » et il sera donc 
impossible de le nettoyer 
complètement sans endommager 
le conduit. 

Commencez par tendre l’oreille 
de votre chien pour « déplier » au 

maximum le 
conduit auditif. 
Instillez quelques 
gouttes de sérum 
physiologique ou 
mieux encore, une 
solution 
auriculaire pour 
chien. Massez la 
base du conduit 
auditif afin de 
solubiliser le 
cérumen et 
décoller les saletés 
de l’oreille. Laissez 
ensuite votre chien 
secouer la tête : il 
va faire sortir la 
solution et les « 
cochonneries » par 
la même occasion.  Essuyez le 
pavillon de l’oreille ainsi que 
l’entrée du conduit à l’aide d’un 
coton tissé ou d’un mouchoir 
doux et propre.  Recommencez 
l’opération pour l’autre oreille. 

N’oubliez pas de récompenser 
votre animal après ces soins à 
l’aide d’une petite friandise ou en 
jouant avec lui, selon sa 
préférence. 

Si, malgré tout, vous sentez une 
forte odeur se développer dans 
les oreilles de votre chien,  s’il se 
gratte ou secoue constamment la 
tête, consultez votre vétérinaire. 
Une infection s’y est peut-être 
installée et votre toutou aura 
besoin d’un traitement pour en 
venir à bout. 

 
 
  

Ash … il attend 
une famille 
aimante … 
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SAM (EROS AVANT).. il a participé 
depuis plusieurs années avec ses 
maîtresses, bien sûr avec 
d'autres. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

LA CADURCIENNE 
aura lieu le 14 
octobre ... !! 
Certaines d'entre 
nous participeront, 
certaines avec 
leurs chiens 
adoptés du refuge, 
comme d'habitude ! 
Avec plaisir de 
vous voir, nous 
serons les dernières 
à partir comme  

marcheuses !!  

 

Si des adoptantes 
souhaitent participer 
et nous rejoindre 
avec leurs chiens du 
refuge !?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les amies du 
refuge seront les 
bienvenues…!   

INFORMATIONS 

http://lesextrapedestres.free.fr/ 

LA CADURCIENNE 2018 
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- Visite des adoptants de GALÉO, 

adopté il y a quatre ans.  Ils ont 

fait des dons de couvertures. 

- Don de croquettes aussi. 

- MILES, opéré vendredi 05/10, a 

du retourner à la clinique pour la 

pose d’agrafes car il avait (ou son 

coloc’) fait sauter ses points... 

Tout va bien pour lui à présent. 

- Ce matin, Le Dr Guinot est 

venue sur le site pour faire les 

vaccins de 10 chiens, ce qui nous a 

permis l’économie de quelques 

trajets. 

Les chiffres de la semaine : 

2 c’est le nombre d’adoptions  : 

Celles de Denver et Scala. 

4 c’est le nombre de nouveaux 

adherents.  

COMPTE RENDU  

12 octobre 2018 
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Téléphone : 05 65 22 66 32  
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Afin de ne plus recevoir le “Newsletter hebdo” du Refuge Canin Lotois, il vous suffit de nous indiquer par mail : 

refugecaninlotois46@gmail.com 


