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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

Le 14 octobre La 
Cadurcienne 2018 a eu lieu à  
Cahors (course pédestre de 
6km, pour coureuses et 
marcheuses, course 
organisée au profit de la 
lutte contre le cancer). 
BRAVO à toutes les 2800 
participantes !! Merci à notre 
petit groupe de marcheuses / 
bénévoles du refuge qui 
étaient présentes avec des 
chiens adoptés du refuge, et 
Miss CHANELLE qui est 
toujours à l'adoption.... (elle 
s'est comportée 
impeccablement parmi 
toutes les participantes !).  

À l'année prochaine !!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de LA CADURCIENNE 2018 
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À L’ADOPTION !! 

L’adorable CHANELLE, petite 
croisée Pinscher, est avec une 
famille d’accueil devouée 
(merci a  elle !). 

Chanelle est très attachante, 
affectueuse, sociable et fidèle 
a son maître.  Elle s’entend 
bien avec les chiens de sa 
famille d’accueil, adore les 
câlins, et jouer. Elle est très à 
l'aise avec d’autres chiens. 

Elle aimerait partager sa vie 
avec sa famille, elle n’aime pas 
rester seule.  Une chienne qui 
pourrait vous accompagner 
partout… 

Chanelle est intelligente, vive, 
joyeuse, et à l’écoute, 

obéissante, propre et 
calme à l’intérieur.  Elle 
est « protectrice/ 
gardienne » chez elle, elle 
vous signalera des 
visiteurs.   

Son éducation est à 
poursuivre avec la 
fameuse « main de fer 
dans un gant de velours ».  
elle est très fidèle a son 
maître ou maîtresse.  Elle 
est sportive et énergique, 
un jardin/terrain bien 
clôturé sera essentiel pour 
elle.  Chanelle va vite 
s’adapter à sa nouvelle vie 
avec une gentille famille 
dévouée et impliquée.   

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/
08/31/chanelle-croisee-pinscher/ 

 

 

A DOPT 

 

“Biak est un chien 
adorable, il s’est bien 
habitué à sa nouvelle 
vie et s’entend bien 

avec nos chats. 

Nous partageons avec 
une grande joie les 

promenades du 
quotidien.” 

  

CHANELLE 

BIAK – nouvelles de sa famille 
 

 

https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/08/31/chanelle-croisee-pinscher/
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/08/31/chanelle-croisee-pinscher/
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OXANNA 

Nouvellement a 
l’adoption, super 
gentille, la belle 
OXANNA, elle est 
prête pour un nouveau 
depart !    

Trouver toutes les 
informations ici : 
https://refugecaninlotoi
s.wordpress.com/2018/
10/18/oxanna-croisee-
ariegeois/ 

 

SKADI : 
ADOPTÉE ! 

“Tout se passe bien, elle 
est très câline et 
obéissante. 

 
Les balades c'est pas 
encore ça quand on croise 

un chien mais on y 
travaille. 

 
Elle commence à  jouer, 
elle ramène même la 
balle. 

 
Je suis ravie et elle aussi 
je pense ! ”  

  

https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/10/18/oxanna-croisee-ariegeois/
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/10/18/oxanna-croisee-ariegeois/
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/10/18/oxanna-croisee-ariegeois/
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2018/10/18/oxanna-croisee-ariegeois/
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Le 10 et le 11 novembre on va 
trier les couvertures, ranger les 
box …. ! 
 

 

Nouveau site du  

Refuge Canin Lotois 

Combes des Faxilières 

46090 Le Montat 
 

 
On y va 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  
 

 

D’ici moins d’un mois, le 
Refuge Canin Lotois aura 
changer d’adresse. 

Ce déménagement prévu 
depuis de très longues années 
va enfin avoir lieu ! 

Pour que les chiens soient le 
moins perturbés possible, nous 
allons l’effectuer en plusieurs 
temps. 

En effet, les après-midi des 10 
et 11 Novembre (à partir de 
14h) seront consacrées à 

l’installation sur le nouveau site 
combes des faxilières  
(préparation des box, des lieux 
de stockages...). 

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

Enfin, les 17 et 18 Novembre, 
nous effectuerons le 
démontage de certains parcs 
sur le site Zone Englandières. 

Du travail un peu physique 
en perspective !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faudra en effet enlever les 
poteaux, grillages et portes de 
4 parcs.   

Certains d’entre vous nous ont 
déjà contacté via le groupe 
facebook. 

Ainsi, selon vos disponibilités 
et possibilités vous pouvez 
vous joindre à nous.  Votre aide 
est des plus précieuses. 

Nous vous remercions d’ores et 
déjà de votre participation à ce 
grand changement !   

DÉMÉNAGEMENT !!! 
  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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LES ALIMENTS 
TOXIQUES POUR 
LES CHIENS 

 
Les  chiens sont souvent source de 
beaucoup de bonheur pour les personnes 
qui en possèdent. Tout est alors bon pour 
leur faire plaisir. Mais attention ! Certains 
aliments tout à fait communs pour 
l'homme ne doivent pas être donnés pour 
préserver leur santé. Petit tour d'horizon.  

L'avocat 

L’avocat est riche en matières grasses. Il 
génère des douleurs à l’estomac, des 
vomissements et une pancréatite. La 
coquille est toxique pour le chien et peut 
bloquer l’intestin 

L'ail et les oignons 
Ces deux aliments contiennent du 
thiosulfate. Chez l'homme le thiosulfate 
est un antidote au cyanure. En revanche 
chez le chien  il provoque des anémies 
hémolytiques, c'est-à-dire la destruction 
des globules rouges qui transportent 
l'oxygène. Votre animal peut donc 
rapidement développer une anémie 
caractérisée par des vomissements, de la 
faiblesse, une perte d'entrain et des 
difficultés respiratoires. 

Le café et le thé 
Ou toute autre source de caféine peut 
tuer votre chien. Les symptômes de 
l'intoxication à la caféine sont presque les 
mêmes que chez l'homme mais il n'existe 
pas d'antidote : accélération du rythme 
cardiaque, difficultés respiratoires, 
tremblements, saignements. Attention car 
les sources de caféine sont nombreuses : 
boissons au cola, boissons énergisantes, 
cacao et chocolat. 

Les raisins et fruits en grappes 
Tous ces fruits peuvent sembler 
inoffensifs au premier abord mais chez le 
chien ils peuvent provoquer une 
insuffisance rénale dont un des signes 
avant coureurs sont les vomissements. 
Puis suivent généralement une léthargie. 

Les produits laitiers 
Comme l'homme, les animaux sont 
programmés génétiquement pour digérer 
le lait pendant la croissance. A l'âge 

adulte, une fois le sevrage terminé, 
l'enzyme qui permet de digérer le sucre 
du lait s'éteint. Donner des produits 
laitiers (le plus souvent du lait ou une 
glace en été) à votre animal, qu'il s'agisse 
d'un chien ou d'un chat, est une mauvaise 
idée et a de fortes chances de lui 
provoquer des troubles digestifs 
identiques aux nôtres : ballonnements, 
diarrhées, etc. 

Le chocolat 
Parce qu’il contient de la théobromine, un 
composant qui agit comme stimulant 
cardiaque et comme diurétique. Un gros 
morceau de chocolat peut provoquer des 
vomissements, la diarrhée et surtout une 
hyperactivité d’abord. La théobromine va 
soit augmenter le rythme cardiaque soit 
provoquer des battements irréguliers. 

La mort est même possible, surtout si le 
chien fait de l’exercice. De grandes 
quantités de chocolat peuvent 
empoisonner ou même tuer un chien de 
taille moyenne ou grande. 

Les os du repas 
Bien qu'il puisse sembler naturel d'en 
donner à un chien, les os peuvent être 
très dangereux, en particulier lorsqu'ils 
sont cuits. En effet ils deviennent plus 
cassants et peuvent se briser en 
morceaux pointus qui iront abîmer les 
dents et qui provoquent parfois des 
perforations du tube digestif dont les 
conséquences peuvent être dramatiques. 
Les spécialistes s'accordent à dire que 
les seuls os que l'on devrait donner à un 
chien sont de grande taille (boeuf par 
exemple) et crus.  

Les abricots, pêches, prunes, 
poires et cerises 
Tous ces fruits contiennent des 
glycosides cyanogènes qui les rendent 
impropres à la consommation pour le 
chien, le chat ou les chevaux. Les 
symptômes de l'intoxication sont des 
plaques rouges, les pupilles dilatées, des 
difficultés à respirer et finalement un état 
de choc pouvant conduire à la mort. Si 
vous souhaitez donner des fruits frais à 
votre chien, orientez-vous plutôt vers des 
morceaux de pomme, banane, orange ou 
pastèque. 

Les oeufs crus 
Ce n'est pas le pire des toxiques mais il 
pourrait transmettre une bactérie mortelle 
à votre animal telle que l'Escherichia coli 
qui a frappé l'Europe l'année dernière. De 
plus le blanc d'oeuf cru contient une 
enzyme qui interfère avec l'absorption de 
la vitamine B8 utile au métabolisme des 
protéines et des graisses.  

Les viandes et poissons crus 
Même si l'instinct n'y voit pas 
d'inconvénient, il ne faut pas oublier 
qu'une viande crue peut transmettre des 
bactéries parfois très dangereuses, à la 
manière des oeufs. De leur côté les 
poissons peuvent être contaminés par un 
parasite qui peut être fatal pour votre 
animal s'il n'est pas soigné rapidement. 
Les symptômes sont les vomissements et 
la fièvre. Contrairement à ce qui pourrait 
se passer dans un milieu sauvage, il est 
déconseillé de donner de la viande ou du 
poisson cru aux chiens ou aux chats. On 
leur préfèrera la viande maigre cuite. 

La rhubarbe 
Appartenant à la même famille que le 
sarrasin (Polygonacea), la rhubarbe 
contient de l'oxalate de calcium qui peut 
intoxiquer les chiens. Les symptômes 
sont des tremblements, une salivation et 
le développement d'une insuffisance 
rénale. 

L'alcool 
L'alcool a le même effet sur les chiens 
que sur les hommes mais cet effet 
apparaît beaucoup plus vite et pour des 
quantités d'alcool beaucoup plus faibles. 
Pourquoi ? Car la capacité du foie à 
éliminer l'alcool est proportionnelle à la 
taille et au poids. Un chien pourra donc 
faire un coma éthylique avec une faible 
quantité d'alcool.  

Nous avons donc listé les aliments les 
plus dangereux pour les chiens. Mais il 
en existe d'autres qu'il vaut mieux écarter 
définitivement de l'alimentation de 
l'animal : 

  les arrêtes de poisson, qui peuvent 
entraîner une lacération de l'estomac ; 

  la caféine, à l'origine de vomissements 
et de palpitations cardiaques ; 

  le sel, qui augmente les risques de 
déshydratation ; 

  le sucre, qui augmente les risques de 
diabète du chien, voire d'obésité. 

(Source: www.lanutrition.fr)

 

http://www.lanutrition.fr)/
http://www.lanutrition.fr)/
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- Castration cette 
semaine du petit Miro. 
 
- De nombreuses 
visites, une adoption, 
celle de Miss Skadi.  

 
- Beaucoup, beaucoup 
de dons pour les 
loulous (couvertures, 
accessoires, friandises, 
sous) mais aussi pour 
nos Vide Greniers. 
Votre générosité fait 
réellement chaud au 
coeur ! 
 
- Visite chez la famille 
adoptive de Lola (Olina 
avant), tout va super 
bien, elle a 2 copains 
(2 petits rescapés 
d’Espagne). 
 
 
- Merci aux bénévoles 
chaque semaine de 
plus en plus nombreux 
pour sortir les chiens. 

  

COMPTE RENDU : 16 octobre 2018 
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ZAZA, BOEF et CHANELLE 
Que du bonheur sur le canapé !  

 

BRUNO  
Pas de canapé pour lui… toujours en attente 
d’une famille aimante. 

https://refugecaninlotois.wordpress.com/2015/09/
04/bruno-croise-bruno-de-jura/ 

 

   

 

 COUVERTURES À DONNER ? 

 PENSEZ AUX CHIENS DU REFUGE, MERCI !

Newsletter 
hebdo 

  

 

  

 
 

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 
 

 

https://refugecaninlotois.wordpress.com/2015/09/04/bruno-croise-bruno-de-jura/
https://refugecaninlotois.wordpress.com/2015/09/04/bruno-croise-bruno-de-jura/

