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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre site internet est actuellement en cours de construction. 

Nous faisons tout notre possible pour que sa mise en ligne soit 

effective au plus vite. 
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Devenir Famille d’Accueil 

Le Refuge recherche régulièrement des familles d’accueil pour certains de ses chiens. 

Combien de temps garde-t-on un animal ? 
 
Cette garde est temporaire, le temps que l’animal soit adoptable. 
Cela peut durer le temps d’une convalescence. 
D’une manière générale, nous ne souhaitons pas que cette durée 
excède deux mois pour “limiter” l’attachement qui se crée pour 
l’animal mais aussi pour sa famille accueillante. 
 

A quoi sert une famille d’accueil ? 

Il arrive malheureusement que le refuge soit surchargé. 

Ainsi, nous recherchons des familles pour accueillir temporairement 

des chiens qui ne s’adaptent pas à la vie en collectivité ou ont des 

besoins spécifiques.  

C’est le cas des animaux blessés à qui l’on doit faire des soins 

vétérinaires, d’autres, ne supportent pas la vie en refuge qui peut être 

traumatisante pour les chiens qui ont toujours connu la vie de famille, 

qui ne sont pas sociables ou ont un passif lourd.  

 

Quelle différence avec les adoptants ? 

Une famille d’adoption décide, comme son nom l’indique, d’adopter un animal 

définitivement.  

La famille d’accueil en revanche, ne garde l’animal que temporairement. Toutefois si la 

famille d’accueil souhaite adopter le chien  qu’elle gardait, cela est tout à fait possible. 

Si vous souhaité devenir Famille d’Accueil,  

n’hésitez pas à nous contacter ou nous rendre visite ! 

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com / Téléphone : 05.65.22.66.32 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Quelques jours en 

Aubrac avec mon 

pote Dubaï ! On a 

beaucoup marché 

mais c’était super 

car pour une fois 

j’ai dormi dans la 

chambre avec 

maman. Elle m’a 

même fait suivre 

dans les 

restaurants où j’ai 

été très sage. À 

bientôt ! Grosses 

léchouilles à tous. 

Marleau Phil 

“Noisette, vous fait coucou, elle 

est toujours aussi adorable.” 

Des Nouvelles de : 
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Focus sur Shadow 

Croisé Berger Allemand d’un an et 

demi, Shadow se retrouve à 

l’adoption. 

 

Enjoué, dynamique, joueur et 

affectueux, il a besoin d’une famille 

qui pourra lui consacrer du temps 

car s’il s’ennuie il aura tendance à 

fuguer. 

  

Shadow a vécu auprès d’enfants en 

bas age ainsi que d’une de ses 

congénères. 

 

N’hésitez pas à venir le rencontrer 

et/ou nous contacter pour de plus 

amples details sur lui. 

Mail : 

refugecaninlotois46@gmail.com 

Téléphone :  

05.65.22.66.32 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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En matière d'éducation canine, socialiser son chien à la vie en sociét est une étape 

importante de son développement. Elle permet d'instaurer une certaine harmonie et un 

équilibre émotionnelle chez le chien. Il s'agit d'un processus cruciale auquel tout maître 

soucieux du bien être de son animal se doit de lui donner. Mais qu'est-ce que la 

socialisation du chien? Et comment rendre sociable son chien? 

Socialiser son Chien 

 

Pourquoi doit-on socialiser un chien? 

Socialiser correctement un chien c'est lui permettre de vivre en harmonie avec son 

environnement et son entourage. Un chien non socialisé ou mal socialisé devient en 

général peureux ou agressif. Dans le premier cas, le chien développera du stress, se 

montrera anxieux ou angoissé lorsqu'il se retrouvera face à un événement ou une situation 

inconnue. Dans le second cas, plus critique, l'animal réagira aux situations non connues par 

de l'agressivité. Mais en réalité, c'est d'abord de la peur qu'il ressentira. Ne connaissant pas 

ces situations, événements, bruits, il le prendra automatiquement comme un danger et 

réagira naturellement par de l'agressivité - dans le but de se défendre ou de défendre sa 

famille contre ce danger qui n'en ai pas un - et dans d'autre cas par la fuite. Ainsi, un animal 

non socialisé peut vite devenir dangereux et développer des troubles du comportements 

plus difficile à gérer. 

 

 

Qu'est-ce que la socialisation ? 

La socialisation du chien est le processus pendant lequel l'animal va apprendre et intériorisé 

des règles et des valeurs tout au long de sa vie, dans la société à laquelle il appartient, et 

construire son identité social. Comme pour les humains, la socialisation n'est pas innée, 

c'est avec l'aide de son entourage qu'il apprendra les bonnes manières et un savoir-vivre. 

Ce processus est donc très important et constitue à lui seul une grande part dans 

l'éducation du chien qu'il ne faut pas négliger. 
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  A partir de quand un chien doit être socialisé ? 

La socialisation du chien commence dès son plus jeune âge. Élevé avec sa mère et ses frères 
et soeurs il apprendra à vivre avec ses congénères dès lors qu'il prendra conscience de l'autre. 
Ainsi, en plus du sevrage du chien, la mère constituera le premier niveau de la socialisation 
du chien et de son éducation (ex: la propreté) nécessaire à son équilibre. Une fois qu'il sera 
en mesure d'être adopté, c'est-à-dire entre 2 et 3 mois, c'est au maître de continuer le 
processus de socialisation du chien et ce au moins jusqu'à la fin de sa période d'adolescence, 

puis régulièrement tout au long de sa vie. 

Comment socialiser son chien? 

La socialisation du chien consiste en l'apprentissage des règles et des valeurs de la vie en 
société - même pour des chiens, mais également en l'apprentissage de son environnement. 
Socialiser son chien, concrètement c'est purement et simplement lui apprendre la vie dans 
lequel il vie ou ce pour quoi le chien est destiné. 

Socialisation à la vie en société 

Bizarre de parler de société lorsqu'on parle d'un chien, pourtant lui aussi il vit dans une 
société où il est susceptible de rencontrer un autre chien à un moment donné. Les règles 
d'usage veulent que chacun d'entre eux se respectent et se croisent sans montrer de signe 
d'agressivité ou encore sans avoir à se sauter dessus. Tandis que les humains vont 
éventuellement se dire bonjour et papoter, les chiens se renifle le museau et le derrière. Mais 
comme il n'est pas envisageable qu'un humain se fasse agresser en pleine rue par un autre 
humain sans aucune raison valable, il n'est pas non plus envisageable qu'un chien agresse un 
autre chien sans motif valable, parce qu'eux aussi vivent en société et se doivent de respecter 
les mêmes règles que les humains. Ainsi, la socialisation à la vie en société s'apprend dès son 
plus jeune âge. 

Faites-le rencontrer d'autres chiens : il est important de lui faire connaître d'autres chiens de 
différents âges, différentes races mais tous doivent être vacciné (pour le protéger) et 
sociable afin d'éviter un traumatisme si l'autre chien venait à le mordre. Si vous n'en 
connaissez pas, rendez vous dans des club canins au minimum deux fois par semaine. Les 
tarifs sont généralement accessible, et vous aurez bien plus à y gagner qu'à y perdre ! 
Puisqu'en plus de socialiser votre chien vous serez entouré de personnes susceptible de vous 
apprendre/aider à éduquer votre chien, à répondre à l'ensemble de vos questions - et plus si 
affinité ! 
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Faites-le rencontrer d'autres espèces : 

Surtout si vous avez des chats, des lapins, des poissons (bon pour les poissons en aquarium 
il n'y a généralement pas de risque !), n'attendez pas avant de les lui présenter. Les chiens 
et les chats ne sont pas fait pour vivre ensemble - techniquement - mais l'homme les a 
rassembler pour en faire de grand amoureux. L'ennuie c'est qu'il n'ont pas la même façon 
de communiquer, votre chien doit donc apprendre à ses dépends le langage chat et vice-
versa. Pour les autres espèce, montrez-les lui et apprenez-lui à ne pas y toucher, et à faire 
doucement avec sa patte (dans le cas où il voudrait jouer avec). Profitez des balades en 
voiture pour vous arrêtez près des pâturages de vache, des chevaux, mouton etc. Mais 
gardez-le en laisse prêt de vous. Si votre chien n'est pas destiné à devenir berger inutile 
d'aller plus loin. 

 

L'apprentissage du périmètre : 

C’est en jouant avec les autres que votre chien sera en mesure d'apprendre ce qu'est le 
périmètre correspondant à la distance de sécurité. Tous les chiens ont une certaine distance 
de sécurité à ne pas franchir. A visualiser comme une sorte de bulle plus ou moins grande 
selon les chiens, leur caractère et leur vécu. Si ce périmètre est franchi, que ce soit un 
humain ou un autre animal, il y a de très forte probabilité pour que le chien morde. En 
général, d'autres signe annonciateurs l'accompagne comme le poil hérissé ou les 
grognements. Votre chien prendra conscience de toute ça « sur le tas » comme on dit et 
lorsqu'il y sera confronté. 

 

L'apprentissage du langage canin : 

Un chien qui n'a jamais été au contact des autres chiens quelques soit leur âge éprouvera 
des difficultés à se faire comprendre et à être compris. Au mieux s'il tombe sur un chien 
sociable, celui-ci l'éduquera comme il le faut en le « remettant sur les rails », mais s'il tombe 
sur un chien agressif, non seulement il n'apprendra rien mais en plus il prend le risque de 
devenir lui-même agressif, considérant alors ses semblables comme dangereux. Vivre, 
s'amuser et partager des instants avec d'autres chiens lui permettra d'apprendre les 
significations du comportement postural (appel au jeu, position des oreilles, de la queue...). 
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Socialiser un chien à la manipulation 

Imaginer qu'un jour votre chien se blesse entre les coussinets. Une petite éraflure de rien du 
tout, qui avec les poils et la terre s'est infectées. Il vous faudra donc réagir à ce moment là, 
et le soigner! Si votre chien n'a jamais été habitué à être manipuler dans tous les sens, 
comment pensez-vous qu'il va réagir? Il a mal à la patte et en plus vous commencez à lui 
faire des choses que vous n'avez jamais eu l'occasion de lui faire. Votre chiot va se sentir 
apeuré, agressé il ne va pas comprendre que vous le toucher pour le soigner et ne va pas non 
plus comprendre pourquoi il a mal. Devant tant d'incertitude, les réactions sont les pleurs, 
la panique, la morsure... Afin d'éviter tout ces désagréments, vous devez donc le manipuler 
aussi souvent que vous le pouvez.  

Quand et comment ? 

Quand vous jouer avec, et uniquement lorsque vous jouer avec, car si vous le prenez par 
surprise il ne va pas comprendre non plus et risque de s'effrayer. 

Profitez d'un moment de caresse pour commencer à le caresser de partout, toucher les 
coussinets, entre les coussinets tout en lui parlant gaiement et lui donnant des friandises 

Toujours au moment des caresses, caressez-le sur le ventre, mettez-le en position coucher 
sur le dos pour lui masser le ventre, en faisant des ronds. Il appréciera être couché sur le dos 
pour recevoir des caresse. 

Profitez également des caresses pour passer sous les aisselles,déplacer ses pattes comme 

bon vous semble, toujours en lui parlant gaiement et en lui donnant des friandises 

Jouer au docteur pour observer ses yeux un bref instant, tout doucement tout en continuant 
à le caresser 

Observez également les oreilles, les poils, .. en bref jouer au toiletteur 

Un chiot qui apprend à se laisser manipuler, sera d'autant plus agréable qu'il accepte de se 
laisser manipuler par tout le monde. Cela vous rendra service, mais également à votre 
vétérinaire si un jour il venait à se blesser. Inciter donc les membres de votre famille ainsi 
que les visiteurs de faire la même chose avec lui. Ce qui en prime rendra votre chiot plus 
sociable.Socialiser un chien adulte 

Il arrive qu'un chien adulte ne soit pas correctement socialiser, par conséquent il développe 
des peurs ou des réactions inappropriées à certains événements, bruits ou situations. Pour 
les corriger, il faut faire comprendre au chien qu'il se trompe, qu'il n'a pas a avoir peur ou à 
être méchant et recommencer la socialisation avec du renforcement positif.  

https://www.toutsurleschiens.com/ 
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Olga ce matin avant sa 

stérilisation. 

CR de la Semaine : 

 

 

 

 

Semaine pluvieuse et froide, il n’en 

est pas moins que les bénévoles 

sont malgrè tout venus pour sortir 

les chiens de leur box ! 

...Merci pour eux… 
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Au Programme :  

 

Et si vous participiez au Cani Trail/Rando du 10 Février prochain avec 

un chien du Refuge ? 

CANI-TRAIL : La pratique du sport canin unissant un seul chien et un humain dans un 

même effort athlétique est ouverte à toute personne de plus de 16 ans ayant l'aptitude à 

l'effort physique. Le chien devra être âgé de plus de 12 mois. La personne devra être 

reliée au chien par une longe de sécurité, le chien devant toujours se trouver devant. Le 

cani-trail est organisé sur le circuit du 12 kms sans chronométrage. Les chiens pourront 

boire aux postes de ravitaillement. 

Renseignements sur  :  

https://www.chrono-start.com/Inscription/media/upload/course/1171.pdf 

Si vous êtes intéressé, contactez-nous 

ou venez nous voir au Refuge pour 

mettre en place l’organisation de la 

course : 

Choix du chien qui vous accompagnera, 

inscription etc… 

Un responsable du Refuge sera présent 

lors de la course du 10 février. 
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