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CETTE SEMAINE AU REFUGE
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Venez promener les chiens !

SAMEDI 21 MAI NOUS AVONS PASSE AUX HORAIRES 
D’ETE POUR L’ACCUEIL DES BENEVOLES PROMENEURS 

: 

8h30 - 11h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions sont uniquement sur rdv.
* en respectant les règles sanitaires



Un grand merci à Sophie
et à Sandrine pour leurs

dons de canisses

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 178 3



Collecte avec le Club de karaté, dimanche

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 178 4

Un grand merci à
Monsieur GOMEZ 
et son club de karaté de 
Labastide-Marnhac

Il y avait aussi une
démonstration de cavage.
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Un grand merci aux bénévoles : Sylvie S, Géneviève qui a amené Voyou, 
Agnès avec Gaia et Delphine
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Tiago
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Truffy
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Urgence pour Zeus. 

Famille d'accueil, sans autre chien, pour ce loulou calin et 
gentil.

Zeus a une gingivite actuellement, c est un loulou attachant, 
qui vieillit ( il a plus de 7 ans) et qui a des problèmes

d'arthrose. 
Nous souhaitons mettre fin à presque 2 années de box. En

lui trouvant un panier retraite, une famille d'accueil pouvant
le garder temporairement ou pour toujours. 

Soins fournis par le refuge, croquettes "special 
articulations" fournies par Blandine, une bénévole dont il 

est le chouchou
Nous lui recherchons un foyer, le plus rapidement possible. 

Des retraités, une famille ou un célibataire, avec un jardin
clôturé et un panier tout confort pour ses petites pattes

parfois douloureuses. 
Petites balades, attention à son arthrose. Douceur, 

bienveillance et générosité.
Envoyez nous vite le questionnaire FA rempli !
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Visite d’Aurélien Pradié au Refuge Canin Lotois, 
ce lundi 23 mai 2022
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Aurélien Pradié est venu ce jour au refuge, rencontrer les pensionnaires en box et discuter

avec la team RCL : Virginia Paschall, Présidente du refuge, Agnès Roudot, Vice-Présidente,

Blandine Varnier, Caroline Ciabotti et Mélanie Casanovas, membres du Conseil

d’administration.

Une visite des lieux et un premier contact avec Mr le Député, pour notre fougueux Tony, le

touchant Zeus, le gentil Blue, des chiens de chasse arrivés au refuge, non réclamés et pas

identifiés.

Ce n’était pas la première rencontre avec Pandora ou Gordon, arrivés au refuge avant le

premier confinement. Car Aurélien Pradié est passé nous voir, durant cette période de crise

sanitaire, nous témoigner son soutien et sa sensibilité envers les animaux domestiques. Nous

avions alors évoqué des pistes de travail sur le permis d’adoption, sur la formation à l’école

comme intégrer la place de l’animal de compagnie, au sein de la famille, jusque dans les livres

scolaires, laisser une place importante à l’éducation pour sensibiliser les plus jeunes.
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Nous souhaitons continuer à transmettre notre engagement envers ceux qui n’ont pas la
parole et bien la sensibilité d’exister, nos animaux domestiques ; en intervenant comme
bénévoles, dans les établissements scolaires, les centres de loisir… être au plus près de la
jeunesse. Celle qui se bat pour l’environnement, contre le réchauffement climatique mais
aussi pour le bien-être animal.

Pour Aurélien Pradié, le bien-être animal est « important », pour cohabiter sereinement et
durablement. Il est ouvert au dialogue et aux propositions à faire remonter à l’Assemblée
Nationale. Nous saurons relancer Mr le Député après les élections.

Nous lui avons demandé sa position sur la chasse dans le Lot et échangé sur ce point, sachant
que de nombreux chiens de chasse se retrouvent au refuge et restent en box durant des mois
voire des années.

Il nous convie à un échange avec le nouveau Président de la Fédération de la Chasse du Lot,
pour parler du permis de chasse, du lien « chasseur / chien », de l’habitat des animaux
sauvages et d’une cohabitation seine randonneurs du Lot / chasseurs. Nous sommes tout à
fait ouverts au débat et répondons présents pour échanger prochainement avec les acteurs
concernés du territoire.
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Nous remercions Aurélien Pradié, seul
candidat aux élections, à nous avoir
sollicités pour le moment. Le jeune et 
beau Tony a été choisi par Mr le Député
pour devenir son filleul. En effet, vous
pouvez, comme Aurélien Pradié, 
parrainer un chien qui a su toucher votre
sensibilité. Vous vous engagez à essayer 
de venir le promener, à le soutenir dans 
sa vie en box. Et en échange, vous
recevez des photos de votre filleul, des 
nouvelles quand il est adopté, bref vous
créez un joli lien humain / canin.
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Tony
travaille <<le calme >>
avec Stéphane et Claire
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Le gentil Pepper
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Gordon Voyou



Tilly et Tori
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Jeff
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Combo
et Sigrid
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LES PETITS NOUVEAUX

Pas de nouveaux cette semaine
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LES DEPARTS
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Blanca 
est adoptée par 

sa famille d’accueil
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Tilly, 
renommé
Taya, 

et Tori ->



Gaston
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LES NOUVELLES
DES ADOPTÉS
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Éclair
nous a rendu visite avec sa

famille
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Hector
2 ans chez sa famille en Belgique
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Taya (Tilly) 
<< tout va bien ! >>
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PARRAINAGES
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Santo, Pipo, Truffy, Jeff et Chipie
recherchent une marraine ou un parrain

Santo et Jeff sont parrainés par Sophie G.



PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
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Collecte à 
Maxizoo

Samedi 2 juillet

Découverte du 
refuge mid-juin
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