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CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est ouvert au public en 
respectant les règles sanitaires

Les permanences promenades aux horaires 
d’hiver :

14-17h les mercredis, samedis et dimanches
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Nos loulous vont bien, ils pensent à 

vous, bénévoles promeneurs 
humains 🐾

Merci à tous ceux qui soutiennent le 

refuge en cette période compliquée, 

aux soigneurs, aux bénévoles qui 

gèrent les permanences et aux 
benevoles promeneurs.
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ROBI

Son genou guérit bien. 
Maintenant Robi doit mettre 
du poids sur cette jambe et 
apprendre à marcher avec.

Un grand merci à sa FA :

Théa et Jim (et leurs chiens : 
Zaza, Nadja, Grizou et Oxo).
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QUE FAIRE QUAND VOUS TROUVEZ UN CHIEN ?
• Identifiez la commune où vous avez trouvé le chien

• Contactez la Mairie de cette commune, par téléphone ou en allant à la Mairie.

• La Mairie doit prendre en charge l'animal et mettre tout en œuvre pour retrouver le propriétaire.

• Si ses recherches n'aboutissent pas elle mandatera la Fourrière dont elle adhère.

• Le SIFA, (Syndicat Intercommunal de Fourrière Animale), sera alors appelé pour récupérer le chien dans la commune ou il a été
trouvé.

• Le SIFA fera les recherches nécessaires pour identifier le maître du chien, (par la puce, ou le tatouage répertorié sur ICAD.) Si 
l’animal n'est pas identifié, elle mettra une annonce avec photos sur les réseaux sociaux.

• Au bout de 8 jours ouvrés, (on ne compte pas le 1er jour, pas le week-end, ni les jours fériés), si le propriétaire ne s'est pas 
manifesté, le chien sera donné à un refuge, identifié, vacciné et déparasité par le SIFA.

Il pourra alors trouver une famille qui prendra soins de lui.

En aucun cas ni la fourrière ni le refuge est habilité à prendre un chien errant.

*merci Fabienne
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LES NOUVEAUX

Finette
x Epagneul

Cayenne
x Epagneul

Gitane
x Epagneul
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Turbo
x Jack

Zeus
Grand Anglo-Français
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LES ADOPTIONS

Nawak Tom
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PROCHAINEMENT

L’Assemblé Générale en ligne samedi 5 décembre 18h et 21h

L’ordre du jour :

• Election des membres du Conseil d’Administration

• Rapport Moral

• Rapport d’Activités

• Bilan Financier

• Budget prévisionnel

• Montant de la cotisation annuelle – Montant des frais d’adoption – Montant de la caution 
pour castration/stérilisation.
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UNE 
BOUTIQUE DE 
NOËL EN
LIGNE
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Julot

<<Bonjour à tous les protégés du RCL et à tous les membres de l'équipe,5 mois que je 
vis avec ma nouvelle famille et je n'ai pas vu le temp passer.

Entre les grandes balades, les jeux, l'apprentissage de la vie en société, les multiples 
câlins, les joujous, je ne sais plus où donner de la tête...

Avec ma copine Amélie de Casa Canis, j'ai appris plein de nouvelles choses et je suis 
très content de pouvoir faire des "Assis" à la demande.

Je suis d'autant plus motivé que mon papa et ma maman sont très fiers de moi.

Je vous joins des photos de moi en plein confinement 😂😂😂

Ma nouvelle vie est extraordinaire, un grand Merci à Tous.>>
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Malisse
<<Malisse s'adapte très bien ...c un ange 
...goliath l'accepte sans problème c comme un 
grand frère ...ce matin rappel de vaccins tout ok. 
Faut juste qu'elle s'habitue à ne pas courir après 
les poules ...mais l'apprentissage est rapide 
...hier première sortie des poules en liberté .... >>

Goupy
Avec ses copines



Ravi

Rami

Iron
Ash 
& 
Freya
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<<Bonjour à tous soigneurs et 
bénévoles !

Petites nouvelles d'Iron : qui 
l'aurait cru Iron s'est fait un ami 
!! >>

<<Bonsoir👋

En cette période de confinement, des petites 
nouvelles de Jeicko
(anciennement Cid) que nous avons adopté en 2014. 

Nôtre grand loup va super bien et vous fais des 
lechouilles🐶>>

<<Les premières heures de Calie dans son nouvel univers se sont très bien passées. Elle a découvert la maison et fait une promenade 

dans le hameau.

Comme prévu, les réactions des 2 chattes sont très différentes : l’une, curieuse et intéressée la suit partout tout en restant à distance, 

l’autre, peureuse s’est réfugiée dans la chambre.

Elle semble très bien s’habituer à la maison et à l’environnement dont elle découvre avec curiosité tous les habitants et les bruits. C’est 

incroyable comme elle grandit vite !... 😳

On doit maintenant lui faire rencontrer d’autres chiens pour l’habituer. J’espère qu’avec le déconfinement, le club canin de Pradines va 

rouvrir. >.



Gaïa (Calie)
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PARRAINAGES

Un grand merci à tous les marraines et les parrains. 

Kinou et les nouveaux attendant une marraine ou un parrain :

Cayenne, Gitane, Finette, Turbo, Nino et Zeus.

SVP pensez à choisir un nouveau filleul(le) quand le vôtre est adopté et dites-le-nous : 
rcl46.parrainage@gmail.com.
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LES ADHESIONS

SVP n’oubliez pas de renouveler votre adhésion.

• Les adhésions se font à l’année civile

• Toutes adhésions et renouvellements qui se font 1 novembre – 31 décembre 2020 
continuent jusqu’à la fin de l’année qui suit.

Par exemple, si vous renouvelez aujourd’hui votre adhésion sera valable jusqu’à 31 décembre 2021.
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