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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

© 2020 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 102                           2



L’Assemblé Générale de 2019

Vous avez élu le nouveau Conseil d’Administration. 

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau bureau :

Présidente : Mme Virginia (Ginny) PASCHALL

Trésorière : Mme Sylvie DUMAS

Secrétaire : Mme Lydie LOUIS

Secrétaire Adjointe : Mme Susanne LEEFERS

Les members du CA : 

Mmes Délphine MICHARD, Agnès ROUDOT-YOUSRI et Blandine VARNIER

Messieurs Jérôme ALIAS-FOURNIER et Cyril VARNIER 
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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.

Merci à Stephanie qui vous a rédigé la super 
100ieme édition de la newsletter.

Un grand merci au ‘Cake Club Fundraising 
Group’ pour leur don de 1146€45.
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ROBI
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Son genou guérit bien. 
Peu à peu Robi commence 
à marcher en utilisant sa 
jambe arrière gauche. 

Un grand merci à sa FA :

Théa et Jim (et leurs 
chiens : Zaza, Nadja, 
Grizou et Oxo).



LES NOUVEAUX

Tyson (m)
Border 
Collie

Balou (m)
x Epagneul
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Lettie (f)
x Epagneul

Jack (m)
x Epagneul
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LES ADOPTIONS

Hulla

est adoptée par sa FA
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UNE 
BOUTIQUE DE 
NOËL EN
LIGNE
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Les Calendriers du RCL 2021

Ils arrivent ce weekend au tarif : don libre minimum 5€. 

N’hésitez pas d’en commander en envoyant un mail à rcl46.parrainages@gmail.com.

N’oubliez pas de préciser le nombre de calendriers et le montant que vous allez payer.
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Cacahuète

• << Quelques nouvelles de Cacahuète, devenue mon "kangourouX" ou 
"feu follet roux" depuis son arrivée il y a un an.

• Les premiers mois ont été pleins de surprises, car elle s'est révélée 
extrêmement affectueuse et émotive : elle s'est sauvée une bonne 
vingtaine de fois lors de rencontres inopinées avec d'autres chiens, et 
c'est grâce à Mélanie d'abord, puis le Club Canin Lotois depuis 
septembre, que peu à peu elle a appris à se détendre et apprécier la 
compagnie de ses congénères, même si elle reste encore méfiante.

• Elle est vraiment unique cette petite chienne : joueuse, espiègle, 
maligne, craquante, joyeuse, douce et brute à la fois avec ses "yeux à 
vous rouler dans la farine". 

• Bref, me lever le matin et la retrouver, chaque jour, pour de nouvelles 
aventures ... 

• Merci à vous tous de l'avoir mise sur mon chemin, que nous 
parcourons désormais ensemble ! >>
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Skippy

s’est fait trois copains !

Brou
<<Brou (qui aime son nouveaux « corbeille », mais 

qui a besoin d’un endroit plus frais😉😜quelques 

fois ! , chez Hans et Henriette Kuit>>



Julot
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Malisse



Diko & Hulla
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Vous connaissez la règle des 3/3/3 ? Callasy vous l'apprend !

En effet, lorsque vous adoptez un chien il faut toujours de la patience et dans tous les cas son comportement va évoluer les 

premiers mois ! Cela va dépendre du chien, bien sûr, certains vont être plus à l'aise très rapidement, pour d'autres ça va mettre 

plus de temps... Mais ça ne se fait jamais d'un jour sur lendemain!!

******************************

Callasy a été abandoné au refuge canin lotois en 2019. Depuis, il attend une famille ! Peut être que c'est votre futur meilleur ami ? 

PS : sur la première photo Callasy n'est pas triste ni stressé, il est pépère sur son lit !



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, Zeus, Tyson et Balou.

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

© 2020 Refuge Canin Lotois                                                        
Numéro 102                           22



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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