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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

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.

*Une bénévole s’occupe de la chèvre d’une voisine et a besoin de pain dur. Si vous en
avez n’hésitez pas à l’apporter au refuge aux horaires des permanences. Merci pour 
elle.
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Kalou



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.

Un grand merci pour les chocolats.
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KALOU
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HaatoPepper
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LES NOUVEAUX

Pas de nouveaux cette semaine
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LES ADOPTIONS
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BalouEclair
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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 ? 



LE CV À 
CALLASY
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Les Calendriers du RCL 2021

Commander votre calendrier et venez le recuperer aux horaires des permanences

Tarif : don libre à partir de 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
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Moufle Arko Louna (Bry)



CYBELLE
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Rio <<vous souhaite un joyeux noël 

rempli de bonheur et de caresses >>     

Manga avec Nikita :
<<une soirée au coin d’un bon feu>>



Kenya

<<des nouvelles de Kenya 
qui a passé Noël à 
l'océan et qui a adoré !! 

Joyeuses fêtes à tous>>
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Balou

<<vous écrire pour vous raconter les premiers moments en compagnie 
de Balou.

Tout se passe à merveille. Balou n'a finalement aucun souci de 
propreté. Il s'est très bien adapté à tout le monde. Il a été couvert de 
tendresse le soir de Noël. 

Les balades se font pour l'instant en longe de 15m. Nous lui apprenons 
depuis son arrivée les bases de l'éducation et il apprend très vite. 

Aujourd'hui, il a commencé à jouer avec une balle alors que jusque là, il 
ne semblait pas intéressé.

Nous avons intégré les nouvelles croquettes à celles du refuge mais il a 
boudé les vôtres en triant délicatement dans sa gamelle. Son transit est 
bon donc ça va. Je vous ramènerai le reste de ses croquettes.

La cohabitation avec Marley et notre chatte s'est très bien déroulée.>>
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Refuge Canin Lotois - Combes des Faxilières - 46090 LE MONTAT 

Tél : 05 65 22 66 32 – Mail : refugecaninlotois46@gmail.com

www.refugecaninlotois.com - www.facebook/refugecanin.lotois.12

Association déclarée d’intérêt général   - Siret 477 765 992 00028

Pôle chiens & adoptions

Virginia (Ginny) – Présidente
adoption.rcl@gmail.com

Pôle bénévoles

Cyril – Membre CA
benevoles.rcl@gmail.com

Pôle comptabilité/admin

Sylvie – Trésorière
sylvie.dumas46@gmail.com

Pôle communication & parrainages

Virginia (Ginny) – Présidente
rcl46.parrainage@gmail.com

Pôle évènements

Delphine – Membre CA 
evenement.rcl@gmail.com

Pôle salariés/RH

Blandine – Membre CA
emploi.refugecaninlotois@gmail.com

Pôle maltraitance

Carine & Marie Laurence – Missionnées

maltraitance.rcl@gmail.com–

Organisation du RCL

Salariés RCL – Soigneurs

Emma Sylvain Valentin
soigneurs.refugecaninlotois@gmail.com

Pôle secretariat

Lydie & Susanne – Secrétariat
secretariat46.rcl@gmail.com

mailto:refugecaninlotois@gmail.com
http://www.refugecaninlotois.com/
mailto:lena.bourdin46adoption.rcl@gmail.com
mailto:celine@planard.fr
mailto:Sylvie.dumas46@orange.fr
mailto:fabrea.irfssl@yahoo.fr
mailto:soigneurs.refugecaninlotois@gmail.com


PARRAINAGES

© 2020 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 105                           19

Cette semaine Kinou a été parrainé ;

Gitane, Finette, Turbo, Zeus et Ice vous attendent.
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LA FIN DE L’ANNEE 2020 S’APPROCHE

Cette année n’était pas comme les autres et le covid nous a empêché de faire 
tout les événements que nous avons voulu.

C’est avec un grand plaisir que nous voyons plus de bénévoles qui nous aident
soit sur place avec les promenades soit à distance, et nous vous remercions.
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LES PENSIONNAIRES ET L’EQUIPE DU 
REFUGE CANIN LOTOIS VOUS 

SOUHAITENT DE 
TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

ET 
VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN
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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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