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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.
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Pongo



PETIT RAPPEL : 
SVP N’OUBLIEZ
PAS DE 
RENOUVELER
VOTRE ADHESION

Cette année tous nos adhérents recevront
une carte de ‘bénévole RCL’. Nous avons
commencé à les distribuer sur place pendant 
les permanences.

Les adhésions se font à l’année civile et sont à 
renouveler chaque janvier. 

*Il faut être adhérent pour les promenades et 
l’assurance.

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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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 bénévoles 
promeneurs.

Un grand merci à 

• A tout ceux qui sont venus nous 
soutenir a Gamm Vert

• A Sigrid pour la laine pour le 
Stitch ‘n’ Bitch Group
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ICE
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Pongo rencontre Djenga
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Robi en FAPongo avec Maddy



ROBI

Robi doit utiliser les trois pattes pour 
renforcer les muscles. 

Elle est allée au vétérinaire pour un 
contrôle et tout est bien.

En quelques semaines on opérera son 
deuxième génou.
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LES NOUVEAUX

Pongo (m)
gascon saintongeois

4,5 ans
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LES ADOPTIONS
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Sully Huggy
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Vendredi 29 janvier 2021, les députés ont adopté, en première 
lecture, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la 

maltraitance animale.

Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter 
contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d’espèces 
sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention.

L’article 8 renforce les sanctions et les peines applicables aux personnes coupables d’actes de 
cruauté et de sévices graves infligés à un animal. Les peines pour maltraitance, pouvant aller 
actuellement jusqu’à deux ans d’emprisonnements et de 30 000 euros d’amendes, sont portées à 
trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si les faits ont entrainé la mort de l’animal. 
En outre, sont sanctionnés les actes commis contre les animaux sauvages, lorsque ces derniers sont 
apprivoisés ou tenus en captivité, et non plus seulement ceux commis contre les animaux 
domestiques.
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Les article 9 et 10 créent un stage de sensibilisation et une peine complémentaire 
d’interdiction de détention d’animal à destinations des personnes condamnées pour 
maltraitance.

L’article 1er créé un certificat de sensibilisation pour tout achat d’un animal de compagnie afin 
de sensibiliser tout nouvel acquéreur. L’article 5 prévoit d’étendre à l’ensemble des animaux 
de compagnie les obligations pesant actuellement sur les seules offres de cessions de chats 
ou de chiens.

L’article 2 complète la liste des agents habilités à rechercher et constater le manquement à 
l’obligation d’identification des carnivores domestiques. Policiers municipaux et gardes 
champêtres pourront effectuer ce contrôle.
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Manille
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Melchior

Tout se passe bien. Il s’est echappé du jardin
a la pour suite du chat ! Après quelques
temps il est revenue. 
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Lili (Starlett) adore son humain !
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Haribo
a fêté ses 3 ans cette semaine et 2 ans et demie avec sa famille



Soya
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Babar

<<Il va plus que bien, monsieur a même adopté le 
canapé le coquin. Et monsieur Babar a une
nouvelle copine puisque notre bébé est née et 
depuis il monte la garde devant le landau. 

Bien à vous, Babar, Vanessa, Calie et Jonathan>>
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Marco

<<Tout se passe très bien pour lui maintenant, il est très gentil, sage dans la maison 

pendant nos absences. Ce qu'il préfère ce sont les grandes balades à la campagne sans 

laisse, il court avec bcp d’enthousiasme ! Maintenant il vient nous accueillir au retour du 

travail, vient chercher un câlin, une friandise. Parfois il garde son air triste mais que de 

progrès néanmoins !>>
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Jerry avec Robi Huggy arrivé chez lui
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PARRAINAGES

Mickey est ravi d’avoir deux marraines –
merci à Brigitte et à Sylvie.

Pongo est ravi que Elisabeth a choisi de 
le parrainer.

Pouschka attend une marraine, un 
parrain.
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• Vous parrainez un chien au RCL et on vous remercie.

• A partir du 1 février 2021, il y a quelques changements à propos des 
parrainages.

• Le contrat est modifié pour inclure la possibilité de parrainer un chien pour lui 
payer des cours d'éducation.

• Agnès Roudot-Yousri, nouvelle membre du CA, sera votre contact pour toutes 
questions ou transfert de filleul.

• La nouvelle adresse mail est : parrainages.rcl@gmail.com

• Tous ces infos, et le nouveau contrat, se trouve sur le site : 
https://www.refugecaninlotois.com/Parrainage.kC.htm

• Voici tout les loulous du RCL au 1 février 2021.
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https://www.facebook.com/groups/428644554395304/user/1126862575/?__cft__%5b0%5d=AZUJzFqA3bXxqlIhcbLsdE1JQLGktu__AZOJZdh4P-PN3e2yMAtTw_x9_R278ZEYoSsLus-YYMqoDEPBFO7LC0hTyYnkRlAZLY6ViphHNv26BcxNzlldrdfawnRP_xlgjw0cSAEXmPmEDtUPHFroB16avyTFiETfZdpKD_yxvhKGRedUAAC2xmrixkl7gscXEQ4&__tn__=-%5dK-R
https://www.refugecaninlotois.com/Parrainage.kC.htm?fbclid=IwAR1zTmRJLbOIE2qiiyPhg2Nt38MbKK9WjbEE7xzumbzQ50w1pXIY3UkCd1c
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