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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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Joddy



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 

• Laits Délices, fromagerie à Prayssac et leurs clients 
pour le don de leur arrondi de 30€

• Tous ceux qui sont venus nous voir à Gamm Vert le 
30 janvier. 

En ajout aux dons de produits, nous avons reçu €338,09 
soit €70 de bons d’achats.
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Dès notre arrivée, nous avons été très bien accueilli par l’équipe de Gamm Vert qui nous avait offert le café et nous avait 
préparé une urne destinée aux personnes qui souhaitaient faire un don au refuge sous forme de bons d’achats chez 
Gamm Vert. Nous eurent le plaisir d'apprendre que des dons nous avaient déjà été mis de côté depuis le
jeudi précédent, ce qui augurait d'une bonne journée !

L’équipe de bénévoles composée de Lydie, Julie et Delphine le matin, et de Jérôme, Brigitte, Andréa, Madeline et 
Matthieu l’après-midi s’est activée au mieux pour nos chers toutous.

A l’arrivée, cette collecte a été très fructueuse puisque nous sommes repartis avec des caddies remplis. Nous avons 
collecté des boîtes de pâtées, des friandises, des jouets, des colliers, harnais et laisses, des produits ménagers, des anti-
parasitaires, des couvertures et dessus-de-lits ainsi que des dons en bons d’achats, espèces et chèques pour une valeur 
avoisinant les 338€.

Cette journée a été aussi l’occasion d’échanger avec les gens en faisant connaître notre refuge, en parlant de nos chiens à 
l’adoption et de nos actions. Nous avons pu également susciter l’envie chez certains de
devenir eux aussi bénévoles et/ou parrains de nos chiens. 

Vers 17h nous avons reçu la visite d'une journaliste de La Dépêche qui a rédigé un article valorisant notre action.

Nous remercions chaleureusement l’équipe de Gamm Vert pour sa collaboration à cette opération que nous 
renouvellerons avec plaisir si l'occasion nous en est à nouveau donnée.«

Merci Delphine
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ARROW
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ICE
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TYSON

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 112                           9



© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 112                           10

Pongo Gordon
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Zeus

Rudolphe

Callasy



ROBI

Robi marche bien sur les trois pattes.

Elle retourne à la Clinique pour opèrer son 
deuxième génou le 25 février.
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Dimanche 14 février, avec AR46, le 
refuge a participé à un vide grenier à 
Mercues.

Merci à Jim, Irène, Fabienne, Brigitte et 
Delphine qui ont tenu le stand.

Susanne et Martin sont passés dire 
bonjour avec Luciole “Lulu”.

Ginny est passée avec Sam (Eros) et 
Penny (Pupuce).



LES NOUVEAUX

Roy (m)
croisé husky

1 an
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Foxy (f)

berger belge

6 mois
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LES DEPARTS

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 112                           16

Pouschka
renommé Nougat
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Luciole ‘Lulu’

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 112                           19

Avec sa copine Pippa (droite)



Malisse
<<Vous voyez ici 
Malisse au repos 
sur canapé mais 
c'est rare elle 
passe le plus 
clair de son 
temps dehors 
sans jamais 
depasser les 
limites 
territoriales c 
une crème on ne 
pouvait pas 
rever mieux. >>
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Tokyo (Romy)
<<Elle va bien, et profite de sa petite 
famille à 2 et 4 pattes>>



Snoopy 
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Lou ‘Pèpère’
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HUGGY
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Jerry
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<<Pouschka rebaptisé Nougat se plaît 

chez nous 

Il fait preuve d'une bonne adaptation et paraît 

bien assimiler les choses 

II sait se faire cajoler>>
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Vuitton
renommé Kooky
et sa copine Zelda (Bunny)

<<Il va très bien, il répond à son 
nouveau prénom, il est un peu 
foufou surtout au moment des 
repas comme s'il n'avait pas 
mangé depuis des mois. Il joue 
beaucoup avec Bunny (Zelda) et 
adore courir dans notre terrain.>> 



PARRAINAGES

Roy est fière que Brigitte ait choisi d’être 
sa marraine.

Willy est ravi que Sylvie ait choisi de le 
parrainer.

Mao est fière que Marie-Ange ait choisi
d’être sa marraine.
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