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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.

*Merci à Inga et Angus pour leur don de 100€ pour des cours
d’éducation pour Gismo
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Kalou, le chien du mois
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Tyson
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Tyson



RÉSULTATS DU CONCOURS UN POÈME POUR UN CHIEN
ORGANISÉ PAR LE REFUGE CANIN LOTOIS

Suite au concours que nous avons lancé en écho au Printemps des Poètes, 
nous avons eu le plaisir de recevoir beaucoup de poèmes dont certains nous 

ont particulièrement touchés. Toute l’équipe tient à remercier et féliciter tous 
ceux qui ont participé pour donner une chance à un chien abandonné de 

trouver de nouveaux maîtres.

Voici donc venu le moment de dévoiler le poème gagnant. Il est dédié à Zeus, 
un anglo français de 5 ans, élégant et adorable, qui attend sa famille pour la 

vie.

Merci et bravo à vous, Alice Marie Emelvé !
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ZEUS

Si je suis un gentil garçon
Un jour l'humain remarquera

Que je n'attends que sa maison
Et la tendresse de ses bras

Je m'attacherai à son pas
Et je serai son compagnon

Pour la vie et même au-delà
Nos cœurs battront à l'unisson

Je donnerai sans condition
Tout l'amour que je garde en moi

Le souvenir de l'abandon
De ma tête s'effacera

Ami fidèle et gai luron
Ensemble on se promènera

Attentif à ses émotions
À ses peines comme à ses joies

Je suis un chien, Zeus est mon nom

Je cherche ma place ici-bas
Un petit coin dans le salon

Un doux foyer qui tienne à moi.

Alice Marie Emelvé

<<A Zeus, et à ses 
compagnons d'infortune>>

Retrouvez le portrait de Zeus sur 
notre site Internet : 

www.refugecaninlotois.com



© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 117                           9



Nous tenons à féliciter également les 
élèves de

CE2 et CM1 de la commune de 
BALADOU 

et remercier leur enseignante, Carole 
Binet, qui les a incités à relever le défi. 

Aussi, nous avons décidé de vous faire 
partager un de leur poème dédié à 

Gitane, une gentille épagneul de 8 ans, 
pleine d’entrain et gourmande, qui 

attend elle aussi sa famille pour la vie.

Merci et bravo à Clélia et Lourick !

GITANE

Gitane je suis fan.

Tu me fais rire avec tes oreilles d’âne.

J’aime jouer avec toi

Et te promener dans les bois.

Je t’aime Gitane tu es toute douce.

Tu aimes prendre ton bain avec de la mousse.

Tu aimes monter dans la voiture

Pour partir à l’aventure.

Tu creuses des trous un peu partout.

Tu es fou-fou.

Tu aimes jouer avec les autres chiens.

Tu fais des gros câlins.
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Retrouvez Gitane sur le site du refuge :
www.refugecaninlotois.com



ROBI

Robi retourne à la Clinique pour son troisième 
contrôle vendredi 26 mars.

Un énorme merci a tout-le-monde qui nous a 
soutenu pour l’aider.

Un grand merci à sa FA : Théa, Jim, Nadja, Zaza, 
Grizou, Oxo et Jerry.
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LES NOUVEAUX

Pas de nouveaux cette semaine.
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LES DEPARTS

Lima est adoptée par sa famille d’accueil
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Kelly est adoptée par sa famille d’accueil
et renommée Zoé
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Kinou
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Rudolphe

renommé

Roudy ->

Tyson
Coucou les amis du refuge. 

Ca roule pour moi !  

« Il aime se prélasser au soleil il 
est plutôt casanier un peu flippé

avec les chats et tout ce qui 
l’entoure mais c’est un amour »
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Soya
Bonjour, des petites nouvelles de Soya ; 

elle va bien et grandie bien - déjà 12 kg



Huggy
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Louna (Bry)
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PARRAINAGES

Nouveaux parrainages cette semaine :

• Gandja par Pascaline
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« L’histoire d’un maillage associatif et d’une solidarité plus large. 

Animal Rescue 46 (AR46) récolte des dons de particuliers.  Les bénévoles de cette association donnent
de leur temps pour faire des vides greniers. 

Depuis 6 ans en effet, ils récoltent de l'argent que distribué ensuite aux associations du Lot. 

Pour aider diverses associations, ils organisent des journées dans des magasins pour récolter de la 
nourriture, jouets, dons pour les chiens et chats. Les associations aidées par AR46 sont : La Mère aux 
Bêtes, L’Espoir des 4 Pattes, le Refuge Canin Lotois  et bien d’autres.  Depuis un an AR46 c'est associé au 
Refuge Canin Lotois, pour faire les vides greniers ce qui a permis d'avoir plus de bénévoles pour ces
événements. 

Nous partageons l'argent récolté pour les deux associations. 

Aujourd’hui nous souhaitons remercier grandement Fabienne, Irène, Brigitte, Andrea, Chantal, Lydie, 
Matthias, Delphine, Suzanne et Aurelie, Ginny et Maddy. Et bien sûre Théa et Jim, sans qui le projet de 
collaboration n’aurait pas pu avoir lieu. 

Nous les soutenons, ils nous soutiennent. Dans une société où l’entraide est nécessairement importante, 
nous soulignons l’engagement de nos bénévoles, sur le terrain, auprès du public » 
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Nous avons besoin d’objets en bon état
pour vendre au vide grenier.

Si vous avez des choses à nous donner 
pour vendre, merci de nous les apporter
soit le mercredi 31 mars soit le samedi 3 

avril
pendant les permanences 14h – 17h. 

Nous n’avons pas la place de stocker des 
affaires hors de ce temps.

Merci de ne pas nous apporter des 
livres ou des vêtements qui ne se 

vendent pas.

En vous remerciant.
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