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CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est ouvert au public en respectant 
les règles sanitaires

Nouvelles horaires pour les permanences 
promenades a partir de samedi 3 avril :

14-18h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions uniquement sur 
rdv.
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Pendant le confinement

• Les permanences promeneurs seront assurées.

• Les rdvs adoptions continuent.

• Tout adherent 2021 à une carte bénévole.

• Si vous ne l’avez pas elle vous attend au refuge, n’hésitez pas à 
passer un après-midi le mercredi, samedi ou dimanche pour la 
prendre.

• Si vous n’avez pas renouvellé votre adhèsion pour 2021 svp pensez
à le faire.
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Un grand merci 

• à la personne anonyme pour leur don de deux 
kongs

• au ‘Cake Club Fundraising Group’ pour leur
don de 16 kongs
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Sauvetage de neuf chiens négligés

Mercredi 7 avril des bénévoles du RCL, avec 
Fabienne et Stéphanie du SIFA et leur camion,
sont allés sauver neuf petits chiens souffrant 
de négligence extrême.

Ces pauvres loulous étaient dans un terrible 
état et une bénévole a dû les toiletter en 
urgence. 

La transformation est remarquable – un grand 
merci a Nikki et ses ‘assistantes’ nombreuses.
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Nous avons pris rendez-vous avec notre vétérinaire car nous devons les faire contrôler, vacciner, 
pucer, stériliser/castrer, traiter contre les puces, les tiques et vermifuger.

Tout ceci entraîne des frais très importants.

En 2020 et cette année encore, la covid-19 nous empêche de réaliser des événements pour récolter des 
fonds. Nous avons besoin de vous pour soulager ces pauvres chiens.

Nous avons mis en place une cagnotte et nous vous demandons de nous soutenir pour aider ces petits 
cœurs.

Vous pouvez nous faire un don 

• sur notre site web www.refugecaninlotois.com

• sur facebook https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12

• ou envoyez-nous un chèque à Combes des Faxilières, 46090 LE MONTAT 
*merci de noter ‘Sauvetage 9 chien’ sur le dos

Tout don, quel que soit son montant, sera le bienvenu et nous aidera à soigner ces chiens avant de 
pouvoir leur trouver une famille aimante pour la vie.

L’équipe de Refuge Canin Lotois vous remercie.

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 
120                         6

http://www.refugecaninlotois.com/
https://www.facebook.com/refugecanin.lotois.12


Un énorme merci à ceux qui ont déjà fait un don pour nous aider à nous occuper de 
ces petits coeurs.

Ces petits ne sont pas encore à l’adoption mais nous savons qu’il n’y aurait aucune probleme à leurs trouver des 
nouvelles familles.

Actuellement ils doivent voir le veterinaire, une est aveugle, un autre a seulement un oeil.

Depuis quelques mois, nous avons une liste d’attente pour des petits chiens et ces gens seront prioritaire pour les 
adoptions. 

Malheureusement il y a d’autres petits chiens à sauver du même enfer et nous espérons les accueillir bientôt. 

Nous garderons tous les questionnaires pour trouver une famille aimante pour chacun de ces petits.
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Un grand merci à Eve qui a 
fabriqué cinq manteaux pour les  
petits nouveaux.
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Visite par Dr Océane RICHARD, vétérinaire comportementaliste
à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 

Dr Richard est venue samedi passer du temps avec certains chiens et donner 
des conseils à propos de leur education.

Pandora, Mao, Pepper, Tyson, Gordon, Djenga et Guismo ont beneficié de la 
visite.
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Avec l’aide de 
Nikki, Riley se 
prépare pour 
partir à sa
nouvelle vie.
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Pepper avec Blandine



Guismo avec Franck
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Duke et Tyson, 

avec Marianne et Daniel
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ROBI

Robi est retournée à la Clinique pour son troisième contrôle vendredi
26 mars. Tout c’est bien passé. 

Prochain controle le 30 avril.

Il ne faut plus la soutenir pour proteger sa patte quand elle marche. 
Elle peut marcher, courir comme elle veut.

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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Robi et Zaza



LES DEPARTS

Riley
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Gandja
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Bonnie renommée ‘Raven’                               Clyde renommé ‘Snap’
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Arthur
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Huggy
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Ria et sa copine Chaussette
<<Ria et Chaussette vous s'envoi le 

bonjour et pour vous dire que tout va 
bien.>>

Posca
<<Coucou, 
c'est moi 

Posca. J'ai été 
adoptée en 
septembre 

2019. 
Maintenant j'ai 
2 ans. Je devais 

être de taille 
moyenne, je 
suis plutôt 

grande, genre 
petit 

poney...>>
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PARRAINAGES

Pas de parrainages cette semaine
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