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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 adhérent 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 

• A la personne anonyme pour leur don de deux paniers

• A l’association ‘Equides Quercy’ pour leur don de 1500€ pour les 
petits du SOS Sauvetage

• A tout-le-monde qui nous a fait un don pour aider les petits du SOS 
Sauvetage. Vous êtes nombreux à réagir et on vous remercie

• A Eve pour les petits manteaux verts
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Tyson avec 
Caroline
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Rocky,
soulagé après sa brosse
par Maddy
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ROBI

Robi court de plus en plus et ses pattes arrières trouvent la force

Prochain controle le 30 avril.

Elle peut marcher, courir comme elle veut.

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

La voici avec son copain, Jerry.

Un grand merci à sa FA : Théa, Jim, Nadja, Zaza, Grizou, Oxo et Jerry.
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Robi et Jerry
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On vous présente 
Nikki, 
notre nouvelle 
soigneur et bénévole
toiletteuse depuis un 
mois
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1) Depuis combien de temps es-tu en France ? Que faisais-tu en Angleterre auparavant ?
Je suis arrivée en 2018. Je venais d'Angleterre où j'étais toiletteuse pour chiens et chats et 
aussi responsable d'un chenil.

2) Comment as-tu rencontré le RCL ?
Lors d'une vente de gâteaux au profit du RCL, devant l'Office de Tourisme de Cahors. J'ai
souhaité être bénévole, promener les loulous au départ, puis les toiletter.

3) Que souhaitais-tu apporter au RCL en devenant bénévole ?
Je souhaitais m'occuper des animaux, étant sensible au bine être animal et à la condition 
animale. Je souhaitais aussi rencontrer des personnes sensibles comme moi, aux animaux. 
Le plaisir d'aider et de soutenir les chiens ; c'est ce qui m'animait. Dès que l'occasion s'est
présentée, j'ai postulé ensuite pour travailler en contrat PEC au refuge. L'idée de soigner, 
d'être l'un des interlocuteurs auprès des bénévoles et adoptants, me plaisait beaucoup.
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Nikki et sa participation active au sauvetage du 7/04 dernier.

1) Quelles émotions as-tu ressenties quand tu as les chiens négligés ?
C'est dur moralement. Mais malgré le choc, il faut rester optimiste et dynamique sinon
les animaux peuvent stresser et se sentir mal. Quand j'ai vu les chiens dénutris et 
déshydratés,  j'ai voulu aider de suite. La tristesse vient après, mais au moment de la 
découverte, du choc,  je n'ai pensé qu'à agir. Je souhaitais leur donner un second souffle. 
Je suis toiletteuse alors j’ai proposé de prendre mes ustensiles de travail et de m'occuper
de leur peau.

Il y avait les chiens mais aussi les chats.
C'est plus difficile de toiletter un chat, car la peau est fragile, sensible, fine et rares sont les 
chats qui apprécient être manipulés. L'entremêlement des poils étaient difficile à défaire. 
Moralement aussi, c'est rude aussi.
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2) Un mot de plus sur ce sauvetage ?

Oui je voudrais remercier Pauline, de l'association "Les 100 Gamelles", avec qui j’ai
partagé les moments les plus durs et les plus tristes de ce sauvetage. 
Sébastien son compagnon, Fabienne et Stéphanie étaient aussi présents et nous 
aidaient. Evelyne a brodé pour les petits cœurs, les manteaux pour les 
protéger du froid. Elle ne s'est pas arrêté de broder, de 8h à 15h le lendemain du 
sauvetage, pour qu'ils puissent dormir au chaud rapidement.

Merci à Ginny, une Présidente en or et à tous les membres du CA, dont évidemment, 
Carine et Marie Laurence, sans qui ce sauvetage n'aura peut-être pas eu lieu.

Et merci de m'avoir souhaité mon anniversaire : oui j’ai fêté mes 37 ans hier et je suis
heureuse de faire un métier que j'aime, avec une équipe que j'aime aussi.



LES PETITS NOUVEAUX

Kumba

X Beauceron (m)

3 ans
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Sadie

x anglo-français (f)

3,5 ans
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LES DEPARTS

Djenga
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Hector
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Huggy
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Estoy (Roy) et Flocon

Gaia 
(Calie)
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Julot

Lou Payrac, Samba 
et Louna (Bry)
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Pitch

Malisse
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PARRAINAGES

• Rocky par Martine

• Duke par Isabelle, Pascaline et Cathy

• Pepper par Dominique
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