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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.

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 122                        3



Un grand merci 

• 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
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Callasy est venu souhaiter à Emma un très bel 
anniversaire cette après-midi pluvieuse.

Callasy est en FA, il est adorable.

Emma est l’une de nos soigneurs, elle aussi est
adorable!

Merci à Ginny, Noa, Elsa et Ludo, Maddy, Fabienne et 
Stéphanie, Sylvain, Nikki et Valentin, Blandine et 
Louise, pour le partage d’un moment à distance, 
masqué mais chaleureux.

On a revu un Callasy changé, heureux, équilibré et 
serein. Nous en étions ravis !



Willy avec 
Blandine
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Myrtille
Avec 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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‘SOS Sauvetage’ 
Guimo attend un famille



‘SOS Sauvetages’

Neige et Nesquik

attendent une famille
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‘SOS Sauvetage’ 
Nesquik attend une famille
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Les ‘SOS Sauvetages’ malades :

Gwendoline, D’Artagnan (hospitalisé cette
nuit – on pense à lui), Dora et Géraldine. 

On pense à eux. 
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Sadie, Yoyo
Et
les bénévoles qui ont assuré la 
permanence promeneurs dimanche :
Cyril avec Yoyo, Chantal et Jérôme
avec Valentin (soigneur).
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Nous avons accueilli dix petits sauvetages du meme foyer : 
Dora, Géraldine, Haribo, Chenapen, Princesse, Iziz, Olaf, Oliver, Napoleon et 
Obbyone.

Ils ne sont pas encore à l’adoption.

Les ‘SOS Sauvetages’ sont maintenant dix-neuf dont trois sont adoptés et un 
adopté en attente de partir

LES PETITS NOUVEAUX



LES DEPARTS

SOS 
Sauvetage

‘Georgie’
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‘SOS Sauvetage’ Nestor
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‘SOS Sauvetage’ Myrtille
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Paupiette
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Chérokee (Gaspard)
<<Il a bien changé, il a triplé en poids, il commence a s’élargir au niveau du poitrail.>>
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Je m’appelle Eclair je viens de chez vous et j’ai maintenant trouvé une 
chouette famille. 

J’ai plein de copains, il y a Missi, ma copine border, Charlie, mon copain 
border, Nesse, ma copine je sais pas quoi, Cachou, ma petite copine chienne 
et Noisette mon grand copain chat siamois.
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Eclair
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Gandja
<< Bonjour, voici quelques photos de Gandja elle va bien 

et prend ses habitudes, en dehors du sharpei il y a 

surement su chien de chasse dans ses parents, elle adore 

chasser, ça va des lézards aux souris, taupes, lapins et 

chevreuils. J’ai dû renforcer la clôture, parce que si un 

lapin peut passer, Gandja passe aussi, et comme il y à pas 

mal d’animaux dans le coin ça fait deux fois qu’elle sort 

du jardin, j’ai bouché tous les petits trous (par moments 

elle se prend pour Houdini).

Maintenant elle porte au collier avec ses numéros de 

téléphone, on à chaque fois pu la récupérer au bout 

d’une dizaine de minutes, elle revient déjà vers la maison 

toute contente, et nous aussi. Sinon elle se porte comme 

un charme, elle mange bien et est très sage et gentille, 

on ne l’a pas encore entendue aboyer, elle n’a grogné 

qu’une seule fois, mais c’était chez le vétérinaire le 

premier jour, pour sa vaccination.

Elle adore venir en voiture / Jouer avec une balle / Faire 

la sieste au soleil / Refaire la sieste dans sa niche>>
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Skye (Joker)
<<Dans les bois, sur les chemins, au bord de l’eau !

Lorsque la situation nous le permettra, nous aimerions faire avec mon épouse, un trek de 4 jours, 

en autonomie.

Nous aurons donc notre tente et tout le nécessaire pour randonner dans la nature en prenant avec 

nous nourriture, eau...

Nous entraînons donc Skye au portage de ses propres croquettes !

Le voilà équipé de sacs de bat !

Pour le moment vides, puis très légèrement remplis au fil des jours afin qu’il ce fasse 

morphologiquement au portage.

Un entraînement en quelque sorte !

Le but est qu’il porte ses croquettes dans les sacs pour 4 jours afin de soulager nos sacs à dos, qui 

seront bien pleins !

Il aura 2kg de croquettes avec lui au début de notre trek, ce qui est une charge raisonnable au vu de 

son poids et de sa morphologie. Il aura aussi son petit pot de crème protectrice pour ses coussinets, 

afin de lui en appliquer matin et soir !

Il dormira à l’abri sous l’auvent de notre tente, attaché.

Une 1ère expérience qu’il nous tarde de partager avec lui, en pleine nature ! >>
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Diko et Hulla
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Skippy

S’est fait beaucoup d’amis mais pas encore un chat !
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PARRAINAGES

• Robi par Brigitte

• Sadie par Henriette
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