
NEWSLETTER HEBDO 
3  M A I 2 0 2 1

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 123                       1



CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est ouvert au public en respectant les 
règles sanitaires

Nouvelles horaires pour les permanences 
promenades à partir de samedi 15 mai :

08h30-11h30 les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.
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Noa, 22 ans, volontaire en service civique au RCL 
depuis 1 semaine.

Que faisais-tu avant d'arriver au RCL ?

Un Master 1 en Histoire ( art, histoire des femmes, du genre, 
sociologie)

Pourquoi avoir choisi de réaliser 6 mois de volontariat en
service civique au RCL ?

C'est une volonté qui commence à dater. Je souhaitais très
sincèrement m'enrichir d'une expérience dans un refuge. 
Les animaux me touchent beaucoup. J'ai d'abord été
bénévole au refuge, je sortais les chiens le week-end. J'ai
craqué sur la personnalité de Callasy, que j'ai pris en FA à la 
maison. Callasy et moi vivons ensemble depuis octobre
2020. J'ai appris à lui faire des soins, des bains et on s'amuse
chaque jour à l'éducation canine positive.
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Quelles sont tes missions au RCL ?

Je participe à la vie du refuge. J'aide aux soins, aux bains, à l'entretien du refuge, encadré par les soigneurs et les 
bénévoles. J'ai proposé mon aide sur la communication externe aussi ( affiches, événements du refuge, 
communication FB avec Ginny et Blandine, Instagram avec Maddy par exemple).

Je participe aux missions administratives aussi. Pour la première semaine, je suis encore en période d'adaptation, il 
faut que je trouve ma place au sein de l'équipe, avec les chiens aussi !

As-tu un chouchou ?

J'aime infiniment travailler le cliker avec Tyson. J'adore ce loulou, il est plein d'énergie, il tremble de joie quand il sait
qu'il va partir en promenade ou en séance d'éducation / jeu au clicker, il est drole et touchant.

Une idée de ton devenir après le service civique ?

On verra, je ne sais pas trop pour le moment. J'ai hâte de rencontrer Mélanie car j'aimerais approfondir mes
connaissances en éducation canine, je vais participer le jeudi aux séances "chiens difficiles". J'ai hâte aussi de 
rencontrer toute l'équipe du RCL et de lier une relation unique avec chaque chien. Après, l'avenir, on verra ...
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Séance photos avec 6 loulous à Aniland

*merci à Mélanie, Caroline, Lydie, Delphine, Sylvie, Maddy, Manon & Ginny
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Pepper avec Isabelle
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Combo
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Rocky
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ROBI

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

Prochain controle en juin.

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, Grizou, arrives a la clinique.

Un grand merci à sa FA : Théa, Jim, Nadja, Zaza, Grizou, Oxo et Jerry.
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‘SOS Sauvetage’ 

Iziz chez sa famille
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Robi
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LES PETITS NOUVEAUX

Sherlock

x croisé ‘caniche’ (m)

10 mois
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LES DEPARTS

Pas de departs cette semaine
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LES NOUVELLES DES ADOPTES

Grizou
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Djenga
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Soya avec sa nouvelle copine (voisine) Mia
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Sam
<<Des nouvelles de Sam adopté au refuge 

qui trouve toujours la vie belle !>>

Zoe dans 
son 

nouveau lit
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Raven 
(Bonnie)

Raven s'est très 

bien adaptée à sa 

nouvelle maison, 

elle est déjà 

propre, elle est 

sage pendant que 

nous sommes au 

travail.

Elle connait déjà 

plusieurs ordres, 

elle joue avec tous 

les chiens de la 

caserne et réclame 

des caresses à tout 

le monde.



Callasy rencontre son copain Hipsy
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PARRAINAGES

Pas de parrainages cette semaine
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Prochaine événement

Nous recherchons des bénévoles
pour tenir le stand. 

Choississez le jour et votre créneau
de 2 heures et puis contacter le 
pole événements :

evenement.rcl@gmail.com



© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 123                       25


