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CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est fermé au public sauf pour les bénévoles 
promeneurs pendant les permanences et les rdvs adoptions.

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.

* en respectant les règles sanitaires
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Tyson
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Pour la première fois, la collecte a été organisée en partenariat avec l’association Les 
100 Gamelles qui recueille et fait adopter des chatons. Elle s’est déroulée sur deux 
journées.

Nous remercions chaleureusement le personnel de Carrefour pour son accueil et ses 
dons de produits invendus qui ont étoffé le fruit de notre collecte.

Nous remercions aussi tous les bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de 
cette collecte : Delphine, Lydie, Chantal, Brigitte, Andréa, Noa, Ginny, Maddy, 
Matthieu, Caroline, Mireille, Fabienne et Susanne pour le Refuge Canin Lotois ainsi 
que Pauline et Eva pour Les 100 Gamelles.

Cette opération s’est avérée très fructueuse puisque nous sommes repartis avec 
plusieurs caddies remplis d’articles incontournables pour le bien-être des chiens et 
chats proposés à l’adoption. Des boîtes de pâtées, des friandises, des croquettes, 
des jouets, des produits ménagers, de la litière et des dons en espèces.

Ce fût Noël avant l’heure !
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<< Retour sur la collecte réalisée au magasin Carrefour
de Cahors vendredi 21 et samedi 22 mai 2021 >>
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Cet événement nous donna 
également l’occasion d’échanger avec 
les gens en faisant connaître les 
missions et actions de nos deux 
associations et en parlant des chiens 
et chats en attente d’un foyer. Nous 
espérons avoir également suscité 
l’envie chez certains d’adopter un 
chien ou un chat, de devenir eux aussi 
bénévoles et/ou de parrainer des 
chiens.

Chers adhérents, nous avons toujours 
besoin d’aide pour les événements. Si 
vous souhaitez nous aider merci par 
avance de vous manifester auprès du 
Pôle Événement du RCL : 
evenement.rcl@gmail.com
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Kalou
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Sadie et Selma (dr.)



LES PETITS NOUVEAUX

Pas de nouveaux cette semaine
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Les petits ‘SOS Sauvetages’

Les derniers quatre petits : D’Artagan, Gwendoline, Dora et Géraldine, sont arrivés très malades. 
Grace aux soigneurs et aux bénévoles du refuge, ils ont retrouvé leur bonheur et leur santé. 

Chacun entre-eux a un problème de santé mais ils sont prêts pour partir à une nouvelle vie et à 
découvrir le monde.

SVP partager ces informations et aider nous à leur trouver des familles aimantes.

D’Artagnan (m) x Shih Tzu, 7ans

Gwendoline (f) x Shih Tzu 10ans

Dora (f) Shih Tzu 10ans

Géraldine (f) x Shih Tzu 10ans
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D’Artagnan

x Shih-Tzu (m)

7 ans

D’Artganan est un gentil 
chien câlin. Il a un 
souffle du coeur et il 
aura besoin d’un 
traitement à vie.
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Gwendoline
x Shih-Tzu (7)

10 ans

Gwendoline est une
gentile chienne câline et 
joyeuse. 

Elle a une hépatie
(problème de foie) et  
elle aura besoin d’un 
traitement à vie.

*présence d’un autre
chien dans la famille
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Géraldine

x Shih-Tzu (7)

10 ans

Géraldine est une
gentille, petite 
chienne câline et 
aveugle.

Elle a besoin d’un
foyer calme.
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Dora

x Shih-Tzu (f)

10 ans

Dora est une gentille
chienne câline et 
joyeuse. 

Elle est prèsque
aveugle (elle voit les 
ombres) et il y aura des 
gouttes à mettre dans 
les yeux tous les jours.
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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, arrivant à la clinique.

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

Sourciette

renommée

Gaya
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Les nouvelles des adoptés
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Pity

<<Merci pour tout, Pity se porte très bien en effet, 
elle a pris du poids et s'amuse avec nos chiens et la 
famille. 

Elle n'est plus du tout timide.>>
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Duke

Déjà une semaine que notre nouveau compagnon est arrivé chez lui.

Quel amour, toujours gentil, très curieux, il apprend très vite.

Merci à vous.
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Olympe

Bonjour à toute l'équipe du refuge,

Mes deux bipèdes m'ont emmenée en vacances en 
Normandie, au bord de la mer, dans la Manche. Je n'ai 
pas beaucoup aimé tous ces kilomètres en voiture ni 
le changement de maison !
Je vous envoie des photos...
Bonne continuation ; amicales pensées.
Olympe 
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Jerry
Il va très bien, c’est comme il y était toujours. 
Il est calme, il fait la sieste sur la canapé. On a 
appris de faire la longue promenade plus tard 

dans la journée pour éviter qu’il fait ‘chasseur’
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Grizou

en 2016

et 

en 2021
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La jolie Zaza
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Ramsès



Un poème 
pour 
Ramsès
par sa
famille

<<Désirant un nouveau compagnon à secourir, 

C'est par le Refuge canin lotois qu'était notre avenir ; 

Avons traversé la France pour te découvrir 

Tu étais là, impatient, de te dégourdir !

Rien de plus normal pour un berger allemand, 

Qui avait été abandonné lâchement ; 

Pourtant un beau regard, ce qui nous avait séduit Juste 

une oreille cassée, qu'avais-tu donc subi ?

Tu n'étais pas Rex, pas un simple animal, 

Tu es Ramsès, on te respectait, indépendant 

Te révélant gentil sauf avec tout autre animal 

Mais du plaisir de partager, intelligent !
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Ma nièce qui recherchait aussi à adopter, 

me dit t'avoir avant, en voisine, rencontré, 

mais que trop jeune, elle ne se voyait pas, 

malgré ta beauté, avec un grand chien comme toi !

Il n'y a peut-être pas de hasard, qui sait ?

Mais aujourd'hui, elle t'aura quand même adopté Même si ta famille, 

c'est avec le bébé depuis l'ayant déjà avant né, 

si bien accueilli !

Désormais c'est à 4 que nous arpentons,

forêts, vallons et montagnes de tous horizons, 

villes et villages qu'ici et là nous découvrons, 

cours d'eau et lacs, côtes et plages où nous jouons !

Cordialement, Janna, Elisabeth, Sébastien...et Ramsès !    Station des Rousses - JURA
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Marlon
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Louna (Bry)

<<Aujourd'hui, un an déjà que j'ai
quitté le Refuge Canin Lotois... 

Le temps passe à une vitesse... Je ne 
dis pas, que tout a été facile, 

mais mes humains m'ont acceptée
comme je suis....et ensemble on 

avance. 
J'ai Nanouk, pour faire la course avec 

moi, et le canapé est très
confortable... 

Je vous embrasse tous et sûrement à 
bientôt....>>



PARRAINAGES

Cette semaine Selma est parrainé par Chantal.
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Prochain événement

Nous recherchons des 
bénévoles pour aider 

avec le stand 
dimanche 6 juin

à
Crayssac. 
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