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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 19 juin à cause de la chaleur :

08h30-11h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.

* en respectant les règles sanitaires
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Une étoile de plus brille fortement dans le ciel.

Une triste nouvelle pour Lou Payrac ‘Pépère’. 

C’est si douloureux mots sur nos larmes.

Lou : une ode à la vie tant tes yeux exprimaient la joie de recevoir de tendres 
baisers, te coller contre ta sœur poilue, découvrir de nouvelles odeurs...

Les mots sont difficiles, les larmes nombreuses mais adopté en connaissance de 
cause, ta maman Brigitte n’a aucun regret de t'avoir accueilli, choyé et soigné.

Tes yeux disaient "encore", ton petit corps : "je ne peux plus"...les analyses 
n'offraient qu'une perspective de souffrance ; ta maman t'a donc accompagné 
dignement.

Nul doute que tu nous regardes de là-haut !

Nul doute que tu remercies infiniment l'équipe de bénévoles qui s'étaient attachés à 
ton regard si doux...

Tu laisses un vide immense dans ta maison de cœur.

Ton dernier message serait probablement un plaidoyer pour l'adoption des chiens 
séniors alors nous le passons à ta place : les chiens âgés sont magiques et offrent 
tellement !

Vole tranquille, gentil Pépère ; nous ne t'oublierons pas !
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Les bénévoles promeneurs du 
Mas de la Tour en avril
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En avril, nous sommes allés pour une séance 
photo à Aniland ; nous venons de recevoir les 
photos.
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ROBI

Robi court presque aussi vite que ses 
copains.

Prochain contrôle fin juin.

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 et Oxo.
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LES PETITS NOUVEAUX

Cinq nouveaux cette semaine.

Yumé (f), x border d’un an

Une petite handicappée qui est partie en famille
d’accueil, merci pour elle.
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Kitsune (f)

x border collie de 4 ans
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Lotus (m)

x border collie de 1 an
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Koï (m)

x border collie de 1 an
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Belle (f)

x border collie de 7 an

*pas de photo
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LES DEPARTS

Yumé
est partie en famille d’accueil
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Les nouvelles des adoptés
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GwenLine (Gwendoline)

Il y a 6 couffins, 1 loveuse dans la cuisine et 
regardez où se love GwenLine ! 

Comment avez-vous fait pendant deux mois ? 

Pour vous amuser, GwenLine est tellement
affamée à l l'heure des repas, qu’elle promène
partout sa gamelle en porcelaine. J’ai acheté un 
bol bébé avec ventouse, le pb est réglé.

Foin des couffins, GwenLine a adopté la loveuse.

Elle prend de l’insolence un peu plus chaque
jour !
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Nushka (Sadie)

Voici quelques photos de Sadie, devenue Nushka, dès son arrivée chez nous hier et le matin après à la 
fraîche 😊

Comme vous voyez elle mange, la nuit s’est bien passée avec nous dans la chambre.

Elle est craintive, oui, mais douce comme tout mais vous le savez déjà ! 😉

Nous sommes vraiment contents de l’avoir.
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Napoléon en famille d’accueil

<<Ma première semaine dans ma famille se passe super bien

Au début un peux craintif surtout qu il y a un gros chat mais ça va

Ils me donnent beaucoup d amour

Le matin je vais chez le kine avec mon maître j attend sagement dans sa 
voiture à l ombre

Puis des balades souvent

J attends ma maîtresse qui rentre de son travail et je joue avec elle

Quand j ai peur ou que je connais pas je me réfugie auprès d elle je suis en 
sécurité

Je vous joint une photo de moi sur le canapé>>
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Narco



Nesquik 

<<s’entraine pour le foot !>>
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Joddy

<<J’ai chaud mais je vais bien>>
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Cette semaine, Tyson est parrainé par 
Henriette et Rocky est parrainé par 
Mireille.

Si vous souhaitez les parrainer et ainsi
les aider dans leurs apprentissages, 
n'hésitez pas à nous contacter
parrainages.rcl@gmail.com

Merci pour eux !
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PARRAINAGES

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        
Numéro 129                      31



© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 129                      32

Prochain événement

Nous recherchons des bénévoles pour aider avec le stand 
aux prochains vide greniers. 

Les dates seront confirmées bientôt : 

le 4 juillet à Prayssac, le 14 juillet à Catus
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