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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 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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CALLASY A 
BESOIN DE 
VOUS
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Callasy a été abandonné au refuge il y a deux ans. Ce gentil berger allemand n’a pas eu une vie facile : il souffrait de fortes 
démangeaisons causées par ses allergies. Sa peau est restée infectée pendant bien trop longtemps, et ses poils ne vont 
surement plus repousser sur une grande partie de son corps.

Grâce à l'aide de tous, Callasy ne souffre plus de ses allergies : il ne se gratte plus, sa peau est redevenue lisse. Callasy est 
apaisé chez famille d’accueil, il profite du carrelage frais, des nombreuses balades au bord du Lot, et des nombreuses 
friandises qu'il reçoit… il est vraiment gourmand !

Malheureusement, les soucis de santé de Callasy continuent. Ses allergies lui ont causé des otites à répétition et ses conduits 
auditifs se sont complètement calcifiés, ce qui est très douloureux pour lui. Il a été vu par plusieurs spécialistes, lesquels nous 
conseillent de l’opérer : il faudra lui retirer les tissus calcifiés afin qu’il ne souffre plus. Les coûts de ces soins s'élèvent à 
environ 3.000€.

Ces frais sont élevés, mais cela ne doit pas nous empêcher de lui offrir ce qu’il mérite : une vie sans démangeaisons, sans 
infections, sans douleur. C’est pourquoi on fait appel à vous. Pour aider Callasy, vous pouvez devenir son parrain ou sa 
marraine, on vous tiendra informés de son évolution et on vous enverra des photos et des informations sur lui régulièrement. 
Vous pouvez également faire un don au refuge à travers sa cagnotte sur la page ‘Accueil’ du site.

Il vous en sera reconnaissant.

Pour plus d'informations sur comment parrainer Callasy, rendez-vous 
sur: https://www.refugecaninlotois.com/Parrainage.kC.htm

Toute aide, même petite, nous permet de continuer à aider les chiens dans le besoin. Merci !
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https://www.refugecaninlotois.com/Parrainage.kC.htm?fbclid=IwAR0vJoAuQM02SXwIrWno9xYpf81x0WJ7_Eu6jCwUSYgmYsF8MIcbhDVRoL8
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Un grand merci au 
‘Cake Club Fundraising Group’

pour leur don de filets de camouflage pour avoir de 
l’ombre dans les parcs



Arrow
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Pandora sous le 
brumisateur
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Obbyone x Shih-Tzu Pékinois



ROBI

Robi court presque aussi vite que ses copains.

Prochain contrôle le 19 juillet, accompagnée
par Yumé (petite border handicappée) qui va
avoir un contrôle et un scan.

Un énorme merci a tout-le-monde qui nous 
soutiene pour l’aider.
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Quatre petits recherchent une famille d’accueil

Haribo (m)

X Shih-Tzu
3 ans

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 130                      11

Olaf (m)

York
2,5 ans

Oliver (m)

York
3 ans

Obbyone (m)

X Shih-Tzu/Pékinois
3 ans



LES PETITS NOUVEAUX

Pas de nouveaux cette semaine.
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LES DEPARTS

Géraldine et D’Artagnan

étaient très heureux de partir à une nouvelle 
vie ensenble
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Guimo
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Les nouvelles des adoptés
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GwenLine (Gwendoline)
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Nushka (Sadie)

<<Ah c’est bien, Yoyo a récupéré un nouveau coloc 😊

Pour sa part, Nushka, anciennement Sadie, va bien, elle 
s’adapte petit à petit, comprend de + en + les mots : 
assise, non, attends, couchez, viens. Reconnaît son 
harnais et est toute contente de sortir bien sûr, mange 
bien, s’est appropriée le jardin mais a beaucoup de mal 
à rentrer dans la maison … et est en demande de 
caresses par moment. Ne va pas dans sa niche et est de 
- en - craintive 👍

Parfois c’est frustrant de ne pas la voir pendant plusieurs 
heures car elle se met au frais derrière la haie ! Ce sont 
les voisins qui la voit le plus en journée 😀 Mais bon, 
patience et longueur de temps 😉

Sur la photo, elle se prélasse au soleil, un matin, lorsque 
nous ne sommes que toutes les 2 levées ! C’est son côté 
craintif qui est encore présent … 

Voilà les nouvelles au bout de 15 jours dans son 
nouveau domaine.👋>>
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Dora

<< Dora va très bien, c'est très 
bien adapter à 

sa nouvelle maison. Sort toute 
seule et rentre toute 

seule du jardin. >>
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Iron
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Djenga
Nous a rendu visite, tout va

très bien

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 130                      20



Roxanne

Une des chiots à Starlette (Lily) 
adoptee en 2020
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Soya

va très bien
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Cette semaine :

• Kalou est parrainé par Gero
• Callasy est parraine par Cathy
• Geraldine et D’Artagnan sont parrainés par Cathy en Angleterre.

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
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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



© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 130                      26


