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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.

Horaires pour les permanences promenades :

08h30-11h les mercredis, samedis et dimanches
*merci de revenir avec les chiens avant 10h45

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.

* en respectant les règles sanitaires
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Les Petits Nouveaux

Salsa

x beagle (f)

3,5 mois
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LES DEPARTS
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Eclair



QueenKahia
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LotusLou renommé Newton
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Les nouvelles des adoptés

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 
138                10



Olga
Adoptée en juillet 20218 et partie en Angleterre
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Pato
<<<Le 9 août 2020, Pato a quitté le refuge. Depuis, il est un fidèle
compagnon de tous (chien, chattes de la maison). Des promenades 
quotidiennes quelques soit la météo, ont fait de lui un heureux.

Il obéit bien ou presque car si il voit un copain, le maître ne 
compte plus. Il est très joueur avec les congénères, très câlin avec 
les chats y compris ceux du voisinage.

Seul point difficile à corriger : les repas. Poulet reste sa préférence, 
les légumes très peu, les pâtes oui mais parfois, le fromage certain 
jour, quand aux croquettes quelques soit la marque, la qualité, rien
à faire. Les sucreries que j'évite pour tous ; si une miette de gâteau 
traîne, là , il se jette dessus.

Les animaux de la maison sont libre jour et nuit partout dans le 
pavillon et le jardin. Ils font des courses folles autour de la maison
et parfois des copains 4 pattes du voisinage, viennent partager les 
jeux.

Nous allons en voiture (mot qu'ils reconnaissent très bien), dans la 
grande nature loin des voitures. Rencontre avec les animaux
sauvages, c'est merveilleux.>>
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Callasy 

nous a rendu visite

© 2021 Refuge Canin Lotois                                                        Numéro 138                13



Louna
<<Cela fait maintenant un an que nous avons

adoptée Louna. Elle s'est immédiatement
adaptée à nos habitudes et est devenue très amie 
avec notre autre chien Charlie. Et nous l'adorons.

Elle était remarquablement obéissante pour un si
jeune chien, mais lorsque nous l'emmenions en

promenade dans la voiture, elle devenait
hystérique de excitation. Heureusement, cela va
mieux maintenant. Elle comprend tout ce que on 
dit et a une connexion télépathique avec nous et 

sent toujours exactement où nous allons.

Elle aime l'eau et pendant les jours chauds, nous 
allons à la rivière tous les après-midi pour jouer et 

jeter des bâtons. En bref, elle a une vie de chien
merveilleuse, comme nous le souhaiterions pour 

tout autre chien.>>
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Lou, mais que nous appellerons Newton,
<<…est bien arrivé dans sa nouvelle maison, il a même déjà pris ses aises. Il a accepté les câlins de toute 
la famille. Nos chats le regarde de loin et ni Newton ni les chats n'ont l'air perturbé par le changement 

pour le moment. >>
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Pablo (Brando)

<<On l’adore et oui on le gate ! Il 
semble étre très heureux et il 

adore les balades (quand il ne fait 
pas trop chaud) et à manger.  Son 

favori – le saumon fumé et la 
truite plus les friandises au goût

de poisson…>>

*Comme Marlon, Pablo a sa page 
instagram !
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Penny (Pupuce)
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Kahia

<<…sommes bien rentrés avec Kahia qui se 
porte à merveille... elle est au top et semble

heureuse d'être avec nous. Bon elle est 
effectivement très accrochée à moi, mais c'est 
exactement ce que je voulais... Elle obéit bien, 

même en dehors du jardin... Nous sommes
vraiment heureux...>>
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Lotus

<<Après une matinée de jeux, courses, je trouve
mes repères je suis adopté de tout le monde, et 
j’adopte tout le monde, humains et canins.

Je suis serein et quand j ai trop chaud ou que je 
veux me reposer je me trouve des petits coins, j 
ai decouvert le gant de brossage, ça fait des 
guilis.

Je découvre la vie de famille

J’ai fait la connaissance d’Antoine aujourd’hui.

Papattes à toutes et tous.>>
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<- Gaia 
(Sourciette)

Éclair ->
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PARRAINAGES
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Cette semaine :

Pas de parrainages

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

Un grand merci pour eux !

Kiki, Bobby, Jack et Salsa
recherche une marraine ou un 

parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAIN EVENEMENT

Avec Animal Rescue 46 (AR46), nous participons au

Vide Grenier jeudi 18 août 2021 à Puy L’Eveque
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SOS : RECHERCHE ADOPTANTS ET FAMILLES D’ACCUEIL POUR CHATONS ET CHATS ADULTES

Chers adhérents et bénévoles,

Vous n’êtes pas sans savoir que nos amis les chiens ne sont pas les seuls à subir l’abandon. Nombreux sont les 
chats à se retrouver errants sans personne pour prendre soin d’eux. Malgré les campagnes de stérilisation, les 
associations ne voient pas le bout du tunnel. De nombreux chatons ne trouvent pas de familles pour les 
adopter ou du moins les prendre en accueil le temps de trouver leurs futurs adoptants.

C’est pourquoi, le RCL s’associe à l’association Les 100 Gamelles, pour lancer un SOS auprès de vous. Si vous 
ne pouvez pas adopter ou prendre en accueil un chien, peut-être pourrez-vous accueillir un chat ?

Aussi, si vous êtes prêts à apporter votre aide pour accueillir un chaton ou bien un chat âgé testé FIV +, 
contactez Les 100Gamelles par mail : les100gamelles@yahoo.com ou par téléphone au : 07 67 46 71 35

Roudoudou, Smoothie, Cookie, Jump, Crevette, etc. Victor (Fiv +)

Pour accueillir des chats adultes sociables ou vous investir pour sociabiliser un chat adulte peureux, vous 
pouvez contacter Delphine par mail : delphinemichard@orange.fr ou par téléphone : 06 52 62 31 70

Minet, Ilona et Joris

Les chats vous remercient par avance !
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