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CETTE SEMAINE AU REFUGE

A partir de samedi 12 septembre les horaires repassent
aux horaires d’hiver :

14h-18h les mercredis, samedis et dimanches
*merci de revenir avec les chiens avant 17h45

Les permanences adoptions sont uniquement sur rdv.

* en respectant les règles sanitaires
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URGENT

Nous recherchons une famille d'accueil pour Krill, un petit chien qui s'est fait 
opérer une patte facturée. 

Il a besoin d'un foyer calme sans enfants ou autre animaux, d'une présence le 
journée et de quelqu'un qui a le temps pour lui pour le surveiller et passer du 

temps avec lui.

Il ne supporte pas le refuge.

Contactez nous par mail : adoption.rcl@gmail.com. 

Il faudra compléter le questionnaire FA que vous trouverez ici : 
https://www.refugecaninlotois.com/agir.C.htm
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https://www.refugecaninlotois.com/agir.C.htm?fbclid=IwAR0CrigdZ8Lfb_lfvkCrQhCxenP1HBKtN3mdLJH_r4UgQWbe1z3CjwK43fU


© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 141
4

Demande d’aide
Depuis deux ans maintenant nous réalisons un calendrier que nous vendons au 

bénéfice de nos loulous.

Si vous souhaitez nous aider à financer l'impression de ce calendrier, tout en profitant 
de celui-ci pour vous faire connaître ou vous faire reconnaître, nous vous proposons de 

publier votre annonce, votre logo, seul, sur une page d'un des mois, pour un coût de 
50 € (dimension 8 x 3,5cm environ - horizontale) ou au format d'une carte de visite en 
dernière page du calendrier, pour un coût de 30 € (plusieurs cartes sur la même page).

Cette publication pourra être prise en compte dans votre comptabilité et déduite des 
impôts (remise d'un reçu par le RCL).

L'Equipe du RCL et tous les loulous comptent sur vous.



VIDE GRENIER À SAUZET, 
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

<<TRÈS BELLE JOURNÉE AU VIDE 
GRENIER DE SAUZET.

JIM TOUJOURS AU RENDEZ VOUS
ET IRÈNE DANS LA MATINÉE 

,LOU(SELMA ) ÉTAIT DE LA 
PARTIE!...!

DES NOUVELLES DE LANKA 
ADOPTÉE IL Y A QUELQUES

ANNÉES ,UNE CHIENNE QUI A 
L'AIR DE PRENDRE LA VIE DU BON 
CÔTÉ!!! ET SA MAÎTRESSE A FAIT 

UN DON POUR LE REFUGE.
BREF DE BELLES RENCONTRES.

VENEZ DONC AUX VIDE 
GRENIERS PROCHAINS

,L'AMBIANCE EST SYMPA!...>>
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Grande Collecte

à Gamm Vert, 

samedi 28 août 2021
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Une fois de plus, nous avons été accueillies les bras ouverts par l’équipe de Gamm Vert qui 
nous a fait la surprise de nous avoir installé notre stand. Du clé en main !

Aussi, nous les remercions tous chaleureusement pour leur accueil de qualité.

L’équipe de bénévoles composée de Lydie, Blandine, Marie-Thérèse, Sylvia, Aurélie et 
Delphine s’est activée au mieux pour nos chers toutous.

A l’arrivée, cette collecte a été fructueuse puisque nous sommes reparties avec 2 caddies 
remplis. Nous avons collecté des boîtes de pâtées, des friandises, des jouets à cordes et des 
kongs, des produits ménagers (javel, savon noir et autres produits nettoyants), des produits 
d’hygiène pour les oreilles des toutous et même des balles de tennis. Des personnes on 
préféré nous faire des dons en espèces, chèques ou bons d’achats Gamm Vert et nous avons 
vendu quelques marque-pages à l’effigie des chiens du refuge, le tout pour une valeur de 
108,50€.
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"Retour sur ...
la collecte réalisée au magasin Gamm Vert de 
Cahors le samedi 28 août 2021"



Cette journée a été aussi l’occasion d’échanger avec les gens en faisant 
connaître notre refuge, en parlant de nos chiens à l’adoption et de nos actions. 
Nous avons pu également susciter l’envie chez certains de devenir eux aussi 
bénévoles et/ou parrains de nos chiens.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis d’organiser cette collecte 
! Si vous souhaitez nous aider pour nos prochains événements, envoyez-nous 
un mail à cette adresse : evenement.rcl@gmail.com
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LES PETITS NOUVEAUX

Oya

Labrador x Border 
Collie (f)

4 ans
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TIYA
x Labrador (f)

5 ans
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LES DEPARTS
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Sandro



Frolic
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Les nouvelles des adoptés
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Belle découvre les vacances à la mer
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Geraldine et 

Dartanion
<< toujours aussi adorables 

des "zamours« >>
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Nike 
(Nestor)



Lotus
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Kahia
<< On l'emmène partout avec nous... Elle est vraiment coolos >>
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Myrtille

<<On l’adore >>



Kalou
Maddy et Ginny ont
rendu visite à Kalou
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Toujours à la recherche 
des canards !



Sophie (Cachou) à Rotterdam Pablo (Brando) chez lui
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Comment éduquer son maître par Lanka



PARRAINAGES
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Les parrainages cette semaine :

Ryckie par Chantal, Oya par Elisabeth,
Tiya par Cathy L., Papillon par Sylvie, 
Kiki par Virginie et Cassandre, et Ralf par Maryse

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 !

Bobby, Jack, Nestor et Krill
recherche une marraine ou un 

parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAINS
EVENEMENTS
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Forum des Associations du Montat
samedi 11 septembre 14h-18h
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"Le Refuge Canin Lotois a le plaisir, cette année, de tenir un stand 

d'informations et de présentation de ses missions, à l'occasion de la 

fête des familles à Cahors. L'événement réunit chaque année, de 

nombreuses associations cadurciennes. Blandine et Noa seront 

présents tout au long de la journée, ce samedi 11 septembre.

Parce que le chien est un membre de la famille qu'on aime et que 

l'on respecte, il est vecteur d'émotions et d'habitudes quotidiennes. 

Adopter un chien, c'est créer une adaptation mutuelle à un 

environnement nouveau, pour le chien, comme pour son humain. 

Nous proposerons, lors de cette journée de la fête des familles, de 

présenter les chiens du refuge, l'organisation de l'association, ses 

missions ( l'adoption, la sensibilisation contre l'abandon, 

l'accompagnement canin dans les ehpad et autres structures), et 

bien sûr, une animation sur le thème de l'éducation canine à 

l'arrivée d'un nouveau membre du foyer, avec Mélanie Casanovas, 

de 10h30 à 11h30. »
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