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CETTE SEMAINE AU REFUGE
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L’accueil des adherents promeneurs :

14h-17h les mercredis, samedis et dimanches

*merci de revenir avec les chiens avant 16h45

Les permanences adoptions sont uniquement
sur rdv.

* en respectant les règles sanitaires



© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 151 3

Blue



Virus
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Marco
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Martin
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Adopter un senior : des avantages indéniables

Et si vous adoptiez un sénior ?

Difficile de résister aux attendrissants chatons et chiots. Leur succès est tel que les adoptants se pressent 
presque toujours par dizaines pour les adopter. A l’inverse, les chiens et les chats âgés ne suscitent jamais 
un tel enthousiasme… Pourtant, adopter un « sénior » présente de nombreux avantages .

Quels avantages ?

Une reconnaissance et un amour éternels en retour
Offrir un panier retraite à un animal de compagnie, c’est un cadeau qui n’a pas de prix. Dans leur esprit, 
vous serez leur sauveur. Pour vous remercier, ils vous témoigneront une reconnaissance éternelle et un 
amour sans faille. De quoi tisser un lien exceptionnel avec votre nouveau compagnon !

Un caractère et un physique déterminés
En adoptant un senior, vous n’aurez pas de surprise quant à sa taille, son poids et surtout sa personnalité. 
En effet, quand un animal atteint sa maturité, il est souvent plus simple d’identifier son tempérament et ses 
besoins. Nos équipes pourront donc vous orienter plus aisément vers un animal dont le caractère est 
compatible avec votre mode de vie et votre situation familiale.

https://www.spa-lyon.org/adopter-un-senior-des-avantages-plus-quindeniables/


Une intégration plus facile
Un senior saura s’adapter plus facilement à son nouvel environnement : au cours de sa vie, il aura sans doute 
été confronté à de multiples situations et aura peut-être connu plusieurs foyers. Grâce à ses expériences 
passées, il trouvera plus rapidement sa place dans sa nouvelle famille.

Un compagnon déjà propre et éduqué
Enfin, avec l’âge vient la sagesse. La propreté et l’éducation sont souvent acquises et les risques de bêtises 
moins grands. Les animaux âgés profitent de leur retraite paisiblement, ils sont souvent plus câlins, et n’ont 
pas besoin de beaucoup d’action pour être heureux chez eux. Et contrairement aux idées reçues, animal d’âge 
mûr ne signifie pas forcément animal avec des soucis de santé. Des consultations de contrôle, une 
alimentation adaptée et une bonne hygiène de vie peuvent être suffisants pour maintenir votre compagnon en 
bonne santé.

Il est à rappeler que quel que soit l’âge de l’animal que vous choisirez d’adopter, il en va de votre responsabilité de 
vous engager à vie. Si un engagement plus court est préférable en fonction de votre situation, alors n’hésitez pas et 
adoptez un sénior.

*SPA de Lyon
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LES PETITS NOUVEAUX

Oreo

x Beauceron (m)

1 an
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LES DEPARTS
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Zen



Prada
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Les nouvelles des adoptés
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Lou (Selma)

<< Lou en son royaume…la vie tranquille quoi ! >>



Sira
L'avant dernière photo date d'hier. Les autres sont tout au long des 3 semaines. la dernière elle est avec 

BLANCA (la chatte) qui est sur le fauteuil vous pouvez la transmettre car il vient lui aussi du refuge.

Elle va très bien. Toujours un peu peureuse dehors en laisse avec les camions et les gros bruits, sinon elle 
marche bien en laisse.

Je me suis absentée pendant 2 jours et elle s'est vengée intentionnellement car elle l'a même fait en 
regardant mon fils sur mon lit mais sinon elle est propre.

Elle fait de grande promenade le matin et le soir, le midi elle sort dans le lycée et c'est la mascotte du lycée, 
elle se laisse approchée si les jeunes y vont doucement, elle n'aime pas l'agitation où les grosses voix.

Elle a appris à s'asseoir, elle sait quand elle fait une bêtise car soi elle s'éloigne, elle se couche et se met sur le 
dos. Elle sait aussi pose mais quand elle veut si surtout quand c'est pour manger quelque chose qu'elle ne doit 

pas.

Avec les chats tout va bien, elle a été adoptée par 2 tout de suite et le troisième depuis peu.

En tous les cas beaucoup de bonheur pour elle je pense, beaucoup de bonheur pour nous.
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Oria (Queen)
<< Bonjour, dès nouvelles d'Oria, elle apprend à se 

poser un peu et à approcher doucement les chats. Il est
très difficile d'avoir de belles photos car elle est

toujours en mouvement... Elle est tonique la petite!! >>

© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 151 16



Kahia
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Djenga



Hurkan

Il est adorable. Sa position 
favorite est sur son dos les pattes 

en air au soleil à la terrasse et il 
adore les sorties en voiture.
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PARRAINAGES
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Les parrainages cette semaine :Pas de parrainages cette semaineSi 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 !

Marco, Martin, Krill, et Oreo
recherche une marraine ou un 

parrain

Les parrainages cette semaine :

Ziggy est parrainé par Monique

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 !

mailto:parrainages.rcl@gmail.com
mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
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Nous recherchons
des choses à
vendre et des 

bénévoles pour 
aider avec le stand
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