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Bonnes fêtes !



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



Le calendrier 2022 est arrivée
Passez au refuge pendant les permanences 14h-17h les mercredis, samedis et 

dimanches pour acheter votre calendrier. Tarif: don libre a partir de 8 euro.
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Dario



Marche de Noël à Duravel

Un grand merci à Jill et le ‘Cake Club Fundraising Group’
et à Susanne, Brigitte, Dominique et Ginny. 

❤🐶
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Yoyo avec Caroline

Oreo
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Cooper
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LES PETITS NOUVEAUX
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Pas des nouveaux cette semaine



LES DEPARTS
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Pas d’adoptions cette semaine



Les nouvelles des adoptés
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Nairobi ‘Robi’ 
toujours avec sa balle !



Luka (June)
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...



Athos (Max)
<<Il mange bien, il a repris 3 kg. Il joue avec les autres chiens en promenade, il est de moins en moins timide.

Il avait très peur de rentrer dans la maison et très peur de la TV. Maintenant, il se couche sur son coussin dans le 
salon. Il va facilement à la rencontre des promeneurs que je croise et obéit aux rappels. C’est un adorable petit 

chien très câlin que j’aime beaucoup.>>
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Olga et Scully

<< Des nouvelles de Scully et Olga, toutes 2 adoptées après avoir vécu au refuge. 

Scully a été trouvée errante dans les bois, épuisée, désorientée, seule, les pattes arrière tremblantes et le ventre très gonflé. Elle avait des bébés morts 
dans son utérus et a souffert énormément avant son opération. 

Olga a été trouvée errante très peureuse. Pauvre petite Olga, nous nous demandions si un jour elle arriverait à faire confiance à l’humain. 

Elles ont trouvé leur famille après des mois de refuge, elles sont heureuses, entourées, aimées comme jamais. >>

© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 155 17



© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 155 18

Scully (blanc) et Olga



Pongo
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C’est vraiment un amour, il est vraiment très gentil, joueur et très 
très affectueux. Il est toujours collé à moi et réclame des câlins, 
même s’il aime bien sa tranquillité.
Il ne tire plus en laisse et je le guide rien qu’à la voix lors de nos 
promenade.

C’est un chien très curieux et encore un peu craintif par rapport à 
certains bruits, mais il a vraiment repris confiance en lui et aux 
hommes. Quand on se promène, il s’approche des inconnus pour 
réclamer des câlins et il n’a pas peur des autres chiens, soit il l’est 
ignore ou il aboie en remuant la queue.

Il a un très bon copain, Pablo, un Setter, avec qui, il joue toute les 
semaines quand je rends visite à mes parents. 

Un grand merci pour tout ce que vous faites envers les chiens, et un 
grand merci de m’avoir fait confiance avec Pongo. Quand il fera beau, 
on viendra vous voir.
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Oreo
adopté en novembre 2018

<< Trois ans ont passés. C’est notre premier chien. Nous aimons
ces moments de bonheur partagés. IL pèse 14 kg le pépère et 
fait son cinéma pour partir en balade. Nous souhaitons à vous 
les bénévoles de Bonnes fêtes.

Message pour les adoptants. Et vous qui aimer les animaux, 
pensé à leurs faire un don pour cette fin d'année. >>
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<- Nadja 
avec Susanne

Celtic, adopté en 2016

<< Un super chien gentil et sociable
avec tout-le-monde.>>



© 2021 Refuge Canin Lotois                          Numéro 155 22

Djenga
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Sirius (Virus)

Nous avons adopté Sirius (Virus) la semaine dernière. Tout se passe à merveille, il s'entend très bien avec notre chienne, ainsi
qu'avec notre minette. Il a rencontré les chevaux qui ne l'ont pas plus impressionné que ça. On n'a pas encore fait les 
présentations avec les poules. Nous partons en balade en casi liberté, il ne s'éloigne pas et revient toujours au rappel.

A la maison, il s'est approprié un bout de canapé, et il adore les câlins. On doit cependant barricader l'entrée de la cuisine car il 
grimpe sur le plan de travail la nuit pour vérifier qu'on a bien tout rangé haha.

C'est un très bon grand frère pour notre chienne hyperactive, et une addition très naturelle et complémentaire à notre petite
famille/ménagerie. 

Merci de tout le travail que vous faites, et de nous avoir permis d'adopter ce petit amour
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Elvis
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Huggy
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Voilà bientôt 6 mois que Kalou partage notre vie, on le voit changer, se détendre, prendre ses marques tous les jours
davantage. Il est à présent très coquin, joueur et très câlin. 3 kilos en moins, les poils ont bien poussés il est vraiment

superbe notre Kalou en plus d'être attachant. 
Nous sommes partis en vacances à la campagne, Kalou à apprécié les balades dans les bois mais aussi la chasse...aux 

lézards dans le jardin!!!! Puis de retour chez nous, sa nounou est venue le garder quelques jours à la maison, tout s'est
bien passé, il faut dire qu'il la connaissait déjà puisqu'elle nous accompagne régulièrement en balade, mais il était très très

heureux de nous retrouver quand on est rentrés: il nous a fait des fêtes en n'en plus finir et on a même eu droit à des 
léchouilles, c'était une première! 

Bon tout ça c'était au mois d'octobre. Le 8 novembre il nous a fait inquiéter : aucun entrain, il n'a pas voulu sortir puis il a 
vomi à plusieurs reprises. Donc départ chez le vétérinaire où on a passé plus de 2 heures à faire des examens et des 
analyses mais il s'est laissé faire, je crois qu'il s'est senti en confiance, il est vraiment adorable. Résultat: un taux de 

bilirubine élevé, l'albumine aussi, on lui a donc fait une échographie qui a révélé un problème à la vésicule. Un mois de 
traitement avant de refaire des examens. Dés le lendemain il s'est remis à jouer plein d'entrain. Nouveau bilan

aujourd'hui, l'albumine est rentrée dans l'ordre, la bilirubine a bien diminué, à l'échographie tout était beaucoup plus clair
cette fois, elle a révélé des cristaux dans la vésicule qui commence à se dissoudre grâce au traitement (on a eu peur que ce

soit des calculs) et le foie paraît plus clair, il ne semble pas touché. On refera une échographie dans 4 ou 5 mois. On est
soulagé que le traitement fonctionne bien même s'il a 2 comprimés par jour à prendre à vie.

Kalou
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Samba
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<< Mon petit cochon a vieilli et n’est plus 
tout rose, mais je dors et je joue souvent

avec lui. 
Merci encore Tata Ginny ! >> Samba 



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, Santo, Krill, Oreo, 
Maestro, Polo, Engie, Cooper, Dario et 

Garry
recherchent une marraine ou un 

parrain

Les parrainages cette semaine :

Pas de parrainages cette semaine

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
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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Les chiens
recommencent

leurs visites à 
l’EHPAD de 

Cahors samedi 18 
décembre.
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