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Bonne Année !
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CETTE SEMAINE AU REFUGE
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C’est le moment de renouveler votre adhèsion pour 
2022.

Venez promener les chiens !

L’accueil des adherents promeneurs :

14h-17h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions sont uniquement sur rdv.
* en respectant les règles sanitaires



Les Maltraitances

Léquipe recherche des bénévoles pour aider avec les maltraitances. 

Les membres de cette petite équipe se chargent de rendre visite au foyers où 
on nous a signalé une maltraitance. 

Souvent c’est une question d ’ignorance et ils donnent des conseils et de 
l’aide. Autre fois une intervention est nécessaire.

Si vous avez du temps pour nous aider, venez au refuge pendant une 
permanence ou envoyez un mail à refugecaninlotois46@gmail.com.
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Le calendrier 2022 vous attend au refuge
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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LES PETITS NOUVEAUX
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Eugenie
x courant suisse (f)

1 an

Brigitte
x courant suisse (f)
1 an
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Soko
x courant Suisse 
(m)
2 ans

Carla
x courant Suisse 
(f)
2 ans



Maïko
American Staff (m)

3,5 ans
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LES DEPARTS
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Hidalgo,
renommée Roxane



© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 159 13

TysonMaestro renommé Luca



Engie, 

renommée Yoli
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Yoyo 
est parti à sa nouvelle famille
aux Pays Bas
*un grand merci à Théa et à 
Loura qui l’ont amèné à Paris 
pour rencontrer sa
famille



LES NOUVELLES DES ADOPTÉS

Zoe (Kelly)
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Huggy
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Cherokee (Gaspard)

<< Ca fait maintenant plus d'un an que nous partageons nos vies. Et du 

haut de ses 18 mois, Cherokee est devenu un grand et très beau chien.

Avec le temps, le travail et l'amour, il a trouvé des repères et s'est 

apaisé. En se posant, il est devenu très câlin. Il reste malgré tout un 

chien de nature inquiète et stressée.

Je suis très fière de ses progrès (les débuts ont été un peu compliqué, il 

était assez "éparpillé" dans sa tête -comme son début de vie-, il ne 

gérait ses émotions quelles qu'elles soient, que par une grosse 

excitation et des mordillements, etc.. on avait travaillé au club et en 

parallèle avec une éducatrice à domicile). Il reste des difficultés encore, 

mais on continue de travailler… Sa grande passion reste le chevreuil et 

courir dans les bois !!! Son côté chien de chasse courant 

certainement...

Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes très attachés l'un à l'autre, 

et qu'il est toute ma vie...

Je vous souhaite à tous, humains et toutous, plein de bonnes choses 

pour cette nouvelle année et de trouver le bonheur mérité !!>>
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Luciole

<< Ca fait un an déjà que
Luciole est avec nous.

La voici avec sa soeur Pipa 
(droite) >>
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Tyson
<<L'arrivée de Tyson s'est super 
bien passée ! Les deux loulous 
s'adaptent et s'adoptent très 
bien. Balade en arrivant. Il est 

super. Merci encore pour tout le 
travail fait avec et pour eux !>>
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Eclair
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Pitch
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Lotus



Kiki

<< C’est moi KIKI. Je voulais vous 
souhaiter une bonne année 2022, mais 

aussi à tous vos pensionnaires.
Je vais très bien, me suis bien adapté à 
mon nouvel environnement. Toute la 

famille est très gentille, et je leur rends 
bien.

Maintenant j’adore les promenades et 
suis impatient d’attendre l’heure. J’ai fait 

beaucoup de progrès car je n’ai plus 
besoin de longe. Je me promène en 

toute liberté sans jamais trop m’éloigner. 
Si parfois, je pars à la poursuite d’un 
faisan, ma maîtresse me rappelle et 

m’attend toujours. Je suis obeisant.>>
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Engie, renommée Yoli
<< Engie va bien, elle s'est déjà faite à sa nouvelle vie >>



Yoyo
est arrivé chez lui aux Pays Bas
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Guismo
<< Nous sommes
parti dans le sud

avec Guizmo, 
franchement top le 

chien, adorable, 
rien à dire bien 
dans ses pattes, 
vous allez voir

Guizmo à la plage
d'Hyères et à Saint 

Cannat chez son 
ton JP et sa tata 

Patou>>
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Tata Ginny tu t’es trompe ! 

C’est moi Tom pas ma 

petite soeur Samba !

<< Regardez comme je suis 
intelligente ! Je fais le yoga et 
la sieste en même temps ! 
Trop fort !!>>
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PARRAINAGES
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Maiko est parrainé par Monique

Marco, Martin, Santo, Krill, Oreo, Polo, Cooper, 
Juju, Brigitte, Carla et Soko

recherchent une marraine ou un parrain



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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Collecte ‘Coup de Pouce’ à Gamm Vert 
samedi le 22 et dimanche le 23 Janvier

******************

Ne ratez pas notre émission ‘Pense Bête’ sur CFM Radio le 4ème lundi 
de chaque mois à 19h. La prochaine est à 19h lundi le 31 janvier avec 

Mélanie, éducatrice canin, Léo, vétérinaire & Emma, soigneur

Trouvez toutes les émissions sur 
http://www.cfmradio.fr/emissions/pense-bete-568
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