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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



Merci pour tous les 
dons de 

couvertures
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Oceane bientôt 22 ans, notre nouvelle ‘Service Civique’

“J’ai fait un CAP serveuse et un début d'apprentissage en vente 
conseil commercial.

J'adore la musique et surtout rigoler

J'ai choisi ce service civique pour voir comment est la vie à 
l'intérieur car ayant déjà adopté un chien dans un refuge je 

voulais savoir comment ça se passait l’avant et aussi parce que 
j'adore m'occuper des chiens.

Après nous avons tous chacun notre petit chouchou pour moi je 
dirais que c'est Lana (notre petit singe).

J'espère apporter au refuge de la joie et de la bonne humeur
autant pour nos loulous que pour toute l'équipe de bénévoles et 
de soigneurs que je remercie énormément de m'avoir accueillie

au sein du refuge."
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La collecte ‘Coup de pattes’ à Gamm Vert 
samedi 29 janvier
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Un grand merci aux bénévoles qui sont venues 
tenir le stand : 

Caro, Mimi, Elsa, Sylvia, Tiphaine, Aya, Brigitte, 
Manon, Delphine, Sylvie, Lydie, Maddy et 

Ginny

Merci à tous ceux qui sont passés nous voir
pour se renseigner sur les chiens et sur le 

bénévolat, pour nous rencontrer, faire des 
dons, faire des achats, s’adhérer….
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Brigand et Dana en famille d’accueil. 

Ils attendant leur famille à vie.

<< Ils acceptent parfaitement les chats.>>



© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 162 8

Brigitte et Martin

Des amours de loulous



<< Jeudi, Stéphane a travaillé les réflexes
émotionnels de Combo, Gordon et Pandora. 

Marche éducative, petits exercices, bénévoles
présents au top !

Merci Stéphane, Marion, Sigrid, Pauline, Caroline 
et tous ceux dont j’ai oublié le nom mais grâce à 
qui Pando et Combo font de merveilleux 
progrès.>>
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Carla
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Merci à
Nicky qui a 
toiletté Polo

Tony
avec Franck



"Callasy et moi allons très bien. Mon nouveau travail me plaît beaucoup et 
Callasy s’est très bien adapté à notre nouvel appartement et à notre nouvelle 
routine. Je travaille à l’Ecole de chiens guides de Paris, une association qui 
remet des chiens guides gratuitement à des personnes aveugles et 
malvoyantes. Je fais plein de choses différentes au sein de l’association : je 
m’occupe des chiens, du site, des commandes de croquettes et de 
médicaments, de l’accueil des bénévoles…

Quand je ne suis pas au travail, je suis avec Callasy. Nous avons découvert 
plein d’endroits différents pour nos balades quotidiennes, et les week-ends 
nous partons explorer les forêts du coin… et il y en a plein dans cette zone ! 
Callasy va très bien. Nous sommes allés chez un dermatologue recommandé 
par sa vétérinaire de Toulouse, qui lui a donné un nouveau traitement pour sa 
peau, et on continue de faire les shampoings hebdomadaires. En ce moment il 
est assis à côté de moi et il me fait des yeux pour que je partage ma pizza avec 
lui ! Il ne changera jamais…

Je n’oublierai jamais la place qu’a eu le refuge dans notre vie. Sans vous, 
Callasy ne serait pas arrivé dans ma vie. Et sans l’expérience que j’ai eu au 
refuge pendant mon service civique je n’aurais jamais eu ce travail qui me 
plaît beaucoup !

Le refuge me manque et j’espère pouvoir devenir bénévole dans un refuge du 
coin bientôt. En attendant, faites des caresses à tous les loulous de ma part.

Bisous, Noa et Callasy"
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Blue avec sa
copine Evy
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Ziggy, 
le toutou du mois
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Brigitte, Soko et Santo
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Marco et Colin



19

Zeus



LES PETITS NOUVEAUX
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Olga
x border (f)

2 ans



LES DEPARTS
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Polo
renommé Popy



LES NOUVELLES DES ADOPTÉS
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Popy (Polo)



Memphis et Maximus
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<< toujours inséparables 
et heureux de vivre >>
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Tali (Blaky), 
Polly et leurs
copains la 
labrador Fidji et le 
beauceron Garrus
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Eclair
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Lili (Starlett)
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Jump

<< Déjà 6 ans que j’ai adopté Jump. Il 
est tjs aussi câlin, protecteur et joueur 

(normal pour la race).

Il a une vraie place dans notre vie.
Je viens de me rendre compte que ça 

fait un petit moment que je n’ai pas 
envoyé de nouvelles photos.   

Je répare donc cette omission.>>
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PARRAINAGES
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• Thea a renouvelé son parrainage de Marco

Martin, Santo, Krill, Eugènie, Carla, Soko, Lana, 
Pipo, Aramis, Yoshi, Todd, Nikita et Olga

recherchent une marraine ou un parrain



PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
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Ecrivez-vous au refuge pour 
participer à la sortie des 

chiens. 

Il faut aussi vous inscrire sur le 
site www.chrono-start.com

http://www.chrono-start.com/
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