
NEWSLETTER 
HEBDO 

21 M A R S  2 0 2 2

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 169 1



CETTESEMAINEAU REFUGE

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 169 2Tony

Venezpromenerles chiens!

[ΩŀŎŎǳŜƛƭdes adherents promeneurs:

14h-18h les mercredis, samediset dimanches

Les permanencesadoptions sont uniquementsur rdv.
* en respectant les règles sanitaires
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Oria
Il y a unegrandeétoile en plus au cielcette semaine.

<< Je suis la dame qui a adoptéOria , 
C'est avec uneimmense peineet le ŎǆǳǊlourdque je 

viensvousannonceque la plus belle des étoiles brille ce
soirdans le ciel. Oria avait 15 anset demi et hélas nous 

avonsdu prendre la lourdedécisionde devoir la faire 
endormirelleavait ressamantattraper unetumeur

mammairequi sesdéveloppeà unevitesseincroyableet 
enplus du à son âgen'arrivemêmeplus à celevéson 

train arrièrene pouvantplus lui permettrede celevéet 
de l'arthrosedans les pattes avant.

La décisionet extrêmementdouloureusemeselle
souffrertrop ellelaisse un vide immense notre petite 

mamie.
Merci à vouspour cettemerveilleuseadoption je vous

joint quelquephoto de notreplus belle étoile >> 

RIP Oria  



Nous avonsbesoinŘΩŀƛŘŜpour tenir les 
stands :

Åla collecteà la Jardineriedu Quercy, 
samedi26 mars entre 15h30 et 17h30

Åle vide grenieravec AR46 dimanche
3 avril à Mercuès13h -17h
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Pandora fait un tour en ville !

<< Pandora en ville !

Elle progresse notre Pando, grâce à la 
ténacité des soigneurs, la gentillesse des 
bénévoles et le professionnalisme des 
éducateurs canins, Mélanie, Laurent et 
Stéphane.>>
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Blue
Combo
Combo n'aimaitpas du tout être touché à certainsendroits. Par exemple, il pouvaitvous
regarderde travers ou montrer son agacement, quandon voulait le manipulerau thorax. 
Il y avaitcesouci et puisaussi, on avaitremarquéqu'il developpaitun instinct protecteur
quandil montait dans unevoiture. Il pouvaitdevenirtrès relourd, voire réactif quandon 
ouvrait le coffreet qu'on lui demandaitde descendrede la voiture. 
Le travail de Stephane, jeudidernier, et nosmerveilleux bénévoles, Pauline (il y ena 2   ) 
, Caroline, Claire et Oceane, est la continuitéd'un boulot de longue haleine, qui porte
sérieusementsesfruits. 
Combo travailledepuisplusieursmoisenséances d'éducationet les progrèssontenormes. 
Combo recherche unefamillecalme, il n aimepas du tout l agitation. "Un retraité qui 
l'amèneraiten forêt se balader, se defouler, et uneretraitée qui lui prepareraitde bons 
petits plats" , dixit Emma, sasoigneuse. 
Et si c'était vous, son retraité, son angegardien, son futur ?
Combo, petit être trouvé blessé, un tir de carabine dans la tête, mérite plus que jamais de 
trouver le bonheur... 
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Et ƴΩƻǳōƭƛƻƴǎpas 
Gordonqui fait 
énormementde 
progrès. 
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Marco Maiko
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Des nouvellesde Boubou 
(Girolle) 

Boubou avaitété opérée, le vétérinaire lui a retiré
les calculsurinairesqui la faisaientsouffrir. Il y a eu
10 joursde convalescence, repos, calins et 
recherche de confiance. 
Boubou, aujourd'hui, vabeaucoup mieux. Elle a le 
ŎǆǳǊtrès enfléd'un côtéet qui pèsesur sa
trachéeet poumons, donc, on lui administreun 
médicamentchaquejour, qu'ellegarderaà vie. Elle 
a un ǆŘŝƳŜpulmonaire, maisla zone d'eause 
rétrécie, grâce aux diurétiques, qu'on lui
administretemporairement. 
Boubou s entendavec les autreschiens. Notre 
chienneEvy et elle, dormentà l'opposé, chacune, 
sans vraimentse regardermaisellesse tolèrent. 
Boubou estun Amour. Calme, caline, gentilleet 
douce, elleadore le contact et les caresses. 



Boubou seraitadoptable, dans un foyer chaleureux, où l'on
aurait l'assurancequ'ellene soit pas seule( pas plus de 3h 

consécutivespar exemple) car étant âgée, ellea besoind'être 
entourée, choyée, rassurée. 

Elle recherche idéalement, un ou uneretraité(e) et un espace
jardin. Elle ne peut pasfaire de longuespromenades à cause de 

son petit coeurfragile. Elle a 15 ans

Elle mange des croquettes spécialiséespour calculsurinaires. 

Si vousêtesenmesured'accepterBoubou dans votre maison, 
vouspouvezenvoyerun questionnaire au refuge ou nous 

appelerau 0642673589.

Soyezrassuré, Boubou esten FA et nous la garderonsavec nous 
le temps qu'il faut. Les contrainteshorairesdu travail font que 
nous confierionsBoubou dans un foyer plus disponible, dans 

un foyer où elleseraitencore plus heureusepour finir sesjours. 

Entouscas, on l'adore, n'hésitezpas à nous appelerpour une
rencontre ou des infos.
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Memphis
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Tosca
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Blue et Marco



Le petit Luca recherche safamille
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Talya
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Tiago
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Voyou



Oscar 
en familleŘΩŀŎŎǳŜƛƭ
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Martin et Soko

Tiago

Eugènie et Pipo
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Brigitte

Texas



LES PETITS NOUVEAUX

César
x labradorpointer 

(m)

4 mois
*adopté
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Cool
x boxer (m)
1 an



LES DEPARTS

César
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Eugènie



LES NOUVELLESDES ADOPTÉS
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Eclair


