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CETTE SEMAINE AU REFUGE
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Venez promener les chiens !

L’accueil des adherents promeneurs :

14h-18h les mercredis, samedis et dimanches

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



La gentille Zaza est partie
dans les bras de sa maman
rejoinde le paradis des 
chiens entouré de l’amour
de sa famille.

RIP Zaza 
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Zaza



© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 174 4

Pandora, une chienne si meurtrie par la vie, quand elle est
arrivée au refuge, il y a 2 ans et 4 mois, qu'elle grognait, 
aboyait, faisait peur à grand nombre de personnes. Peu

croyait en elle. Elle est un peu...à l'état brut !
Avec du temps et de la confiance, Pandora s'épanouit

aujourd'hui. On la voit en balade avec Pauline, en cours
d'education avec les bénévoles, elle est enjouée et pleine de 

vie. D'amour aussi. 

Il ne faut jamais arrêter de croire en eux. Aller au-delà de la 
colère, de la peur que l'aboiement traduit, car un chien qui a 

souffert et qui a peur, a tout autant droit au bonheur que 
n'importe quel loulou. 

Pandora est bien dans sa tête, équilibrée et forte. Elle 
recherche un adoptant fiable, passionné, doux et clean dans 

sa tête aussi. 

Pandora
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Concours Un poème pour un chien : 
et le gagnant est...

Il est enfin temps de vous révéler le poème qui a été retenu. Il s’agit de celui de 
Nathalie Chiappini qu’elle a dédié à Blue en espérant lui porter chance pour trouver sa 
famille pour la vie.

Merci Nathalie pour ce beau poème que voici ...
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Blue

Je rêve d’un conte de fée,

où toi, Blue tu serais adopté

Tu balaierais de tes grands yeux attentifs et doux

ce monde que tu avais tant espéré : merveilleux et fou

Je rêve d’un conte de fée,

où toi qui n’a rein à faire enfermé dans un box

tu serais aimé et choyé par une belle famille

Je rêve d’un conte de fée

où cela serait ton dernier jour à attendre des heures

et à t’endormir dans la nuit glaciale en pleurs

Je rêve d’un conte de fée

où tu jouerais, gambaderais tes longues oreilles au vent

je te vois du haut de tes sept ans

toi, mon fier croisé bleu de Gascogne avec ton cœur en 
bandoulière

espérant le bonheur que tu n’as jamais eu

et si demain, mon conte de fée devenait ta réalité.
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Le jury a également souhaité mettre en avant 
un autre poème écrit par la jeune 

Rachel Albareil Araujo qui l’a dédié à Combo.

Merci Rachel pour ce beau poème !
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Gaston
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Martin
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Texas en famille d’accueil chez sa copine Gaia (adoptée du refuge)



LES PETITS NOUVEAUX

Tiago
x berger allemand (m)

2,5 ans

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 174 13



LES DEPARTS

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 174 14

Kiffe
renommée

Kiffy



LES NOUVELLES
DES ADOPTÉS
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Tessy
<< en plein forme ! >>



Ottawa
<< Il va super bien et semble heureux ! 

Merci à l'équipe pour ce travail 
accompli. >>
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Saona (Nikita)
<< Comme promis voici quelques photos de Saona.

Elle a "goûté" pour la 1ère fois le week-end dernier aux joies de la plage 

et de l'eau de mer salée ... !

Super moment de découverte pour elle et week-end très agréable pour 

nous, qui nous a permis de mesurer tous les progrès qu'elle a fait en 1 

mois et demi !

Elle est beaucoup moins craintive même si elle reste sur la défensive

quand elle ne connaît pas les personnes.

C'est un amour de chien, très câline et très attachante, bref un vrai 

bonheur pour notre petite famille !  

Elle a bien pris ses marques dans la maison, et connait bien "son 

monde". Mademoiselle est bien gourmande aussi, et elle a 

pris pratiquement 1 kilo !

Il faut encore travailler sur la "séparation" lorsqu'on la laisse seule

quelques heures à la maison mais elle progresse, nous sommes sur la 

bonne voie ! >>
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Lou (Selma)

<< Entre balades dans ma campagne, repos 

au milieu des pâquerettes et retour à ma 

maison…la vie n’est pas trop difficile

Presque un an déjà que j’ai une nouvelle vie !

En tout cas ma copine est très heureuse ! >>
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Oya
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Kiffy (Kiffe)

<< Kiffe est bien arrivée dans sa nouvelle maison . Nous 
avons déjà fait la 1ere balade . Elle est adorable. >>



PARRAINAGES
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Pas de parrainages cette semaine

Santo, Pipo, Cool, Gaston, Truffy, Jeff, Tiago, Talisa, Tara, Taya, Tilly et Tori
recherchent une marraine ou un parrain



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
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Salut, je suis Martin, croisé bleu de 
Gascogne. Je suis à l'adoption au 

refuge. Et vous pourrez découvrir mon 
portrait dans "Pense-bête", l'émission 

du refuge sur CFM Cahors ce soir. 
Il y aura d'autres rubriques préparées 

par notre soigneuse, notre véto et 
notre éducatrice canin.

"Pense-bête", c'est en direct, ce soir à 
19h sur CFM Cahors 100,5 ou sur le 
streaming de Cahors sur cfmradio.fr.

A tout à l'heure.
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