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CETTE SEMAINE AU REFUGE
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Venez promener les chiens !

L’ACCUEIL DES BENEVOLES PROMENEURS : 

8h30 - 11h les mercredis, samedis et dimanches

Les permanences adoptions sont uniquement sur rdv.
* en respectant les règles sanitaires
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Partie de cachecache entre le jeune et beau Jeff et Claire  

Nous pensons fort aux loulous en ce période très chaude et nous remercions fortement Emma, Claire, Valentin et Océane 
pour leur investissement auprès d'eux. 
Les chiens font des jeux d'enrichissement, ils ont des brumisateurs en box, de petites piscines en parc.
Le soir, les soigneurs leur préparent des kongs glacés fourrés, pour les occuper en soirée. 
Un petit univers de simplicité et de sincérité, autour des petits rescapés. 
Espérons que notre jeune Jeff trouve sa famille, il est ado et adorable, c'est triste qu'il soit toujours au refuge...
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Grâce aux deux bénévoles nommées 
Caroline, deux bénévoles nommées 
Pauline, la soigneuse Emma et 
Stéphane, éducateur, Pandora avait 
fait sa séance d'éducation aux parkings 
de Leclerc !

Jeff a continué ses progrès avec les 
congénères et Pepper avec les sorties 
de box.

Séance d’éducation
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Pandora, Maïko, Jeff, Combo, Pepper et Cool ont 
pu bénéficier d'un enrichissement au sein de leur 
box  

le tapis de fouilles...celui ci comme de nombreux 
autres types de ces activités leur permet de palier 
au manque de stimulations et interactions 
lorsqu',ils vivent de nombreux jours en box au sein 
d'un refuge...

Leurs soigneurs ont plein d'idées        

Merci à la team Claire, Emma, Valentin, Océane et 
en moment, Thomas en stage !
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Séance d’éducation

<< Jeff a bien progressé. Grâce aux deux bénévoles 
nommées Caroline, Pauline et Stéphane, éducateur, 
Pepper a travaillé le "calme” en box, la maîtrise des 
émotions.

Jeff a travaillé sa relation avec les congénères. 

Et la petite Moon, la mise en laisse, la pratique de la 
marche en laisse. 

Une belle journée d'exercices, malgré la forte chaleur 

Merci à tous !

C est grâce aux parrainages et au bénévolat, qu'on 
peut les faire progresser en vue d une adoption la plus 
maîtrisée possible ! >>
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<< c'était enrichissement glaçons à 
base d'huile de saumon afin 

d'occuper et de rafraîchir nos 
petits protégés, regardez Jeff, il 

adore l'activité ! >>

Merci Claire   



<< Toujours en attente de la biopsie de la patte de 
Pandora.

Après une boiterie, les radios vétérinaires ont montré 
une anomalie au niveau des os de la patte. 

Emma a changé son pansement, Pando s'est 
complètement laissé faire.

Nous pensons fortement à elle, en attendant les 
résultats d'ici quelques jours. 

Un grand bravo aux soigneurs qui prennent soin des 
loulous. Au delà de l'entretien des box, du nourrissage 
et de la socialisation des petits rescapés, le metier de 
soigneur au refuge, c'est aussi beaucoup de don de soi, 
moralement et physiquement. 

Accroche toi Pandora               >>
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Pandora
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Pepper << Le gentil Pepper vous attend. 

Pour une promenade, mercredi ou week-ends et pour la vie.

Pepper recherche désespérément sa famille, rapprochez vous de nous s il vous fait 
craquer, on vous parlera de lui.            >>
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Blue

<< Le beau Blue est toujours à l'adoption. 

Il avait des rendez-vous cette semaine, mais à croire
que le karma n'est pas le bon pour notre gentil 
loulou. 

Rdv annulés, qui n'ont finalement pas aboutis. >> 
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Les Petits Nouveaux

Pas de nouveaux cette semaine
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LES DEPARTS
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Vanille
Soko
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<- Sally

Voyou ->



Zeus
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LES NOUVELLES
DES ADOPTÉS
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Nestor

<< Un coucou de Nestor de plus en plus à l’aise

avec nous >> 



Hurkan
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Soko
en route vers l’Italie



Taya (Tilly)
<< Un petit message pour vous dire que tout se passe bien Taya est adorable même avec les 

nombreuses bêtises avec sa congénère ! Elles se sont bien trouvées toutes les 2. 

On est vraiment super heureux de les voir jouer ensemble ! >>
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Tony



Talya
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Paige

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 180 26



Pongo En balade il passe devant chez son copain Tom, aussi adopté du refuge

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 180 27



PARRAINAGES
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Spot
recherche une marraine ou un parrain

Pas de parrainages cette semaine



PROCHAIN 
ÉVÉNEMENT
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