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CETTE SEMAINE AU REFUGE

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 191 2Gordon

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



Grande Collecte à Gamm Vert samedi 27 août

Un grand merci aux adoptants de Lili et Voyou, 
qui nous ont fait la joie de venir au stand RCL 
aujourd'hui, tenu par Cathy, Bénédicte et Zélia, 
Evelyne, Gisèle, Amandine et Sylvie S.

Merci à Delphine pour l'organisation de cette 
collecte et au staff de Game Vert pour leur 
accueil toujours chaleureux. 

Des dons alimentaires et financiers et surtout, 
des contacts de bénévoles, des visites 
d'adoptants, des échanges chaleureux !

Merci à tous 
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382 € en dons   
2 adhésions
Don d'1 piscine chien et balles
4 recrutements bénévoles
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Pandora
Pando a une maladie incurable, comme vous le savez, et elle vit 
chaque nouvelle semaine, avec un souffle d'insouciance et à 
chaque fois, beaucoup d'espoir.
Elle qui n'a connu probablement pas le bonheur, elle a eu cette 
chance immense de rencontrer au refuge, Emma, sa soigneuse et 
surtout, celle qui deviendra sa marraine et meilleure amie. 

Aujourd'hui, Pando n'est presque plus en box. Emma l'a prise sous 
son aile, elle l’amène partout où c'est possible, elle la soigne avec 
cœur et patience, elle lui parle et comprend ses besoins. 

Pando n' a pas été adoptée mais elle est entourée, soignée et 
aimée. Pour que le reste de sa vie soit le début d'un bonheur 
jamais acquis pour elle. 
Merci à Emma 

Et bien sûr, merci à la team soigneurs, Valentin, Sylvain, Océane et 
cet été aussi, Stéphanie 
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<< Qui veut une crêpe ? >>



Gordon
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Jeff
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Santo

*avec son copain Estoy adopté du refuge
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Patch
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Nous recherchons des bénévoles pour aider 

• avec l’accueil des benevoles promeneurs, si vous avez du temps à nous accorder contactez -

refugecaninlotois46@gmail.com. 

Merci à vous bénévoles qui prenez soin des loulous, qui donnez du temps et de l’énergie à 

faire en sorte que le refuge soit le plus agréable possible pour les chiens.

Vous pouvez être bénévole et nous rejoindre les week-ends et les mercredis matins. 

Les chiens sont toujours heureux de sortir, d’être caressés, le temps d’une matinée ou plus 

encore ...

• avec les événements:

• un vide grenier au profit des chiens du refuge où nous tiendrons un stand :

8h -18h dimanche 4 septembre à Place de la Tour, PRAYSSAC. 

Contactez Ginny par mail – adoption.rcl@gmail.com

Recherche de bénévoles
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Voici les photos de la dernière séance 
d'éducation (22.08.2022) de Stéphane avec 
Brigitte, Valentin, les deux Caroline et les deux 
Pauline. 

Patch et Nala progressent bien dans la 
socialisation avec les humains, ils ont de plus en 
plus confiance en de nouvelles personnes.
Et Truffy a, pour sa première séance, travaillé le 
calme en box avant les sorties.
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Snarco
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Prince 
Un gentil chien qui adore les humains – il recherche une famille d’accueil, il ne supporte pas son box et a besoin de présence.
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LES PETITS 
NOUVEAUX

Pas de nouveau
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LES DEPARTS

Gus



Spot est toujours recherché

Il est aux alentours de CATUS et 
MONTGESTY. Il est craintif. 

Si vous le voyez contactez le 
refuge. 

© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 191 19



LES NOUVELLES
DES ADOPTÉS
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Bruno et 
Sarah 

(Mika)
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En 2016, quatre petits chiots étaient trouvées en plein soleil dans un carton. 
Elles ont été accueilli par une famille d’accueil : Thea et Jim

Maisy, Molly, Melba et Mika (renommée Sarah) recherchaient des familles. 
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<< Bonjour!! Nous allons très bien et Molly aussi. Il y a un 
an elle a été renversée par un camion et nous avons dû
l'amputer de la patte avant. Mais elle s'est très vite
habituée à être sur trois pattes!! Je vous envoie quelques
photos. …Oui tout a fait!! Elle est vraiment très très
gentille. Elle s'entend bien avec tout le monde…         >>
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Maisy
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Taya (Tilly)

<< Bonjour je voulais vous donnez des nouvelles de 
nôtre petit démon ! Oui oui sous ces aires de petits 
anges elle nous a littéralement refait la déco de la 
maison ! 
Nous avons fais appel à une éducatrice pour pas que 
la destruction ne s'installe de trop ! 
Elle nous a donner plein de petites astuces et on 
prends plaisir à les appliquez et a voir cette 
complicité ce crée avec tous les membres de la 
familles >>
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Guismo

<< Très important!!! Aujourd'hui 

(22.08.2022) ça fait un an que nous 

avons été cherché notre Guizmo au 

refuge canin lotois de Cahors et quels 

changements!!!!! >>
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Belle a fini par se coucher dans l'eau de 
l'étang! >>

<< Belle profite de l'air de la mer pour 
quelques jours avec nous. Elle a osé 
tremper le bout des pattes le 2ème jour. 

Belle



© 2022 Refuge Canin Lotois                          Numéro 191 30

Sherlock
<< Des nouvelles de Sherlock, adopté il y a 1 an.

Sherlock a été suivi par Melanie de Casacanis, les 

2 premiers mois chez sa gentille adoptante n'ont 

pas été faciles et la cohabitation avec le chat, pas 

évidente du tout !

Deux mois de travail à la maison, de remise en 

question, d'adaptation ....

Un grand merci à son adoptante qui, à force de 

patience, de persévérance et accompagnée d'un 

professionnel, a su offrir à ce beau loulou les 

meilleures conditions de vie. 

Il y a de belles adoptions, difficiles au départ car 

elles nécessitent une période d'adaptation mais 

réussie !

Merci à tous ceux qui ont vecu la même histoire   
>> 



Sophie (Cachou)

Un petit coucou de Sophie. Elle va très 
bien, elle aime jouer dans l’eau et de se 
réposer à l’ombre. Elle est bien gâtée !
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PARRAINAGES
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?
recherche une marraine ou un parrain

Les parrainages de cette semaine :
• Jeff par Coralie



PROCHAIN 
ÉVÉNEMENT
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Venez nous 
aider avec le 

stand !
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