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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

Cette petite chienne est arrivée en 

septembre au refuge extrêmement 

craintive envers les humains. 

Petit à petit elle a  

commencé a prendre confiance 

grâce à la patience des filles 

du SIPA/Fourrière canine 

(Fabienne et Stéphanie) puis 

ensuite avec les bénévoles...  

 

Fin septembre, une dame est 

venue pour voir les chiens, 

en adopter un suite à la mort 

du sien, elle est tombée 

amoureuse de Ginny au 

premier coups d’oeil !  

On lui a expliqué qu’il 

faudrait beaucoup de temps, 

de patience avec elle...qu’à 

cela ne tienne ! Ce sera elle 

SA chienne !  Cette dame est 

venue deux fois par semaine 

pour que Ginny prenne 

confiance en  

 

 

 

elle et ce pendant deux mois. 

Il y a queqlues jours, Ginny 

est partie vers sa nouvelle 

vie... une vie heureuse et 

remplie d’amour !  

Nous aurons des nouvelles 

très bientôt...et nous ne 

manquerons pas de vous 

tenir au courant...… 🐾 

 
 

 

 

  

L’HISTOIRE DE GINNY 

devenue LORY  
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“Coucou les copains au 

refuge, c’est moi, MEILI !!  

J’adore ma nouvelle vie à la 

ferme où je peux gambader 

partout sans ma laisse! 

J’espère que vous aussi, 

vous trouverez une nouvelle 

famille. Léchouilles à tous ” 

🐾 

 

Nos adoptés ! 
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Hommages à  
nos loulous 
 

 

BULDY  

Nous avons appris avec une 
grande tristesse la 
disparition brutale de Buldy 
dimanche soir. 

Buldy était une force de la 
Nature. 

Elle a eu de gros problèmes 
de santé qu’elle a traversé 
avec « facilité » semblait-il. 

Avec son fort caractère, sa 
determination, elle s’était 
incontestablement imposée 
comme la Chef au Refuge. 

Tellement drôle aussi. 

 

 

 

Nous remercions de 
tout coeur sa famille 
adoptive, qui a pu lui 
permettre d’avoir une 
fin de vie heureuse, 
entouré d’amour. 

À jamais dans nos 
coeurs la p’tite 
Guerrière. 
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DJENGA 

  

À ADOPTER !!  

Djenga, née en septembre 

2010, cela fait 4 longues 
années qu’elle est au 

refuge dans l’attente d’une 
famille. Ces 3 chiots nés en 
2014 ont été tous adoptés ! 

 Djenga est propre, gentille et 
très attachante (parfois 
jalouse avec les autres 
chiens), elle aura besoin 
d’une famille qui connait les 
chiens, un maître ou une 
maîtresse avec du temps à 
lui consacrer.  Elle 
s’adaptera parfaitement à 
une famille sans enfants, 
sans animaux, et qui sera 
prête à s’investir dans son 
éducation.  Elle pourrait 
s’entendre avec des chiens 
non dominants. 

Elle adore les balades 
quotidiennes. 

 

VOUS SOUHAITEZ DONNER  
DJENGA SA CHANCE ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Nouvelles des 
loulous …  

 

Louna ♥ 

Elle n’est pas 
malheureuse !! 

Louna et un de ces 
copains ...  

LA VIE EST BELLE ENFIN ! 🐾 

 

 

KAD ♥ 
“ On ne vous oublie pas !! On 

espère que votre déménagement  

va se bien passer. Voici des 

nouvelles de KAD : TOUT VA 

SUPER BIEN !!!! Il a vite compris 

qu'il avait enfin trouvé SA famille.   

Avec Haddock, leur relation est 

vraiment géniale : amour, 

complicité, respect, et 

bienveillance. Bref, cette petite 

boule de poils nous a tous 

adoptés . Il est plein d'amour 

!!! On craque  !!!  

A très bientôt !   

Encore merci pour votre 

formidable action envers tous 

ces loulous ! 

Amicalement “🐾   
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2 chiens en 
famille d’accueil 

 

Laïka ♥ 

… arrivée au refuge 
en 2017 et repartie en 
famille d’accueil. La 
mémère doit subir 
rapidement une 
intervention 
chirurgicale pour 
retirer des tumeurs 
mammaires. Bon 
courage petite 
louloute…🐾  

 

 

 

Billy ♥ 

Vieux petit pépère, 
trouvé errant, il a un 
petit soufle au coeur et 
de l’arthrose. 

Il est à présent au chaud 
loin des conditions 
humides et froides du 
refuge !🐾  

 

SI VOUS SOUHAITEZ DEVENIR FAMILLE 
D’ACCUEIL… CONTACTEZ NOUS !   

refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Le 13 novembre :  on sera 

PRÊT POUR LE DÉMÉNAGEMENT !! 

 

Nouveau site du  

Refuge Canin Lotois 

Combes des Faxilières 

46090 Le Montat 
 

 
VENEZ NOMBREUX !! 

 

CONTACTEZ NOUS POUR NOUS SPÉCIFIER 
VOTRE PRÉSENCE À NOS CÔTÉS POUR CE 
DÉMÉNAGEMENT OU POUR TOUTE 
QUESTION RELATIVE À CE SUJET 

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Tél : 05 65 22 66 32 

Ou via notre page Facebook  

 

!! CE WEEK-END !! 

… samedi et dimanche, le 10 
et le 11, consacré à 
l’installation sur le nouveau 
site. Si vous souhaitez nous 
prêter main 
forte, aider à 
l’installation 
sur le 
nouveau site, 
alors rendez-
vous le 10 
et/ou 11 
Novembre, 
site Combes 
des Faxilières 
à partir de 
14h.  Au 
programme, 
préparation 
des box pour nos loulous, 
aménagement des différents 
espaces etc... 

Merci aux personnes qui se 
sont déjà proposées pour 
nous aider. 

ON VA Y ARRIVER AVEC 
VOUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi du 13 
Novembre, nous 
effectuerons le transfert des 
chiens. 

 

Nous avons encore besoin 
de votre aide pour démonter 
quelques parcs du site 
actuel (Zone Englandières) le 
18 Novembre (à partir de 9h).   

Nous vous remercions 
de votre précieux 
soutien !  

DÉMÉNAGEMENT !!! 
  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Adopter un 
sénior 

Beaucoup d'animaux séniors 
finissent en refuge sans qu'il n'y 
ait de soucis avec eux. Ils 
deviennent simplement trop âgés 
pour certains, ou ils ont été 
abandonnés suite à un 
déménagement ou bien par 
soucis financier, les familles ont 
dû s'en séparer. Ce qui veut dire 
que ces chiens ont souvent de 
nombreuses années d'expérience 
au sein d'une famille et sont prêts 
pour une seconde chance. 

Il y a un grand besoin d’adoption 
de chiens séniors. Ce qui rend 
chacune des circonstances 
derrière ce besoin encore plus 
triste est le fait que malgré les 
merveilleuses caractéristiques 
des vieux chiens et tous les 
efforts de la plupart des refuges, 
ces chiens sont fréquemment 
ignorés en faveur des plus jeunes. 

Avec un chien plus vieux, Il n’y a 
pas de surprises. Leur taille 
physique est déjà établie, alors il 
n’y a pas de risque qu’ils 
dépassent la taille limite pour 
votre appartement, et de plus, 
leurs tempéraments et leurs 
personnalités sont déjà bien 
développés. En d’autres termes, 
ils sont déjà devenus qui ils vont 
devenir. 

Bien sur, vous pouvez vous 
attendre à ce que votre chien 
acquière plus de confiance en soi 
à mesure qu’il s’adapte à son 
nouvel entourage et que le 
traumatisme causé par sa perte 
est remplacé par l’assurance de 
savoir que vous êtes là pour lui. 
Mais au-delà de ça, vous aurez 
une idée précise de son 
comportement dès votre première 
rencontre, ce qui vous permettra 

de bien juger s’il pourrait 
s’adapter à votre style de vie et à 
la dynamique de votre famille. 

Un vieux chien a généralement 
déjà eu un dressage basique à 
l’obéissance et est déjà habitué 
aux commandes qui vous 
rendront la vie facile à tous les 
deux (Viens. Assis. Couché.). Il 
est aussi important de noter qu’il a 
surement déjà eu un 
apprentissage à la propreté, 
contrairement à un petit chiot. 

Ceci dit; ne croyez pas l’adage qui 
dit “Un vieux chien ne peut pas 
apprendre de nouveaux tours.” 
C’est tout simplement faux. S’il y 
a un besoin spécial et que vous 
êtes prêt à le faire, ces vieux 
chiens ont hâte de faire plaisir à 
leurs maîtres et apprécient 
l’attention et la stimulation 
mentale que vos sessions 
d’entraînement peuvent leur 
fournir. 

 

(Sherlock (Before) adopté en mai 
2016, né 2008, article la semaine 
prochaine !) 

On ne le dira jamais assez, 
adopter un animal qu’il soit jeune 
ou vieux reste une responsabilité 
et un engagement ! Mais dans 
certaines situations (voyage, âge 
de l’adoptant, changement de 

situation familiale,..), adopter un 
senior est bien plus raisonnable 
car cela ne requiert pas un 
engagement sur plus de 10 ans 
comme cela est le cas avec un 
chiot. 

Même si vous adoptez un sénior, 
vous aurez encore de beaux jours 
à vivre avec lui. Car on aime à 
rappeler que ce n’est pas le 
nombres d’années mais bien la 
qualité des moments passés qui 
importe en fin de compte ! 

 

Source: Wamiz 

Plus d’information: 
http://www.fonds-saint-
bernard.com/guides-conseils/tout-
sur-l-adoption/115-7-bonnes-
raisons-d-adopter-un-senior 

 

 

 

 

http://www.fonds-saint-bernard.com/guides-conseils/tout-sur-l-adoption/115-7-bonnes-raisons-d-adopter-un-senior
http://www.fonds-saint-bernard.com/guides-conseils/tout-sur-l-adoption/115-7-bonnes-raisons-d-adopter-un-senior
http://www.fonds-saint-bernard.com/guides-conseils/tout-sur-l-adoption/115-7-bonnes-raisons-d-adopter-un-senior
http://www.fonds-saint-bernard.com/guides-conseils/tout-sur-l-adoption/115-7-bonnes-raisons-d-adopter-un-senior


NEWSLETTER HEBDO       | Numéro  5 9 

 

 

© 2018 Refuge Canin Lotois 

Cette semaine …. 

3 belles adoptions : 
WAYNE (photo chez lui !), 
GINNYet PLUME. 

Nouveaux chiens à 
l’adoption : 2 croisés 
Ratier/Jack Russell , 
jeunes et énergiques 
ORÉO et OWEN.  BOULY 
(croisé Setter) et TINY 
(croisée Épagneul 
Breton) 

 

3 chiens castrés : BOULY, 
OWEN et NOAH. 

Et aussi...de nombreuses 
visites pour nous rejoindre 

et aider les chiens.  ☺ 

  

COMPTE RENDU : 9 novembre 2018 
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Vous avez des couvertures, 
serviettes à donner ??  
PENSER AUX CHIENS DU 
REFUGE !  MERCI … 
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REFUGE CANIN LOTOIS 

ZI D'ENGLANDIÈRES 

ROUTE DE MERCUÈS 

46000 CAHORS 

FRANCE 

Téléphone : 05 65 22 66 32  

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Site internet : refugecaninlotois.wordpress.com 
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