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   AU REFUGE CETTE SEMAINE …. 

 

La page « Englandières » est 
belle et bien tournée. 

 
Merci à Lucie, Sandy, Susanne 
et Martin pour le transfert des 
matériaux...assez physique... 
cette semaine, les derniers 
travaux sur l’ancien site. 
 
Il nous appartient d’écrire de 
nouveaux chapitres dans 
lesquels les chiens sont les 
personnages principaux et où 
l’action est notre maître mot.

 
 

 

!!!  MERCI !!!  
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“ J’ai toujours du 

mal à choisir tout 

seul UN bâton pour 

jouer mais ça fait 

déjà 1 an de 

bonheur en 

compagnie de mon 

humain 🐶 Je vous 

le souhaite à tous 

mes amis poilus 

lèchouilles !  

Tyson “🐾 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

TYSON - 

nouvelles 
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Hommages à  
nos loulous 

PILA   

Pila, adoptée il y a 2 ans et 
demi, est allée courir dans 
les grandes prairies 
éternelles, elle s'est éteinte 
dimanche dernier à la 
clinique vétérinaire de 
Gourdon. Elle a eu une 
perforation de l'estomac 

avec péritonite.    Sa vie 
a été rempli de balades, de 
calins.  Sa famille est trop 
triste mais pourtant 
heureuse de lui avoir donné 
une seconde vie, même si ça 
a été vraiment trop court.  

REP PILA …  

******************************** 

KAD : nouvelles 

De bonnes nouvelles …  le 

petit pépère a trouvé son 

panier de retraite cette 

semaine… il s’entend avec tout 

le monde chez sa nouvelle 

famille !!   

“Kad va très bien il dort avec les 

chats sur le canapé, se promène 

dans le jardin , il s'entend bien 

avec les autres chiens et il est 

aussi très gourmand “  🐾 
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BRUNO  

À ADOPTER !!  

 C’est un Bruno du Jura, une 
des quatres variétés de 
chiens de chasse courant 
suisses. 

De part sa race, c’est un 
chien qui a besoin d’espace 
donc une maison avec jardin 
serait préférable pour lui à 
une vie citadine…! 

En ce qui concerne son 
caractère, Bruno n’est pas 
très expansif, plutôt discret, 
assez calme, il est aussi 
sociable et sait se montrer 
têtu. 

Pour les soins, inutile de le 
shampouiner trop souvent 
avec son poil ras 
autonettoyant, il faudra juste 
veiller à la propreté de ses 
yeux et oreilles… 

Bruno a déjà passé plus de 
la moitié de sa vie au Refuge, 
alors si vous voulez le 
rencontrer, l’adopter pour 
qu’il vous rende heureux, 
contactez nous ou venez 
nous voir. OK congénères.  

Il attend q’une famille 
attentive avec qui il peut 
partager des bonnes balades 
et s’habituer au canapé. 

VOUS SOUHAITEZ DONNER  
BRUNO SA CHANCE ??      

CONTACT : 
refugecaninlotois46@gmail.com 

 

 

 

  

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com


NEWSLETTER HEBDO       | Numéro  8 5 

 

 

© 2018 Refuge Canin Lotois 

Offrir un chiot 
ou un chien à 
Noël ?? 
Pendant cette période de 
fêtes, certains sont tentés 
d’offrir un chiot ou un chien 
en guise de cadeau. Nous 
vous mettons en garde 
contre ces achats 
compulsifs. Les animaux 
ainsi acquis peuvent se 
trouver abandonnés 
quelques mois plus tard. 
 

Sur la liste au père Noël d'un 
enfant, des livres, des jouets 
et… un chien ? C’est LE 
cadeau qu’il a choisi de 
réclamer cette année. Parce 
que « c’est gentil un chien, 
c’est trop beau, c’est doux 
comme une peluche et ça me 
fait des câlins ». 
 
Cette situation, de nombreux 
parents la vivent. « Mes 
enfants me réclament un 
chien »  «  On va offrir un chien 
à mamy car depuis que papy 
n’est plus là elle se sens 
seule » Les témoignages ne 
manquent pas pour illustrer 
parfaitement les acquisitions 
compulsives qui se terminent 
mal. 
 
En effet, pendant cette période 
de fêtes, certains sont tentés 
d’acheter un animal « sur un 
coup de cœur », en guise de « 
cadeau de Noël ». 
 
Ces cadeaux se retrouvent 
ensuite abandonnés très 
souvent l’été suivant ou avant ! 

Encore aujourd’hui, il est 
nécessaire de rappeler que 
l’animal n’est pas un produit de 
consommation ! 
 
Bien se renseigner 

 

Quelle race de chien 
correspond le mieux à votre 
mode de vie ? 

Quel est le cout réel d’un 
animal (nourriture, soins 
vétérinaires, garde etc…) 
pendant sa vie ? Autant de 
questions déterminantes 
auxquelles vous devrez 
répondre avant de prendre un 
animal chez vous. N’hésitez 
donc pas à bien vous 
renseigner dans les livres, sur 
l’internet et auprès de 
professionnels. 
 

 
“Les animaux sont des êtres 

vivants et non des objets de 

consummation….” 

 
Un pacte familial 
 

Nous avons des devoirs envers 
les animaux. Le nourrir, le 
toiletter, le promener, le 
soigner… des actes que vous 
devrez accomplir au quotidien 
pendant au moins une dizaine 
d’années. Il est donc essentiel 
d’en être bien conscients et de 
faire intégrer cette idée à tous 
les membres de la famille et 
particulièrement aux enfants. 

Vous pouvez donc répartir ces 
tâches afin que chacun 
s’engage à s’occuper de 
l’animal. Une fois ce pacte 
accepté et signé, c’est parti 
pour des années de bonheur !  
Pensez aux vacances, quand 
vos enfants sont a l’école… qui 
va s’occuper d’un chien tous 
les jours ?  C’est certainement 
un engagement pour la famille. 
 
Une adoption plutôt qu’une 
acquisition ? 

 

Si l’on ne doit jamais offrir un 
animal en cadeau, on peut 
faire le plus beau des cadeaux 
à un animal d’un refuge. C’est 
un acte fort envers un animal 
déjà éprouvé par la douleur de 
l’abandon et il vous en sera 
éternellement reconnaissant. 
Des centaines de chiens 
n’attendent que ça : une 
nouvelle famille qui leur 
donnera une seconde chance ! 
 
Consulter : 

https://wamiz.com/chiens/conseil/un-
animal-de-compagnie-en-cadeau-a-
noel-1034.html 

 

Lola, offerte en cadeau pour 

combler un manque puis 

abandonnée... sa vie derrière 

les grilles du refuge est un 

calvaire pour elle … 

https://wamiz.com/chiens/conseil/un-animal-de-compagnie-en-cadeau-a-noel-1034.html
https://wamiz.com/chiens/conseil/un-animal-de-compagnie-en-cadeau-a-noel-1034.html
https://wamiz.com/chiens/conseil/un-animal-de-compagnie-en-cadeau-a-noel-1034.html
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ORÉO♥ 

“ De bonnes nouvelles d'Oréo, 

il prend de plus en plus 

possession de son territoire et 

commence à émettre quelques 

aboiements. Nous jouons 

beaucoup avec lui et 

apprenons progressivement les 

règles de la maison, tout cela 

sans problème. 

Ce matin visite chez le 

vétérinaire pour ôter les points 

et le rappel vaccin, j'en profite 

pour vous dire que nous ne 

vous enverrons pas la facture - 

cela vous permettra d'acheter 

quelques gâteries 

supplémentaires pour les 

pensionnaires du refuge. 

La vétérinaire a trouvé Oréo en 

pleine forme et nous 

également a donné quelques 

conseils d'éducation. 

Concernant les promenades et 

l'approche des autres chiens, 

quelques timides 

progrès....mais à priori rien 

d'inquiétant. “ 🐾 
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Stérilisation et 
la santé de vos 
chiens 

 
 
La stérilisation assure à votre 
chien une meilleure santé, une 
vie plus longue et vous apporte 
une certaine tranquillité 
d’esprit.Sauf cas particulier, 
la stérilisation découle toujours 
d’un choix responsable.  
  
Les avantages sur le plan de 
la santé 

Chez la chienne, l’ablation des 
ovaires réduit les risques du 
cancer mammaire et prévient 
le cancer utérin et ovarien, 
ainsi que l’infection utérine, 
problèmes fréquents chez les 
femelles. Une gestation non 
planifiée peut mettre votre 
chienne en danger si elle 
s’accouple avec un chien dont 
les chiots seront trop gros pour 
une mise bas sans risque. 
La stérilisation réduit donc les 
risques associés aux 
avortements. 
 
La castration d’un chien évite 
les tumeurs testiculaires et 
réduit les risques de problèmes 
de prostate, ainsi que de 
tumeurs et de hernies péri 
anales courants chez les 
chiens âgés. La castration 
réduit ses pulsions agressives. 
Pour les mâles, l’opération 
consiste à retirer les deux 
testicules. Pour les femelles, il 
s’agit de l’ablation des ovaires 

et parfois de l’utérus, si le 
vétérinaire le juge nécessaire 
(aspect anormal de l’organe) 
ou selon sa technique 
chirurgicale. 
  
Un meilleur chien de 
compagnie pour votre 
famille 

Décider de faire stériliser votre 
chien ou votre chienne peut 
présenter de nombreux 
avantages pour votre chien, 
mais aussi pour vous et votre 
famille. 
 

 Vous ne risquez pas de 
vous retrouver avec 
une portée de chiots 
non désirée. 

 Les jeunes mâles 
castrés sont moins 
agressifs envers les 
autres mâles et ne sont 
pas distraits par les 
femelles en chaleur. 

 Les mâles castrés sont 
moins susceptibles de 
marquer leur territoire 
ou de tenter de 
«monter» sur des objets 
ou des personnes. 

  
Une solution au problème de 
la surpopulation canine 

Chaque année, des milliers de 
chiens non désirés sont piqués 
dans des refuges. La plupart 
sont le résultat de fécondations 
accidentelles par des chiens 
errants non castrés. 
 
Sources :  
https://www.purina.fr/chiens/ch
oisir-chien/conseils-maitre-
chien/faire-steriliser-chien 
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Belle semaine au Refuge avec 
l’adoption de KAD. 

 

LOLA, petite croisée 
Jack, a besoin d’une 
présence... elle est 
super mignone et va 
vite s’attacher à sa 
famille... 
 
 
et encore… MERCI d’être de 

plus en plus nombreux à venir 
promener les chiens et nous 
aider sur le site.  Vous êtes 
vraiment les bienvenus et les 
chiens vous apprécient !! Cette 
semaine un accueil chaleureux 
à Charlotte et Pierre.  
 
N'hésitez pas à donner vos 
idées pour aider les loulous…. 
 . 
 
Dans l’attente de notre 
raccordement au réseau 
téléphonique, vous pouvez nous 
joindre par mail : 
refugecaninlotois46@gmail.com 
ou encore  par Facebook. 

Merci de votre compréhension. 

COMPTE RENDU : 30 novembre 2018 
 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Les  manifestations 

en décembre 2018   

Nous doublons l'appel de la 

semaine dernière !! 

Vous avez des objets 

dont vous ne vous 

servez plus ? 

Vous pouvez nous les 

apporter au Refuge, 

nous les mettrons en 

vente au profit des 

Loulous. 

Et si vous êtes artisan, 

tricoteur, couturier, 

artiste, créature de 

bijoux ... les objets 

fabriqués mains 

rencontrent toujours un 

franc succès !  

Nous recherchons des 

personnes pour nous 

aider sur les stands de 

fin d’année (St Cirq 

Lapopie, Gamm Vert, 

Maison du Monde). 

Si vous souhaitez y 

participer n’hésitez pas 

à nous envoyer un 

message par mail ou 

par Facebook ! 

refugecaninlotois46@gmail.com 

mailto:refugecaninlotois46@gmail.com
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Vous avez des couvertures, 

serviettes à donner ??  

PENSER AUX CHIENS DU 
REFUGE !  MERCI … 
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REFUGE CANIN LOTOIS 

COMBES DES FAXILIÈRES 

46090 LE MONTAT 

FRANCE 

Téléphone : 05 65 22 66 32  

Mail : refugecaninlotois46@gmail.com 

Site internet : refugecaninlotois.wordpress.com 
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