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CETTE SEMAINE AU REFUGE

Le refuge est fermé au public sauf pour les bénévoles 
promeneurs pendant les permanences et les rdvs 
adoptions.

Horaires pour les permanences promenades :

08h30-11h les mercredis, samedis et dimanches
*merci de revenir avec les chiens avant 10h45

Les permanences adoptions uniquement sur rdv.

* en respectant les règles sanitaires
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Il y a une étoile en plus au ciel. 

Le joli Narco nous a quitté cette
semaine suite à un problème

cardiaque.

RIP NARCO
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Retour sur notre dernier événement :

<<un parcours ludique pour sensibiliser les enfants à l’abandon>>

Dans le cadre des événements organisés par le RCL, nous avons eu le plaisir d’accueillir sur deux demi-journées des enfants du 
centre aéré de Croix-de-Fer pour les sensibiliser à l’abandon et à l’adoption raisonnée.

Le jeudi 08 juillet, c’est au cours d’une promenade aux abords du refuge, en compagnie d’Olaf et d’Oliver, deux adorables 
Yorkshire, que des enfants du centre aéré et leur animateur ont pu s’informer de manière ludique sur le thème de l’abandon, sur 
le fonctionnement de notre refuge et sur les soins et l’éducation nécessaires à un chien : combien existe-t-il de refuges 
animaliers en France, combien d’animaux sont-ils abandonnés par an et dans quelles circonstances, quelles sont l’organisation et
les actions de notre refuge. Il ont également appris les différentes possibilités d’accueillir un chien chez soi et combien cela coûte 
à l’adoption et annuellement. Enfin, on leur a donné quelques conseils pour l’éduquer positivement mais aussi pour savoir se 
comporter face à un chien inconnu.

Les enfants devaient soit tirer au sort les questions soit les découvrir cachées dans la nature. Ils ont participé à un jeu de rôle Un 
chien pour ma famille et ont écouté également des  lectures à voix haute de livres jeunesse relatant des histoires de chiens 
abandonnés. 

En fin de parcours, ils ont dû répondre à un quiz leur permettant de vérifier s’ils avaient bien retenu toutes les informations qui 
leur avaient été transmise.  

L’animation s’est terminée par un moment de créativité avec la confection de deux affiches de sensibilisation à l’abandon, dont 
une sera affichée au refuge et l’autre au centre aéré.
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Le temps capricieux de lundi 12 juillet nous a malheureusement contraints à rester à l’intérieur du refuge avec le second groupe d’enfants. 

Qu’à cela ne tienne ! Nous avons quand même fait l’animation dans notre salle de réunion avec cette fois l’intervention de notre éducatrice 
canine préférée, Mélanie Casanova, et son chien Nasko. Elle a montré aux enfants quelques principes de base pour éduquer positivement son 
chien mais aussi pour adopter les bonnes attitudes face à un chien inconnu.

Il ne restait plus assez de temps pour les enfants pour confectionner les affiches au refuge mais ils ont pu poursuivre l’activité au centre aéré.

Ils sont également repartis avec une sélection de livres jeunesse sur la thématique de l’abandon prêtés par Delphine pour les vacances d’été.

Les 16 enfants et leurs 2 animateurs qui ont participé nous ont dit avoir apprécié cette animation et nous ont remercié chaleureusement. 

Lydie, Agnès & Delphine remercient Mélanie pour sa participation.
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Les Petits Nouveaux

Queen

x Setter (f)

3,5 ans
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Frolic

X Teckel poil dur (m)

8 ans
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LES DEPARTS
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Koi
renommé Gus
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Les nouvelles des adoptés
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Kalou à la plage. 
Il n’aime pas trop les vagues !
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Soya
Profite de ses premières 

vacances
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Gaia 
(Souricette) 

avec son copain
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Olive et Roly (Popeye) 
Olive et Roly se sont très vite installés, ils semblent 

certainement détendus.

N'ayant aucun problème à les nourrir ensemble, aucune 

agression, bien qu'ils soient des mangeurs très rapides et 

gourmands, nous leur avons acheté des gamelles anti-

glouton qui fonctionnent.

Olive semble être pleine d'énergie avec beaucoup à 

apprendre, l'apprentissage de la propreté surtout elle fait  

ses besoins un peu partout pour le moment , Roly semble 

avoir déjà saisi les bases. Ils sont tous les deux adorables 

et ont tellement de caractère qu'ils sont totalement 

gâtés, on ne peut s'empêcher de leur donner beaucoup 

d'amour.
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Gus (Koi)

<<je vous envoie quelques photo de gus 
qui est enfin sorti de la maison depuis hier 
après midi. Tout ce passe très bien il est 
adorable et très câlin. Ce matin j ai 
même eu le droit a un réveil câlin au lit. Il 
est arrivé dans la chambre et m a 
sauté dessus pour avoir un gros câlin après 
nous sommes allés jouer dans le jardin. 
Tout va bien avec mila … La laisse est 
encore un problème pour lui mais pour l 
instant on insiste pas surtout que dehors il 
ne cherche pas a sortir du jardin. La porte 
de la maison est grande ouverte mais il va 
faire son tour que si je suis dehors aussi. 

Avec igloo ( le chat) aucun problème il se 
sont senti et igloo lui a mis la pâte sur le 
nez (sans les griffes) pour lui donner ses 
limites et depuis ils se croisent sans 
soucis. Merci à vous pour ce bonheur que 
vous nous avez donné et pour son 
bonheur à lui aussi qu il a bien 
mérité après un début de vie difficile…. on 
ne vous le ramènera jamais >>
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PARRAINAGES
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Cette semaine :

Frolic est parrainé par Monqiue

Si vous souhaitez les parrainer et ainsi les aider dans leurs apprentissages, 
n'hésitez pas à nous contacter parrainages.rcl@gmail.com

Un grand merci pour eux !

Lou, Kiki, Lotus, Bobby, Kahia, Jack et 
Queen

recherche une marraine ou un parrain

mailto:parrainages.rcl@gmail.com


PROCHAIN ÉVÉNEMENT

Avec Animal Rescue 46 ; 

le vide grenier 9h-17h Dimanche 15 août

à Montcabrier
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