
Vous recevez cette Newsletter car vous êtes membre du forum Dalmatien sans Famille.
Vous ne parvenez pas à lire correctement ce document ? Ouvrez-le dans une nouvelle fenêtre en cliquant ici .

♥♥♥ OCTOBRE 2012 ♥♥♥

LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :

Ce mois-ci, le thème pour le moins original du concours photo était "Pattes
de dalmatiens" !

Encore de belles participations. C'est César qui a remporté le concours avec
son délicat croisé de papattes ! Bravo !

Vous avez jusqu'au 20 Octobre pour participer au nouveau concours ayant
pour thème "Le dalma le plus sale !", ça promet !

... A vos votes !

N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour découvrir
les nouveaux thèmes et y participer !

 

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 7 dalmatiens à adopter et 1 retraitée, Oupy,
qui restera chez sa FA Catherine (cath67).

150 loulous ont d'ores et déjà retrouvé une famille !
Nous  relayons  également  sur  le  site  et  sur  le  forum  la  présence  de
dalmatiens ou croisés dalmas en refuge, chez des particuliers, ou recueillis
par d'autres associations.
52  autres  dalmatiens,  malheureusement  non  pris  en  charge  par  notre
association, attendent encore une famille.

Ce dernier mois, 7 nouveaux abandons ont été enregistrés et relayés ! 
...Et pour une fois, 16 adoptions sont venues compenser la situation.

Aidez-nous à les aider !

 UNE URGENCE

L'état de santé et le moral de Pongo au refuge de St Quentin (02) devient
très préoccupant. Pongo est un superbe croisé dalmatien de bientôt 10 ans
qui a de plus en plus de mal à supporter ses 3 ans de refuge. Et pourtant, on
sait déjà que ses adoptants seront comblés !

http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/en-refuge/pongo-x-dalmatien-
m-5-ans-spa-saint-quentin-02-t3129.html

NOS PROTEGES

EOL

Dalmatien M - 3 ans - Sourd
En FA chez Marion (Mariondriver) dans le dépt. 89

EFELLE

Dalmatien M - 2 ans
En FA chez Graziella (Graziella) dans le dépt. 64

FLASH

Dalmatien M - 3 ans - Sourd
bientôt en FA chez Mythèse (Mythese Katitsch) dans le dépt. 68

FLECHE

Dalmatien M - 1 an et demi - sourd
En FA chez Angélique dans le dépt. 13



--> La rubrique "autres adoptions" du forum s'est enrichie d'une nouvelle
rubrique "vos commentaires sur les chiens en refuge" . A présent, vous
pouvez vous y exprimer à loisir sans interférer sur le post qui leur est dédié
et qui doit rester clair pour les futurs adoptants.

PARTAGER CETTE NEWSLETTER

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas
encore ? Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur notre nouvelle page
Facebook !

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille

On peut aussi Twitter ensemble !

Dalmatien Sans Famille  est  désormais  également  sur  le  nouveau réseau
social  Pinterest.  Vous  pouvez  consulter  notre  page  à  cette  adresse  :
http://pinterest.com/dalmatienfrance/

LES CONSEILS DE SABINE

Les intoxications

Il  existe  trois  grandes  catégories  d'intoxications  dont  sont  victimes  nos
animaux :

> intoxications médicamenteuses
> intoxications alimentaires
> les plantes

Il nous appartient d'être vigilant afin d'éviter d’exposer notre compagnon à ce
type de danger.  La liste est  longue et  il peut  y  en avoir  dans toutes les
pièces de la maison.

Voici quelques exemples de produits dangereux pour sa santé :

Les médicaments : au premier rang des pharmacies familiales,  on trouve
deux  produits  très  dangereux  :  l’aspirine  (toxique  dès  25mg/kg)  et  le
paracétamol (toxique dès 50mg/kg) pour ne citer que ces deux là.

Les produits domestiques : dans les armoires et penderies : naphtaline, dans
la cuisine : la plupart des produits d’entretien, dans la salle de bain : savon,
dans le garage :  les produits d’entretien pour la voiture,  sans oublier :  les
peintures au plomb, l’antigel (qui peut  être fatal à partir de 1,5 ml/kg), les
insecticides, les anti-limaces, certains herbicides, raticides…

Plusieurs aliments que l'on retrouve dans nos cuisines ont  un potentiel de
toxicité pour les animaux de compagnie.
Nous allons découvrir certains péchés mignons et d'autres mortels pour nos
compagnons à poil et à plume. Les voici donc, ces aliments "méchants» !

Le chocolat :Du côté des aliments franchement toxiques, il faut mentionner le
chocolat.  En  cas  d'intoxication  majeure,  la  mort  survient  par  arythmie
cardiaque si aucun traitement n'est entrepris.
Dans la  cuisine,  il  faut  être  particulièrement  vigilant  avec  le  chocolat  de
cuisson et la poudre de cacao, car ils sont concentrés.

L'avocat :
Saviez-vous que l'avocat est un fruit défendu parce qu'il est toxique pour les
oiseaux, les lapins et les souris ? Chez les oiseaux de petite taille, l'avocat
peut provoquer une détresse respiratoire grave.

Le raisin :
L'ingestion de raisin risque de provoquer une insuffisance rénale aiguë chez

HORUS
Dalmatien M - 6 mois

en FA chez Annie (Anewlook) dans le dépt. 59

JADE

Dalmatien F - 5 ans
en FA chez Sarah (SASA) dans le dépt. 35

SCARLETT

Dalmatien F - 11 ans
en FA chez Nadia (doudou) dans le dépt. 92



les chats et les chiens.

L’oignon et l'ail :
L'ail et l’oignon sont aussi à éviter car ils peuvent provoquer à l'occasion des
désordres sanguins importants.

Le café : Le café peut induire des effets similaires à ceux du chocolat. Il est
donc potentiellement toxique pour les animaux !

Les corps gras :
Tous les aliments très gras ou tous les corps gras peuvent provoquer des
pancréatites chez les animaux de compagnie.

La viande crue :
Toutes  les  viandes crues sont  à proscrire car  elles peuvent  contenir  des
bactéries ou des  parasites,  il  est  un fait  que si celles-ci sont  de hautes
qualités et très fraîches le risque est minime en usage normal.

Les os :
Tous les os, même ceux qui semblent solides, sont un danger pour le chien
car  ils  peuvent  perforer  le  système  digestif  ou  rester  coincés  dans
l'œsophage, l'estomac ou l'intestin. Les os trop durs peuvent aussi casser ou
fracturer des dents… même celle d'un molosse !

Et la poubelle ? Tiens on va encore penser au « Dalmatien »
La poubelle peut contenir tous ces aliments (viandes crues, os, etc.) et bien
d'autres choses.  Par  exemple,  les pâtes,  les noix et  les fromages moisis
contiennent  parfois  un  champignon  qui  peut  provoquer  d'importantes
convulsions.

Les plantes  d'appartements occupent  une grande part  de responsabilité
dans les intoxications dont sont victimes nos petits amis à quatre pattes.
Les jeunes animaux et le chat pour s'amuser mordillent facilement les feuilles
de celles-ci, donc ils ont un fort potentiel à risque.

Quelques plantes à risques et leur symptôme, cette liste est non exhaustive :
Aracées, amaryllidacées, liliacées : troubles gastriques
Allamanda, dipladénia : troubles intestinaux
Azalée,  cyclamen,  ficus,  houx,  mimosa du japon,  rhododendron :  troubles
gastro-intestinaux
Lantana : troubles hépatiques
Ficus, philodendron, diffenbachia : troubles rénaux
Abrus, cyclamen, rhododendron : troubles cardio-vasculaires
Abrus, amaryllidacées, ipomoea, rhododendron solanum : troubles nerveux
Chrysanthème, liliacées, primevère : troubles cutanés, dermatites allergiques
Anémone, muguet, jonquilles : contractions musculaires

En cas d'intoxication de votre animal, contactez le centre antipoison le plus
proche  de  chez  vous  afin  qu'il  vous  conseille  et  rendez-vous  le  plus
rapidement possible chez votre vétérinaire :
CNITV Maisons Alfort : Tél. : 01 43 96 71 35
CNITV Lyon : Tél. : 04 78 87 10 40
CAPA Nantes : Tél. : 02 40 68 77 40CNITV Toulouse : Tél. : 05 61 19 39 40

Lien vers articles sur le forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/aliments-dangereux-f131/

Dans de prochains articles, nous essayerons de comprendre si chien et chat
peuvent vivre sous le même toit.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 L'ASSO

Notre bulletin d'adhésion 2012 est en ligne ici :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/adhesion/bulletin-d-ahesion-
2012-t3105.html
L'adhésion est de 15 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en
charge des dalmatiens, les identifier, les stériliser et assurer les frais
vétérinaires nécessaires.

Pour mémoire, l'association étant reconnue d'intérêt général depuis le
29 juin 2010, toute adhésion effectuée est déductible des impôts à hauteur
de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Vous pouvez également parrainer un de nos protégés ! 

 LE GRAND JEU 

Vous deviez reconnaitre des dalmas du forum sur une simple photo. Pas
simple du tout mais quelques très bonnes réponses quand même !
Roulement de tambour : la gagnante est .... est ...

Pour mémoire, tous nos protégés sont adoptables hors du
département de leur famille d'accueil.

 NOS DALMACTUALITES

Les bonnes nouvelles

--> Sur le forum existe ce post où vous pouvez proposer de belles
balades aux autres membres. 
Les  plages  sont  de  nouveaux  accessibles  aux  poilus,  alors
profitons-en ! Sabine (Souris65) organise régulièrement des balades
en région parisienne, Dorothée (Doroth) en propose également dans
Nord. Elargissons le secteur !

--> Gaëlle (Little) a rejoint la belle famille des FA (familles d'accueils)
! Vive le cumul de mandats ;-) !

--> Dévika a obtenu son homologation de "chien
visiteur" http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote
/un-chien-visiteur-de-plus-avec-des-taches-t4357.html . Bravo à elle !

--> Et puisqu'on parle visites, le réseau national de l'asso s'agrandit
gràce à Petra (petrak) qui pourra assurer les visites pré-adoptions
dans le dept 89. Si vous voulez vous joindre à nous, contactez Nadine
(nadine d) en MP ou sur ce post : http://www.dalmatiensansfamille.fr
/forum/ici-on-papote/reseau-visiteurs-t3960.html

--> L'immense famille à écailles de Véronique (vero) s'est encore
agrandie avec l'arrivée de Ganesh. Trop beau ...

--> Aurélie et sa famille ont craqué sur Kiba, alias mini-crotte
réunionnaise, alias nouchat ... de l'association Sauvade.
Nous leur souhaitons plein de bonheur dans cette nouvelle aventure !



Enzonad (Enzonad)

Elle recevra donc dans les prochains jours par la poste le harnais du
dalmastore !

Voici les réponses !

1.   
TAM-TAM

2.  
SACHA

3. 
EOL

4. 
FLY

5. 
JAIVA

Et ce mois ci, qu'est ce qu'on fait ? Allez, un peu plus facile !

On change encore un peu les règles du jeu. Vous devez deviner les noms

--> Fly et Gaspard ont fêté avec bonheur leur premier anniversaire
d'adoption grâce à l'asso. Bon anniv' les pirates !

--> Plein de vidéos toutes plus drôles et attendrissantes ont été
postées ce mois-ci dans la rubrique "on papote" du forum. Merci à
tous les membres de l'asso de rendre ce forum si convivial,
humoristique et surtout solidaire ! Quelques unes au hasard l'écureuil,
le soprano, la plage, le gourmand,  ...

Les moins bonnes nouvelles

 --> RIMEL n'a toujours pas été retrouvée. Elle s'est sauvée depuis le
3 septembre dernier avec son "frère" Tempo. Ce dernier a été
retrouvé le sur-lendemain, mais Rimel reste introuvable !! Valérie
(boubougirl) et sa famille la recherchent activement mais toute aide
que vous pouvez leur apporter sera la bienvenue ...

Elle a disparu à Haucourt (76), près de Grumesnil, Formerie,
Gaillefontaine, Cany /Therrain (60) …
Elle est très gentille  mais aussi assez craintive. 
Sa famille l’attend. Si vous l’avez vue ou recueillie, teléphonez au
07-87-54-60-79 ou 02 32 89 02 26
Des affichettes sont imprimables sur ce site : http://www.chien-
perdu.org/48378-chien-perdu-a-haucourt
Merci de votre aide !

--> L'adresse mail de l'asso a été bloquée quelques jours mais le
problème est réglé. Merci de votre patience !

--> Grosse frayeur pour la maîtresse de Gandhi qui a réussi à
allumer la plaque chauffante et mis le feu au sac de courses ! Plus de
peur que de mal, mais un accident domestique qui nous rappelle à la
prudence !

--> La belle et douce Nenya, la première rate de Charlotte
(choucha), a du être endormie. Nous souhaitons beaucoup de
courage à Charlotte.



des protégés de l'asso du moment sur la base de ces faibles indices. 

1- Je porte le nom d'une pierre précieuse et je suis une petite pépite de
gentillesse et d'espièglerie.

2- Je suis en train de récupérer une taille de guêpe, suis très très attachante
et j'adore les balades.

3- Je suis sourd mais j'ai développé un incroyable sens de l'observation. Je
me régale en balades mais suis très sage à la maison. Ah j'oubliais, j'ai aussi
les plus beaux yeux du monde !

4- Je suis le mystère de l'asso. Jeune, beau, intelligent, vif, équilibré, et
pourtant toujours chez ma gentille FA. C'est pô juste !

5- Je suis un gros bébé très bien éduqué et très sage qui attend sa vraie
famille pour la vie.

6- Je ne suis pas n'importe qui moi ! Il me faut une famille qui me mérite et
qui me comprend ! En échange, je vous promets plein de jeux, de gros calins
et un amour infini !

7- Je suis très peureux parce que ma vie d'avant n'a pas été formidable,
mais j'apprends très vite et je reprends confiance.

Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletter.dalmatiensansfamille@gmail.com avant le 15/11/12
en indiquant vos coordonnées complètes et votre pseudo sur le forum.
En cliquant sur l'adresse mail ci-dessus, vous ouvrirez un mail pré-rempli.

Le gagnant recevra par la poste le harnais d'éducation à la marche en laisse
vendu sur le Dalmastore !

LE DALMASTORE

Notre Dalmastore, vous propose des objets et accessoires originaux
et personnalisables pour vos poilus et pour vous même !
Comme vous vous en doutez, tous les bénéfices sont intégralement
utilisés  à  l'accueil  et  aux  soins  de  nos  protégés.  Une  superbe
occasion de faire plaisir tout en aidant l'association !

VOTRE DALMACHAT DU MOIS

Le MANTEAU de Dalmatien Sans Famille !

Le froid est de retour ! C'est le moment de commander le manteau
spécial dalma dessiné et  confectionné par  les petits doigts de fée
d'Aurélie !  Imperméable pour nos dalmas pas étanches,  doublé de
polaire pour  nos dalmas frileux,  aux dimensions parfaites pour leur
corps de rêve ... il vous le faut !

Dimensions : Longueur 58 cm - Cou 35 à 50 cm - Abdomen 60 à 80
cm (dimensions avec  recouvrement  total  du scratch,  possibilité de
gagner quelques cm) - Prix : 20 €

Pour les commander, cliquez sur ce lien :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produits-
et-cadeaux-pour-le-chien/product/show/cid-22/name-manteau-
dalmatien/category_pathway-0

 SORTIES DALMICALES

--> La sortie dalmicale organisée par Sabine (souris65) le 14
Octobre dernier a du être reportée à cause du mauvais temps, mais
ce n'est que partie remise ! Rendez-vous tous le Dimanche 21
octobre 2012 au Canal de l'Ourcq (77)

RdV  pour  le  pique-nique  et  départ  de  balade  13h30-17h00  :  A
proximité de Crouy-sur-Ourcq, parking le long du canal et de la D20,
direction May-en-Multien/Varinfroy
Coordonnées GPS : 49°05'22.45"N/3°03'26.30"E

--> Dimanche 28 octobre 2012 à la carte, journée complète ou la
balade dans le parc du Pâtis (77) vous avez le choix ! 
C'est à 45mn de PARIS, à Meaux. RdV pour le pique-nique et départ
de balade 13h30-17h00 : le long de l'Avenue de la Marne, Parking au
point GPS : 48°56'57.19"N-2°53'13.72"E

N'hésitez pas à vous y inscrire, et c'est gratuit ! 

Association Dalmatien Sans Famille - 485 Avenue des étudiants - 84100 Orange Tel 06.60.66.82.07 - contact@dalmatiensansfamille.fr
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