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◄ MARS 2014 ►

NOS NOUVEAUX PROTEGES

NOS DALMADOPTES DU MOIS

LUCKY
Lucky a rejoint Gaël et sa famille qui ont
déjà adopté Domino et Sparky à
l'association! Il s'adapte très vite et profite
de parties de jeu avec les autres poilus de
la famille, d'un grand jardin ! Belle vie à toi
beau Lucky !

BAIKA
Dalmatienne de 7ans.
En FA chez Sandy (fanday), dans le dept. 39.
Joyeuse, douce et sociable...

Merci à Nadia (doudou) pour cet accueil,
ça n'a pas du être facile de laisser partir
cette petite bouille d'amour !

APPEL A "FA" (FAMILLES D'ACCUEIL)
Vous savez certainement que notre association existe grâce à tous les
bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, dans tous les domaines,
permettant son fonctionnement.
Et bien sûr, les familles d'accueil ont un rôle important, puisque sans elles
nous ne pourrions pas prendre de chiens en charge; mais en ce moment, nos
capacités d'accueil sont dépassées alors que les demandes de prises en
charge sont toujours aussi nombreuses, et cela nous oblige à refuser de
venir en aide à des chiens qui auraient pu être accueillis par Dalmatien sans
Famille.

---------GOLLUM
Dalmatien de 3 ans.
En FA chez Charlotte (Choucha), dans le dept. 69
Affectueux et très câlin

Nous recherchons donc de nouvelles familles pouvant accueillir les
dalmatiens abandonnés.
Que vous habitiez en maison, en appartement, à la ville ou à la campagne...
nous acceptons toutes les bonnes volontés.
Si vous êtes tentés par cette expérience et voulez faire partie de notre
équipe de bénévoles,remplissez le dossier dont le lien est ici.

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS
Gaëlle avait choisi pour nouveau thème: "les dalmatiens et l'heure de la
gamelle" ! 17 participants ce mois-ci !
Vous pouvez voter pour vos 3 photos préférées jusqu'au 22 avril !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour participer !

---------HULK - RESERVE
Dalmatien d'1 an et demi.
En FA chez Angélique (angelique), dans le dept. 13
Calme, sociable avec tous...

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 7 dalmatiens à adopter.
201 protégés 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.
45 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 8 adoptions et 10 nouveaux abandons ont été relayés.
Merci à Nadine (Nadine d), Catherine (Kty) et Sarah (SASA) de si bien faire
vivre cette rubrique !
Merci également à Nadine (enzo) qui gère parfaitemement la rubrique perdutrouvé !
Aidez-nous à les aider !

URGENCE
GHOSTY - Recherche FA longue durée pour une dalmatienne de 2 ans.

---------NEIGE
Dalmatienne de 1 an.
En FA chez Elsa (DalmaHope), dans le dept. 31.
Câline, obéissante et adorable...

Nous avons reçu une demande de prise en charge il y a plusieurs semaines
pour Ghosty, une chienne de 2 ans que son maître ne peut pas garder car
celle-ci ne s'entend pas avec ses chats. Elle se trouve de ce fait enfermée
dans la cuisine pendant ses très longues heures de travail. Ce monsieur
adore sa chienne, c'est pourquoi il veut qu'elle ait une vie plus heureuse, plus
épanouie, une vraie vie de chien !!!
Malheureusement, entre temps, il s'avère que Ghosty (que son maître
appelle Tibiche!!) a une tumeur avec métastases. Le vétérinaire, que nous
avons contacté, confirme qu'il est inutile de faire un traitement à ce stade de
la maladie et ne peut donner de délai quant au temps que mettra son état à
se dégrader.
Le maître de Ghosty nous demande de lui trouver une famille d'accueil qui
acceptera de la prendre, afin que le temps qu'il lui reste à vivre soit le plus
agréable et le plus confortable possible, ce que lui ne peut lui donner. Il
aimerait que sa chienne soit heureuse...
Nous désirons aider ce monsieur en cherchant pour lui cette famille , tout en
sachant très bien que ce n'est pas un accueil facile, mais peut être qu'une
bonne âme acceptera de permettre à Ghosty d'avoir la meilleure fin de vie
possible...
Pour le moment la chienne est en pleine forme et vit tout à fait normalement.
Elle s'entend avec mâles et femelles, mais pas avec les chats !!

---------NICK
Dalmatien de 3 ans.
En FA chez Mélissa (Meloucha), dans le dept. 17.
Calme et câlin...

L'association prendra en charge tous les frais pour Ghosty.
Si vous souhaitez vous proposer, contactez nous par le biais de ce post, ou
par mail: contact@dalmatiensansfamille.fr

LES CONSEILS DE SABINE
La terre vient de s’écrouler : votre animal, et aussi votre ami, votre confident,
le compagnon qui était toujours là pour vous vient de mourir.
Chien, chat, cheval, oiseau, hamster, furet, peu importe l’espèce, peu
importe l’âge.
Tout ce qui compte est le vide immense qui vient d’entrer dans votre vie.
Ce vide atroce et éreintant, pourtant douloureux, peut apparaître comme la
seule chose qu’il vous reste de votre compagnon, et peut-être n’avez-vous
pas envie de vous en débarrasser, du moins pas pour l’instant. La seule
pensée « d ‘aller mieux » peut même vous sembler irrespectueuse. Peut-être

---------PONGO
Dalmatien de 7 ans.
En FA chez Perrine (poune), dans le dept. 67.
Joyeux, affectueux et calme...

avez-vous le sentiment que vous êtes redevable à votre animal d’une période
de chagrin, de peine. Se sentir mieux peut être synonyme de laisser partir et
peut-être n’êtes-vous pas encore prêts.
Le chagrin est notre ultime expression d’amour, le dernier cadeau que nous
ayons à offrir.
Comment tenir le coup, quelques façons vous sont présentées ci-après,
chacun fera son deuil à sa manière :
Quand on se trouve face à cet immense vide intérieur, il est tentant de
s’abandonner à son chagrin. Au même moment, certains instincts de survie
vous poussent à faire quelque chose pour aller de l’avant. Mais quoi ? Le
chagrin rend difficile le fait de penser, de planifier. Que pouvez-vous faire
pour ne pas être submergé par ce vide ?
Mangez quelque chose. Vous n’avez peut-être pas faim, mais il est
important de manger. Le chagrin brûle beaucoup d’énergie et vous avez
besoin de carburant. Mangez ce qui vous fait plaisir, et même si c’est une
grosse tranche de gâteau au chocolat, ce n’est pas le moment de penser au
régime.
Si vous ne vous sentez pas le courage de manger un repas entier, grignotez.
Mangez maintenant que vous le vouliez ou non.

----------SISKA
Dalmatienne de 12 ans.
En FA chez Magalie (tigriss35), dans le dept. 35.
Dynamique, gentille et câline...

Pleurez. Pleurez autant que vous voulez tant que vous en avez envie. Prenez
une journée de congé. Si vous pouvez vous permettre de pleurer quand vous
en avez besoin pendant une journée, cela rendra les choses beaucoup plus
faciles pour affronter le jour suivant.
Trouvez-vous une occupation. Cela peut sembler banal mais se concentrer
sur une tâche peut aider. Trouver un projet à réaliser, une tâche à accomplir,
aide à se concentrer sur le monde (et le « vous ») qui existe en dehors de ce
vide. Ce n’est pas une distraction et ça ne va pas faire disparaître votre
chagrin. Cela vous aide simplement à adapter votre perception des choses
et à reconnaître que bien que le chagrin fait partie de votre vie, il n’englobe
pas la totalité de votre vie.
Faites le compte des bons côtés de votre vie. Quand on perd quelqu’un que
l’on aime, c’est difficile de se concentrer sur quelque chose de positif. Même
en de si pénibles circonstances, le côté positif est que votre animal n’était
___________________________________________________
pas la seule bonne chose de votre vie. Rappelez-vous les bonnes choses
qu’il vous reste en faisant délibérément l’inventaire des bonnes choses qui
NOS DALMACTUALITES
vous entourent ; comme votre famille, vos autres animaux, vos amis, vos
intérêts. Revoyez ces choses mentalement ou écrivez-les. A nouveau, ceci Nos bonnes nouvelles
ne comble pas le vide – mais vous rappelle que derrière ce vide il y a un
--> La jolie Iska, qui était au refuge de Mont Marsan, a rejoint
monde et que vous en faites partie.
Nelson et la famille de Cassandre, après une halte chez Valérie,
Pensez à des choses qui n’impliquent pas votre animal. Il peut vous sembler l'adoptante de Gina ! Elle est déjà très à l'aise dans son nouveau
que la perte de votre animal touche tous les aspects de votre vie mais en foyer et tous les membres de la famille y sont déjà très attachés
! Belle vie à la demoiselle aux côtés de son copain tacheté !
réalité elle n’a pas tout changé.
Pensez aux choses inchangées : les choses que vous faisiez et aimiez faire
sans votre animal. « Ça ne m’empêche pas de lire un bon livre. Ça ne
m’empêche pas de créer de belles choses. Ça ne m’empêche pas de
profiter d’une belle ballade à la campagne ou sur la plage. »
Concentrez-vous sur ces choses que votre animal n’avait pas « touchées »
quand il était vivant, cela vous permettra de vous rendre compte des choses
qui n’ont pas été réellement « touchées » par sa mort.
Caressez quelque chose en fourrure. Si vous avez un autre animal,
consacrez-lui plus de temps en câlins, même si une partie de vous même
pense que ce n’est pas cet animal que vous voulez caresser. Lui aussi a un --> Voilà déjà un an que Dakar partage la vie de Piera et son
pelage, il est chaud, et il se peut qu’il soit désorienté et inquiet en ce compagnon ! Une merveilleuse et attachante rencontre ! Joyeux
moment. Si vous n’avez pas un autre animal, envisagez de caresser une anniversaire d'adoption !
peluche. Malgré la présence de votre conjoint, vos enfants, ce dont vous
avez besoin est de caresser le pelage d’un animal. Pelotonnez-vous dans
votre lit avec une peluche et un coussin chauffant. C’est beaucoup mieux que
d’être allongé dans le noir en souhaitant avoir un pelage à caresser.
Evitez les décisions irrévocables. Ne prenez aucunes décisions sur lesquelles
vous ne puissiez revenir. Par exemple si vous ne supportez pas la vue des
jouets de votre compagnon, ne les jetez pas, éloignez les simplement de
votre vue. Dans une semaine ou un mois peut-être aurez-vous envie de les
avoir à nouveau, afin de les mettre dans un mémorial et vous regretterez
alors les décisions hâtives que l’on ne peut reconsidérer. De même, ne vous
précipitez pas pour acquérir un nouveau compagnon, avant d’avoir eu le
--> Véronique (véro), l'adoptante de Kenzo, a partagé avec nous
temps de réfléchir.
les magnifiques photos de son séjour à Chiang Mai pour une
semaine
de volontariat chez les éléphants. Merci de nous avoir
Remplacer les images négatives. Les derniers moments de vie de votre
sensibilisés
au sort de ces magnifiques créatures, exploitées et
animal constituent peut-être une image forte que vous en ayez été témoin ou
maltraitées
pour
le tourisme !
pas. Même si cette image submerge les bons souvenirs, essayez de la
remplacer par des choses plus agréables. Si vous croyez par exemple que
les animaux ont une vie après la mort, essayez de remplacer l’image des « --> Le retour des bêtises, c'est ici ! Ne ratez pas l'affaire des
derniers » instants de votre compagnon, par celle des moments « suivants » frigos chez Dorothée, ça vaut le détour !!! Hi hi hi...

sa mort. Le moment où il arrive, indemne et en bonne santé de l’autre côté. --> Bienvenue à Cocotte et Gisèle, les poules de Marion (Tala):
Que se passe-t-il ? Qui l’accueille ? Qu’est-ce qu’il fait ? Emplissez votre pas de panique, elles sont sous surveillance accrue avec Câline
esprit de ce moment.
et Sidouelle !!
Si vous ne croyez pas à une vie après la mort, concentrez-vous sur toutes
les choses que vous avez faites pour votre animal, et qui lui ont permis
d’avoir une vie merveilleuse.
Soyez honnête avec vous-même. Vous avez été blessé et vous souffrez.
Vous n’êtes pas faible, fou ou trop sentimental pour ressentir ces émotions.
Même si vous devez présenter « un visage serein » au reste du monde,
n’essayez pas de vous berner en pensant que vous n’avez pas autant de
peine. Si vous vous coupiez la main, vous mettre en colère contre vous
parce que vous saignez, ne vous aiderait pas et perdre votre animal est un
peu comme perdre une partie de vous-même. Vous souffrirez et la guérison
sera longue.

--> Séance nostalgie et émotion: Sarah (SASA) a partagé des
Il est normal d’avoir du chagrin. Mais c’est aussi attrayant. C’est très tentant photos de Perdie, sa première dalmatienne, qui avait l'air d'être
de le laisser « prendre le dessus. » Avant toute chose, réfléchissez à la une crème et l'a contaminée à la dalmatite !!
façon dont vous vous sentez aujourd’hui et demandez-vous si vous avez envie
de vous sentir pareillement dans 6 mois ou un an. Remarquez que je ne
vous demande pas de décider comment vous voulez vous sentir aujourd’hui.
Aujourd’hui il est possible que vous n’ayez pas grand choix, pas plus que si
vous pouviez choisir de ne pas souffrir en étant blessé physiquement. Dans
ce cas, votre décision sur la façon de gérer votre blessure, serait cruciale
sur la façon de déterminer si d’ici un an vous seriez guéri ou estropié.
Lien vers article :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/education-du-maitre/le-deuild-un-animal-t1546.html
Ouvrages conseillés :
“Coping with Sorrow on the Loss of Your Pet” de Moira Anderson Allen
“Sammy in the sky” de Barbara Walsh

--> Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Arlequin (9
ans), Emir ( 5 ans ), Hippy ( 2 ans), Gucci ( 3ans ) et Vasco (10
ans) des loulous très heureux depuis leur adoption ! Sans oublier
Hupsa et ses frérots ( Hadès et Hélios ) qui ont fêté leurs 2 ans !

Dans de prochains articles, notre étude se portera sur les règles générales
d’éducation du chien.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES
--> Une traversée de la baie de Somme (80) est organisée le jeudi 1er mai
au crépuscule (18h30-21h30) avec un guide pour découvrir ce magnifique
lieu, en compagnie de nos toutous.
--> La fête du dalmatien s'organise et aura lieu le samedi 3 mai 2014 à
Hanvoile dans l'Oise (60). Le but de cette manifestation est de réunir un
grand nombre de dalmatiens (Lof, non-Lof et croisés) autour d'activités
ludiques et variées. Les documents d'inscription sont en ligne sur le site du
dalmatien club français.

-> L'association Dalmatien Sans Famille organisera
son assemblée générale 2014 dans l'Allier à la MFR de
Limoise le week end des 24 et 25 mai 2014. Si vous
souhaitez nous y rejoindre, toutes les infos sont ici.
LE DALMASTORE
Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux articles pour les
chiens et les maîtres.
Dalmatien Sans Famille est fière de vous présenter sa collection de plaque
pour les portails !
Le petit modèle (3,5 cm X 12 cm environ). Prix 2€.

Les moins bonnes
--> La naissance des bébés rats de Charlotte (choucha) ne s'est
pas passée comme prévu et Chocolatine, la maman, est partie
rejoindre les étoiles alors que Charlotte amenait les bébés à une
autre maman de substitution. Nous lui envoyons tout notre
soutien.
--> Haddock a ingéré du raticide... heureusement, Sophie
(douphie) l'a vu tout de suite et l'a emmené chez le vétérinaire qui
lui a donné le traitement adéquat !

Le grand modèle (12 cm X 21 cm) et personnalisable avec la photo de votre
loulou. Prix 5€.

Ils résiste au gel (test du congélateur réussit avec succès) et à l'eau (test de
la bassine réussit avec succès).

--> Sirius, le papinou de Laurence (dalmaseti) a un entropion à
l'oeil qui ne veut pas se résorber... nous espérons que le
traitement fera effet !!

Ils peuvent être déclinés au pluriel ("Attention aux chiens !").
Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos protégés.
Nous ne gardons aucun frais administratif ni de fonctionnement.

--> Tess, la chienne adoptée par laurence (luna84) et copine
d'Emir, a eu la mauvaise idée de mettre son nez sur des chenilles
processionnaires... heureusement un rinçage et les soins du véto
ont permis qu'elle n'ait pas de séquelle... une cochonnerie ces
petites bébêtes !!!

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !
5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP
Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

--> Nous sommes sincèrement désolés pour Mélissa (Meloucha)
qui a perdu la petite crevette de la portée d'Inaya... Nous
sommes certains que la vie apportée par les chiots dans la
maison lui fera oublier son chagrin !
____________________________________________________

L'ASSO
Il est temps d'adhérer à l'association !
Notre bulletin d'adhésion est en ligne ici !
L'adhésion est de 20 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en
charge des dalmatiens, les identifier, les stériliser et assurer les frais
vétérinaires nécessaires.

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci, nous interviewons Coralie, l’adoptante de Blue Velvet
(ex Very Blue) qui a été adoptée il y a deux ans. Avec beaucoup
de tendresse et de patience, Velvet a fait d’énormes progrès
dans sa nouvelle famille avec sa copine Manson.

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 !
Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduction d'impôt et un
justificatif vous sera envoyé.

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 page Facebook !

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

- Comment avez-vous connu l’association Dalmatien Sans Famille
et Blue Velvet ?
J’ai vu la photo et le profil de Velvet sur internet, je ne
connaissais pas du tout l’association avant de craquer sur elle.
- Justement, qu’est ce qui vous a fait craquer chez Blue Velvet ?
Sans aucun doute sa bouille et ses beaux yeux bleus !
- Vous n’aviez pas d’inquiétude à adopter une dalmatienne sourde
?

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/

En fait, au début je ne l’avais pas vu… c’est en appelant une
responsable de l’association pour l’adopter que j’ai appris sa
surdité. Pour nous, ce n’était pas grave et pas important.

Merci à Laetitia (titis) d'avoir pris en charge l'animation des pages
Facebook, Twitter et Pinterest de l'association !

LES FEMMES DE L'OMBRE
Ce mois-ci, nous vous présentons Laurence, la formidable présidente de
l’association !
- Que pouvez-vous nous dire de son passé ?
Velvet a connu plusieurs familles et plusieurs familles d’accueil.
Lorsque j’ai lu les commentaires sur le forum, j’ai cru comprendre
que ça ne s’était pas bien passé chez son ancienne adoptante.
Mais cela ne nous a pas effrayées ! Nous avons pu parler
longuement avec Mythèse, sa FA, qui avait déjà fait un boulot

monumental avec Velvet.
- Comment se sont passés les débuts avec la belle ?
Ça a été compliqué : Velvet est une chienne angoissée,
nerveuse, il a fallu lui apprendre beaucoup de choses… elle
passait de la campagne à la grande ville (Lyon), toutes les
nouvelles découvertes la stressaient : les vélos, les trottinettes…

- Pourquoi t’être impliquée dans l’association « Dalmatien Sans Famille » et
comment es-tu arrivée présidente ?
Je suis arrivée dans la protection animale lorsque nous avons dû nous
séparer de Séti, le frère de Sirius, avec lequel il ne s’entendait plus… à
l’époque, cette association n’existait pas et après avoir essayé vainement de
le placer nous-mêmes, nous avons été contraints de l’amener en refuge… un
déchirement !! Après cela, j’ai commencé à aller sur des forums généralistes
sur les dalmatiens et des sites de protection animale et c’est ainsi que j’ai fait
la connaissance de Sonia, qui a créé l’association Dalmatien Sans Famille en
janvier 2008… quelques mois après, j’entrais au conseil d’administration
(CA).
Je suis devenue présidente au départ de Sonia, qui n’avait plus le temps de
gérer l’association. Elle nous a fait part de son désir de partir un an avant
donc nous avions le temps de nous retourner… parmi les filles du CA,
personne ne voulait la place et elles ont toutes proposé mon nom !! :)

Manson, notre croisée beagle/teckel, l’a beaucoup aidée à
prendre confiance. Dès le début, cela s’est très bien passé entre
elles : elles sont inséparables, dorment dans le même panier…
- Que pouvez-vous nous dire de son caractère ?
Bien qu’elle commence à vieillir physiquement (10 ans), elle est
de plus en plus bébé dans sa tête ! C’est une très grande
gourmande, qu’il s’agisse de nourriture ou de câlins ! Elle est très
attachée à nous et à Manson. Dans un nouvel environnement,
elle créé une bulle autour de nous. Lors de sorties où il y a
beaucoup de chiens « agités », elle protège Manson ! Nous
sommes vraiment devenus SA famille !

Ça ne me dérangeait pas, même si j’ai découvert un autre aspect de l’asso :
l’administratif ! Je suis donc devenue présidente lors de la dernière
assemblée générale !
- Quelles sont tes fonctions au sein de l’association ?
Comme les filles du CA, donner mon avis sur les prises en charge de
dalmatiens.
En tant que présidente, je tiens les comptes : c’est moi qui reçois toutes les
factures, les chèques, qui payent les vétérinaires qui suivent nos protégés,
les covoiturages… Le siège social, le compte chèque se trouvent à mon
domicile.
Je fais également attention au suivi vétérinaire de nos protégés
(stérilisations, vaccins…).
Je m’occupe des contrats d’adoption, des adhésions à l’association.
J’envoie les convocations pour l’assemblée générale.
Je m’occupe de tenir à jour le site. Mina m’a bien aidé pour le côté
technique.
C’est aussi moi qui ai le téléphone de l’association et je réponds aux
personnes qui demandent des renseignements, souhaitent replacer leur chien
ou se proposent pour une adoption, devenir famille d’accueil… etc…
- Combien de temps te prennent toutes ces fonctions ?

- Quelles difficultés avez-vous rencontrées depuis son adoption ?
C’est une chienne qui stresse facilement face à la nouveauté et
les changements. Petit à petit, nous avons travaillé sur ce sujet…
d’abord dans l’appartement, en lui faisant comprendre que si on
changeait de pièce, on allait revenir… Puis à l’extérieur, en étant
très patientes avec elle et en la mettant dans de nouvelles
situations pour qu’elle apprenne à réguler son stress.
Il y a une petite manie qu’on n’arrive pas à lui faire passer : dès
qu’elle stresse, elle fait de petits bruits et des sifflements… mais
comment lui faire comprendre que c’est dérangeant, vu qu’elle ne
les entend pas !!

Cela dépend, si je suis très occupée la semaine par mon boulot, cela va me
prendre 70% de mon week-end ! Le pire, c’est en début d’année avec les
adhésions.
La plus grande difficulté s’est passée quelques mois après son
C’est pourquoi j’essaie de faire un suivi régulier en semaine quand mon
travail le permet pour pouvoir étaler les tâches et profiter un peu plus de mes arrivée : subitement, elle a mordu violemment Manson sans
aucune raison… Le vétérinaire a pensé à une tumeur, une crise
temps libres.
ou un AVC… nous avons fait toutes les recherches et nous
n’avons rien trouvé… nous ne saurons jamais ce qui s’est
- Quelle est la tâche qui te semble la plus pénible ?
passé… quelques temps après, nous avons remis en contact nos
C’est le temps passé à faire les comptes… ce n’est pas passionnant et je ne deux chiennes car il était trop dur de se séparer de Velvet
(même si Manson devait passer au premier plan)… on les aime
vois pas vraiment l’apport à nos petits protégés lorsque je suis dans mes
autant toutes les deux ! Et tout est redevenu comme avant, elles
calculs… mais pour qu’une association fonctionne bien, c’est obligatoire !
Depuis que je suis présidente, mon regret c’est d’avoir moins de temps pour sont inséparables et il n’y a jamais eu d’autre souci !
discuter avec les gens, mettre des commentaires sur les posts du forum,
- Quels progrès a-t-elle réalisés depuis son arrivée chez vous ?
que je suis pourtant.
- Qu’est-ce que tu préfères ?
Comme avant d’être présidente, les sauvetages de loulous ! Ce qui est le
plus valorisant, c’est de voir évoluer positivement les protégés de
l’association chez leur famille d’accueil.
- Qu’est-ce que t’apporte l’association ?
Cela m’a permis de faire de belles rencontres, avec des gens qui ont la
même passion !
- Qu’est-ce que tu penses apporter à l’association ?
Ce n’est pas facile de répondre à cette question… malgré le fait que j’ai trois

Les progrès sont ENORMES !!! Les gens qui viennent nous le
disent… maintenant, n’importe qui peut rentrer chez nous ! Cela
s’est fait petit à petit : aujourd’hui elle fait des câlins aux voisins,
à tout le monde, c’est un amour ! Elle est aussi beaucoup plus
détendue !

chiens, je n’ai pas de connaissances extraordinaires en comportement
canin… donc je dirais mon temps et ma volonté. Mais la réussite de cette
association, c’est avant tout un travail d’équipe… nous sommes une équipe
soudée, qui se comprend, qui réagit quand il le faut, sans trop de
précipitation.
Parfois, je regrette juste que lorsque j’interviens sur le forum pour calmer des
tensions, mes demandes ne soient pas forcément suivies… je ne suis pas
encore considérée comme la présidente pour certains ou je manque
d’autorité !! (Mais je n’aime pas faire la police, même si c’est nécessaire
parfois…)
- Quelque chose à ajouter ?

- Qu’est ce que vous a apporté cette adoption ?

Je tiens à remercier Sonia (fondatrice de l’association et présidente de 2008
à 2013) pour tout le travail qu’elle a accompli ! Quel courage de s’être lancée
dans une telle aventure ! Personnellement, ne connaissant rien au monde de
la protection animale, je n’aurais pas osé le faire !
C’est grâce à elle que l’association fonctionne aussi bien aujourd’hui !

Beaucoup de choses : déjà beaucoup d’amour, de tendresse !
Ça fait du bien de pouvoir aider un animal au passé compliqué, lui
offrir une deuxième vie agréable.

Je voudrais aussi remercier les filles du CA (Angélique, Nadia, Sarah et
Sarah) et toutes les bénévoles (que je ne citerai pas, j’ai peur d’en oublier !)
qui font un travail formidable ! C’est grâce à vous toutes que l’association est
maintenant reconnue et qu’on fait de plus en plus appel à nous pour des
prises en charge de dalmatiens à l’abandon ! Depuis 2-3 ans, l’association a
trouvé un bon rythme et fonctionne bien ! J’espère que toutes ces petites
mains continueront encore longtemps à participer à cette aventure avec nous
!

Déjà, Velvet étant sourde, ce n’était pas embêtant de changer
son nom ! Nous avons beaucoup aimé le film « Blue Velvet » et
pour nous Velvet ça signifie douceur, cocon… ce qui allait à ravir
à la miss !

Malheureusement, nous manquons cruellement de familles d’accueil, surtout
sans chat. Nous devons refuser beaucoup de prises en charge, faute de
famille pouvant accueillir. Même si nous souhaitons rester une association à
taille humaine, en ne prenant qu’un nombre limité de chiens pour pouvoir les
suivre convenablement… avoir davantage de familles d’accueil permettrait
d’avoir des solutions de replacement si ça ne se passe pas bien et aussi à
nos FA de souffler un peu plus entre les accueils !
Merci à toi Laurence, pour le temps que tu m’as accordé et qui t’es précieux
!

- Vous l’avez renommée : pourquoi ce choix ?

- Que diriez-vous à une personne qui hésite à adopter un chien,
particulièrement sourd ?
Adopter un animal, ça doit être une décision réfléchie… ce n’est
pas une peluche qu’on laisse dans un coin ! Il faut pouvoir donner
de sa personne, s’investir !
Adopter un chien sourd ou au passé difficile, c’est beaucoup plus
de fusion, c’est beau et valorisant !
La surdité de Velvet n’est pas un souci, il faut juste un peu plus
de patience. Lorsqu’elle cherche notre regard et qu’on se
comprend tout de suite, c’est génial… je ne pense pas pouvoir
avoir la même interaction avec un chien entendant ! J’aime
vraiment ce lien qui nous unit.
- Un bilan de cette adoption ?
Très positif évidemment. Nous avons apprécié pouvoir contacter
les personnes responsables de l’association dès que nous avions
un souci et qu’elles soient disponibles.
Avec de la patience, on peut tout réussir !

Merci à Coralie pour ce témoignage touchant ! Nous souhaitons
encore de belles années à Velvet aux côtés de Manson et de ses
formidables maîtresses !

Laetitia (Titis)
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