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 NOS DALMADOPTES DU MOIS

Emée

 

EMEE va vivre dès le mois de
Janvier prochain en Moselle avec un
Cavalier King Charles de 9 ans.

Elle aura une maison avec jardin et
un bois derrière où elle sera
promenée tous les jours. Elle se
rendra régulièrement dans le Jura et
pourra profiter du grand air de la
montagne. On ne pouvait pas rêver
mieux pour elle !

Merci à Claire (cerise) pour cet
accueil en FA qui aura eu une fin de
grossesse bien occupée !

Boubou

 

Nadine (nadine d), notre FA en or,
qui a à son actif 8 loulous en accueil
... a craqué pour le beau et
parfaitBOUNTY !!

Bounty restera donc vivre au paradis
à St Paër (76) !

On n'aurait pu espérer un plus joli
cadeau de Noël pour notre Boubou...

Nous vous souhaitons tout le bonheur
du monde !
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 NOTRE DALMACTUALITE DE NOEL

 

Tout l'équipe a suivi Morgane avec enthousiasme pour lancer la première
édition des Jours Dalmasolidaires du 15/12/11 au 15/01/12 !

C'est peut-être la période des Fêtes pour les humains, mais pas pour
les 4 pattes qui attendent désespérément derrière leurs barreaux un peu
plus de confort, et surtout, une famille aimante.

C'est pourquoi les bénévoles de Dalmatien sans Famille ont décidé de
leur donner un "coup de patte" cet hiver.
Nous lançons une grande opération visant à récolter le maximum de
dons, afin de :

Venir en aide aux Dalmatiens les plus âgés et / ou en situation
d'urgence en refuges.

Chaque don fera l'objet d'un reçu fiscal. Nous garantissons que le
moindre centime perçu sera reversé pour les soins, l'alimentation et le
mieux-être du chien.

En haut de la page de l'opération sur le site, un compteur vous indique le
montant cumulé des promesses de dons.

Nous vous espérons très nombreux à faire un geste ! Nous savons que
vous êtes tous sollicités en cette fin d'année, mais un don modeste de
quelques euros contribuera de façon sûre à offrir à ces seniors,
ex-maltraités, abandonnés, un petit plus derrière leur grille.

Participez à cette opération nationale, partagez-la sur les réseaux
sociaux et par mail : ils comptent sur vous !
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 LA GAGNANTE DU CONCOURS PHOTO DU MOIS
DE NOVEMBRE : FIBEE-JOLIE

C'est Fibee la grande gagnante du concours photos ayant pour thème
"le dalmatien et son jouet préféré" !

Fibee Jolie

Laetitia (Titis), gagnante du concours, a choisi pour nous le thème du
concours suivant : "Les dalmas en pleine course" ... A vos votes !

Nous avons également créé un concours "parallèle" pour nos poilus-
sans-tâches !

Le gagnant du concours ayant pour thème "Vos autres compagnons en
position insolite" est LOUKOUM, le chat de Gaëlle (Little) !
 

Loukoum

 

N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
consulter les nouveaux thèmes et y participer !
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 NOS NOUVEAUX PROTEGES

 



Face 
Bookhttp://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille
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Forward
Partager ce�e newsle�er

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas
encore ? Faites lui suivre cette page
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 LES CONSEILS DE SABINE

Chaque mois, Sabine BOYER, conseiller comportemental, nous offre un
éclairage nouveau sur le vaste monde canin.

Les besoins d'activité du chien sur le plan éthologique

Le champ d’action que nous proposons à nos chiens semble ne pas
toujours correspondre à leurs différents besoins éthologiques d’activité.
La prise en compte de certains facteurs est parfois négligée, ce qui
rend l’activité physique du chien inappropriée. 

Le besoin d’activité physique du chien passera par son profil particulier,
ce qu’on pourrait rapprocher de la personnalité humaine.
Au sein d’une même race des différences athlétiques peuvent
apparaître, son âge ainsi que sa condition physique permettront au
propriétaire de définir une progression et d’affiner le type d’activité qu’il
proposera.

Les besoins du chien ne se résument pas à un besoin simple d’une
dépense physique, pour combler ses besoins physiologiques et
construire un bon équilibre chez l’animal il est important de le stimuler
mentalement. 

L’activité mentale peut être plus ou moins sollicitée au travers de divers
domaines :
- l’exploration naturelle (lecture de la newsletter des copains canins ou
autres du quartier lors des balades en liberté)
- relations sociales avec son milieu (rencontres avec congénères,
rencontres humaines diverses et variées, découvertes d’objets ou de
lieux nouveaux)

Cette exploration naturelle est donc essentielle et contribue à un certain
équilibre social en complément des activités quotidiennes de base :
- l’alimentation
- les activités éducatives (rapport d’objet avec jeux associés,
obéissance de base, couché/assis/pas bougé dans un cercle, absence
du maître..)
- les activités sportives (canicross, pistage, canivtt, obérythmée.)

Cibler les besoins de votre chien est primordial, encore faut-il
comprendre les codes canins (nous détaillerons ultérieurement le
langage du chien : code canin), des professionnels sont là pour vous
accompagner dans la compréhension de votre chien afin d’obtenir une
bonne communication avec l’animal et de respecter au mieux ses
besoins.

Dans cette 2éme partie d’article, nous allons décrire les instincts du
chien, certains comportements existent depuis la naissance, d’autres
apparaitront à la maturation de l’animal.

Pour faire simple, il existe 3 types de comportements :

Comportement inné : héréditaire, automatique, instinctif
Comportement acquis : apprentissage = actes appris = adaptation des
comportements instinctifs par apprentissage, par exemple : éducation
de base, rapport ou lâcher d’objet 
Comportement intelligent : comprendre le problème, trouver la solution
sans essais

Quelques comportements innés (donc instinctifs) de nos amis les chiens
: 
- Instinct maternel : couper le cordon, manger le placenta, lécher les
petits, les défendre, manger leurs excréments.

- Instinct de défense : immobilité, fuite, agressivité.

- Instinct d'exploration : investigateur empirique.
Le chien cherche à reconnaître la nature d'un nouveau stimulus: il
écoute, regarde, touche, goûte, mâchonne.

- Instinct de chasse : poursuite du gibier, d'un objet ou personne en
mouvement, secouer, étourdir, déchiqueter les proies.

- Instinct de liberté : résistance aux obstacles animés ou non, entravant

Disney DISNEY

Disney a 3 ans, elle est
sourde, et nous a été confiée
suite au départ à l’étranger
de sa maitresse.
Disney a eu un accident en
2010 suite à une chute, elle a
eu une fracture du fémur. Elle
s'est très bien remise et n'en
n'a aucune séquelle.

En FA chez Angélique dans le
dept 13

Gilou Gibs

 

GILOU, dit GIBS

Gilou est un adorable jeune
dalmatien foie de 7 mois dont
les maitres ont du se séparer
car handicapés tous les deux.

Il adore les enfants et le chat
de sa FA, Mythèse (Mythese
Katitsch) dans le dept 68.

Alto

 

ALTO

Alto n'a qu'un an, il est sourd,
il a été trouvé errant et
amené en refuge.

En FA chez Jennifer dans le
Gard (30), Alto se révèle être
formidable avec les enfants.
Il adore courir et faire de
gros câlins.

Il partira bientôt chez Laetitia
(titis) dans le dept 80.

Fiona

 

FIONA

Fiona est une adorable petite
dalmatienne de 6 mois,
confiée à l'association avec
son frère Kenzo.

En FA chez Angélique
(angélique) dans le dept 13.

Kenzo

 

KENZO

Kenzo est un magnifique petit
bout de 6 mois, confié à
l'asso en même temps que
sa soeur Fiona.

Ils ont tout à découvrir et sont
tous 2 de très gentils chiots
plein de vie !

En FA pour le moment chez
Angélique (angélique) dans le
dept 13, il partira bientôt chez
Marine (marine27) dans le
dept 27.

Angy

 

ANGY

Angy revient à l'adoption suite
au changement de situation
professionnelle de son
adoptant. Elle est aussi
attachante que quand on lui a
confiée !

En FA chez Sonia (sonia)
dans le dept 84.
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 LE DALMASTORE



sa liberté.

- Instinct grégaire (Imitation) : faculté du chien à copier autrui: à utiliser
dans le dressage.

- Instinct de tourner en rond avant de se coucher souvent en grattant la
litière.

- Instinct de tourner autour des êtres vivants
Motivation héréditaire provenant soit: de l'instinct de réunir les proies
pour les encercler, de l'instinct de meute du chef rassemblant la troupe

- Instinct sexuel : fugues, mictions intempestives, monte.
- Instinct de salutation : observation réciproque, attitude raide,
redressement des oreilles et de la queue, approche de biais, reniflement
truffe à truffe.

Rapports des chiens entre eux : flairement des parties péri-anales, jeu,
combat, tourner autour d'un être vivant.
Marquage du territoire : dépôt d'urine au sol, sur les piliers, murs

Liens vers articles sur le forum : 
ethologie-canine-f136/les-besoins-d-activite-du-chien-sur-le-
plan-ethologique-t457.html
ethologie-canine-f136/definitions-en-ethologie-et-comportement-
t1002.html
ethologie-canine-f136/les-instincts-du-chien-t1645.html

Dans de prochains articles, nous étudierons : la communication chez le
chien, les codes canins 

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

Coeur
 Carnet rose

Gaëlle (gaëlle) a donné naissance à une petite Philippine !!

Chez Claire (cerise), c'est une petite Emma qui a montré le
bout de son nez !!

Nous souhaitons à vos deux familles tout le bonheur du monde !!
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 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 13 dalmatiens et 1 Golden. 121 ont
d'ores et déjà retrouvé une famille !

  

Et 40 autres dalmatiens en refuge attendent encore une famille.

 

 Dalmatien Sans Famille vous souhaite un très
joyeux noël et d'excellentes fêtes de fin d'année !

 

C'est bientôt Noël ! Une belle occasion de faire plaisir tout en aidant
l'association !

Notre nouveau Dalmastore, vous propose des objets et accessoires
originaux et personnalisables pour vos poilus et pour vous même !

Tous les bénéfices sont intégralement utilisés à l'accueil et aux soins
de nos protégés.

LES DALMACHATS DU MOIS

Le Calendrier 2012 est d'ores et déjà disponible à la vente. Son prix
est de 5 €. Il est magnifique !!

Calendrier

Il est au format A5 avec une page par mois et une case par jour pour
noter les choses importantes ou utiles.
Chaque mois est représenté par de belles photos d'un protégé de
l'association à adopter ou qui a trouvé sa famille.

Nos cartes de voeux 2012 représentant l'oeil de Seti seront en vente
dans quelques jours !

Carte de voeux

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


