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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 .

◄ PRINTEMPS 2015 ►

 NOS DALMADOPTES 

                  Cliquer sur la photo

Après avoir été recueillis et choyés par nos familles d'accueil, voici
nos adoptés. Une nouvelle vie de bonheur pour eux !
Merci à tous les adoptants.

JINGLE
Dalmatien Femelle

7 mois
Sauvetage d'octobre 2014

JOY
Dalmatien Femelle

7 mois
Sauvetage d'octobre 2014

JUNE
Dalmatien Femelle

7 mois
Sauvetage d'octobre 2014

JAVA
Dalmatien Femelle

7 mois
Sauvetage d'octobre 2014

GIBBS
Dalmatien Mâle (sourd)

3 ans

TISANE
Dalmatien Femelle

 NOS NOUVEAUX PROTEGES
Cliquer sur la photo

SAUVETAGE : JEEPSY
Dalmatien Femelle 1 an en FA département 13

 A adopter !

A apprivoiser avec douceur
Présence d'un congénère obligatoire

----------

CALINE (sourde)
Dalmatien Femelle 7 ans  en FA département 16 

Réservée

Gentille dalmatienne,
calme à l'intérieur et dynamique à l'extérieur

-----------

SAUVETAGE : BATMAN
Dalmatien Mâle 8 ans en FA département 01

A adopter !



12 ans

EFFIE
Dalmatien Femelle

5 ans

Un grand merci à toutes les familles d'accueil !

 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.

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
ou bien le formulaire directement en ligne dont le lien est ici

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 7 dalmatiens à adopter.

241 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.

27 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Cet automne, 24 adoptions et 9 nouveaux abandons ont été relayés
:-(

Merci à Nadine (Nadine d) et Sarah (SASA) de si bien faire vivre
cette rubrique  !

Merci également à Nadine (enzonad) qui gère parfaitement la
rubrique perdu-trouvé !

Aidez-nous à les aider !

 URGENCE

SNOOPY - x Dalmatien M - 10 ans - Refuge AMANCE (54) 

Joueur, câlin et sage

----------

JACKPOT
Dalmatien de 7 mois en Famille d'accueil (dpt 68)

JACKPOT a été pris en charge par l'association lors du
sauvetage du 16 octobre dernier.

A adopter !

Attend de vivre le même bonheur
que ses frères et soeurs

 déjà adoptés

Présence d'un congénère obligatoire

----------

ILA
Dalmatien Femelle de 22 mois - en FA (dpt 44)

Disponible à partir du : 30/3/15
(sous réserve que la stérilisation soit effective)

Douce et joueuse

----------

BELOTE
Dalmatien Femelle de 8 ans

Disponible à partir du 30/4/15
(sous réserve que la stérilisation soit effective)



Snoopy est né en 2004 sous une mauvaise étoile
Puce N° 250 268 500 244 482
La seule chance pour Snoopy de trouver une famille c'est qu'il
rencontre des gens motivés pour le sortir de là et lui offrir la vie qu'il
mérite.
Évidemment le refuge ne le placera pas avec des enfants, et avec un
adoptant ayant des connaissances canines.
Snoopy n'est pas un chien qui correspond à n'importe quel adoptant,
il faudra le mériter comme dirait notre éducateur.
C'est à dire qu'il y aura un travail à faire, en couple ou en trio avec
Snoopy pour que le futur avec lui soit le plus beau possible ..

SPA AMANCE
FERME DE LA FOURASSE

54770 AMANCE
Tél : 03 83 31 16 73

Ouvert tous les jours de 14H à 18H

----------
 VIP - X dalmatien M - 9 ans - SPA de GRILLON (84)*

VIP est au refuge depuis plusieurs années maintenant ...
C'est un croisé dalmatien au pelage très original.
Il est né le 02.10.2004
A jour de ses vaccins et identifié par puce électronique.
Puce n° 250269700319639

Ententes mâles à tester si besoin, mais il a plutôt tendance à être
dominant. Il s'entend avec les femelles, Il n'aime pas les chats.

Vip est un chien plein d'énergie, vif et dynamique.
Il marche en laisse au pied sans tirer.
C'est un compagnon de VTT, de jogging ou de grandes promenades
idéal !

S.P.A de l’Enclave des Papes
Quartier le Testourlas

Route de Richerenches
84 600 Grillon

06.71.14.15.82 (Refuge)
spagrillon@gmail.com

LES CONSEILS DE SABINE

Désensibiliser le chien aux peurs de la rue, demande de la
méthode et un important investissement en temps :

A ne pas faire :
• Tirer sur la laisse pour obliger le chien à avancer ;
• Prendre le chien dans les bras et le soustraire à la situation en le
caressant et lui parlant doucement pour le rassurer : cela renforce les
réponses de peur ;
• Le sanctionner en donnant un coup sec sur la laisse ou en criant un
ordre quelconque ;
• Arrêter de le sortir quand les réponses empirent : cela n’a aucune

Confiée suite au décès de sa maîtresse
Très câline



IRON  
Dalmatien Mâle de 18 mois - en FA (dpt 22)

Réservé

 LE CONCOURS PHOTO DU MOIS

Le concours photo de février 2015 sur le thème "Le dalmatien
écrivain " a été remporté par la petite Joy en pleine séance de

dédicace ! 

Le nouveau thème choisi par Jocelyne est : "La posture assise
du dalmatien, de l'élégance à la nonchalance !".

Le concours sera lancé très prochainement !

N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum
pour participer ! Amusez-vous !

___________________________________________________

 NOS DALMACTUALITES

Nos bonnes nouvelles

• Guecko a fêté ses 4 ans
• Chipie 7 ans
• Shiva 4 ans
• Pongo a fait une belle frayeur à sa maitresse en se sauvant,
heureusement il a été retrouvé
• Ipso a fêté ses 4 ans d’adoption avec Sarah mais aussi ses 12
ans
• Tout se passe très bien pour Charlie. Il profite de belles balades
sur la plage
• Nous avons eu quelques nouvelles de Tiago et tout se passe
bien pour lui, il est très proche de son maitre
• Chipette a fêté ses 3 ans d’adoption
• Sirius a fêté ses 14 ans
• Fifouille a fêté ses 5 ans



chance de l’habituer à la rue ;
• Aucune méthode n’est bonne en situation bloquée de peur, quelle
que soit  le  type de réponse produite  par  le  chien  (fuite,  panique,
immobilisation, tremblements, gémissements).

La bonne méthode : agir en amont, avant que le chien ait peur.

A faire :
Désensibiliser  par  habituation  et  contre-conditionnement  en
superposant les deux techniques suivantes.

Habituation :
• Faire des sorties fréquentes, plusieurs fois par jour si possible ;
• Faire des sorties courtes la première semaine, puis de plus en plus
longues ;
• Faire des sorties exclusivement dans des lieux calmes pour ne pas
déclencher de réponse de peur ;
• Procéder par paliers : une à deux semaines dans le même lieu à la
même heure. Répéter la sortie jusqu’à ce que le chien montre un état
de détente observable. Regarder la position de la queue qui est un
bon indicateur de bien-être ;
•  Puis  une  à  deux  semaines  dans  le  même  lieu  à  une  heure
légèrement plus passante.
Observer  sans  cesse  les  réactions  du  chien.  Maintenir  le  palier
jusqu’à  la  détente  complète  du  chien.  Si  le  chien  se  bloque  en
réponse de peur, repasser au palier précédent ;
• Ainsi de suite, changer légèrement et partiellement le trajet de la
promenade par paliers.

Contre-conditionnement :
•  Repérer  une activité  fortement  motivante  pour  le  chien  :  jeu  de
balle, jogging, jeu avec un congénère, attraction pour la récompense
alimentaire ;
• Par exemple, démarrer un jeu et exciter le chien au maximum à
l’intérieur de la maison ;
• Jouer intensément en ouvrant la porte de l’appartement ;
• Continuer de jouer entre l’appartement et le palier ;
• Maintenir le jeu sans arrêt en progressant vers l’extérieur ;
• Repérer que le chien est toujours occupé par le jeu. S’il commence
à remplacer des comportements joyeux par des attitudes de peur,
repasser vers l’intérieur de l’appartement.
S’il semble absorbé par le jeu, continuer vers la sortie et jouer dans
les parties communes.
•  La  première  semaine,  se  contenter  d’assurer  le  jeu  entre
l’appartement, les parties communes et l’entrée de l’immeuble, puis
rentrer  à  l’appartement  en  jouant  et  poursuivre  le  jeu  encore
quelques minutes à l’intérieur de l’appartement ;
• Progressivement emmener le chien, absorbé par le jeu, de plus en
plus loin dehors, et continuer de jouer sur le chemin du retour et dans
l’appartement après la sortie ;
• Autre exemple, avec la nourriture, on attire le chien vers l’extérieur
avec des friandises très alléchantes de plus en plus loin à l’extérieur ;
•  Avec  un  congénère  non  peureux  du  même  immeuble,  on  peut
organiser des sorties communes si le chien se laisse bien entraîner à
jouer par celui qui n’a pas peur ;
• L’essentiel est ne pas simplement parasiter le jeu, mais s’investir
pleinement  avec  le  chien,  de  façon  démonstrative,  au  risque  de
passer pour un véritable clown dans la rue.

Lien vers site :
http://www.vieiraveterinaire.veto.pro/

Ouvrages conseillés :
«  Comportement  du  chien  –  Éthologie  et  applications  pratiques”
Isabelle Vieira

Dans  de  prochains  articles,  nous  aborderons  la  peur  de  l’humain
chez nos amis canidés.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 RENCONTRES DE TACHES

• Gibus a fait des progrès en anglais et tout se passe très bien
• Jingle se sent très bien chez Magali et est déjà très proche de
son copain Eros
• Arlequin a fêté ses 10 ans
• Ivina a fêté ses 1 an dans sa nouvelle famille et grâce aux
cours d’éducation, elle a fait d’énormes progrès
• Iska a fêté ses 1 an d’adoption dans sa famille
• Mélissa a eu l’occasion de revoir Hesmé qui est très heureuse
dans sa nouvelle famille et profite de balades en liberté sur la
plage tous les jours
• Effie a bien pris ses marques dans sa famille et tout se passe
super bien. Elle a même commencé l'agility.
• Tout se passe bien pour Babouche qui attend les beaux jours
avec impatience
• Kitty se porte très bien
• Eliotte a trouvé sa famille auprès d’Erika et se révèle adorable.
L'opération pour lui retirer le calcul s'est bien passée.

Les moins bonnes

• Tess s’est blessée à l’épaule. Elle a dû avoir 5 agrafes
• Dalma, la 1ère dalmatienne de Nicolas est partie rejoindre le
paradis à l’âge de 10 ans
• Bébé Koffee, le chat de Sandy et Fabien est parti rejoindre
Caline à cause de la PIF

____________________________________________________

  LA DALM'INTERVIEW DU MOIS

Ce mois-ci, nous avons interviewé Gilles, le maître du
magnifique Donald. Revenons sur cette belle adoption :

Pourquoi avez-vous souhaité adopter un chien adulte?
Je n'ai pas choisi forcément un chien adulte. Pour être honnête,
c'est ma fille qui a choisi dodo !

Comment avez-vous connu l’association et découvert votre
nouveau compagnon ?
J'ai découvert l'association par l'intermédiaire de ma fille
Gabrielle.

Qu’est-ce qui vous a fait craquer pour votre loulou ?
On a craqué pour sa bonne bouille.

Depuis quand partage-t-il votre vie? 
Il partage notre vie depuis le 21 avril 2013. On l'a vu évoluer
chez nous et tous les jours.



--> L'association Dalmatien Sans Famille organisera son assemblée
générale 2015 dans l'Allier à Limoise le week end du 16 et 17 mai.
Capacités d'accueil du gite: 46 places réparties en chambre de 2 à 4
lits, sanitaires, grand réfectoire et cuisine. Un nouveau post sera
ouvert dans quelques semaines pour l'organisation.

--> La prochaine fête des dalmatiens aura lieu le samedi 02 mai 2015
à PAUCOURT (45).

--> Pour suivre les rencontres entre tachetés, y participer et profiter
des magnifiques photos des participants, il suffit de consulter ce post.

LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION 

5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP

Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

 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.

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.

 LES FEMMES DE L'OMBRE

Ce mois-ci, nous vous présentons Valérie, responsable du suivi des
petites annonces et de la rubrique "Autres adoptions" pour les
particuliers.

Bonjour Valérie, peux-tu nous expliquer ton rôle dans
l'association "Dalmatien sans famille" ?
Je suis chargée du suivi des petites annonces des particuliers sur
différents sites comme leboncoin, vivastreet, animaux.fr, etc.
C'est-à-dire que je contacte par mail les particuliers qui donnent leur
dalmatien, en leur indiquant que s’ils le veulent, nous pouvons
relayer leur annonce sur notre site et notre forum. Avec leur accord,
je leur renvoie par mail un questionnaire. Suite à ce questionnaire
dûment rempli, je fais les fiches pour le site et le forum.

Comment assures-tu le suivi avec ces personnes ?
Tous les mois je contacte ces personnes ayant leur annonce chez
nous, pour savoir s’il y a du nouveau concernant leur dalmatien. Si le
chien est adopté, nous archivons les fiches.

Depuis combien de temps es-tu dans l’association ?
Je me suis inscrite sur le site de "Dalmatien sans famille" en 2013 et
j’assume ma fonction depuis janvier 2014,  j’en ai vu des annonces !

Pouvez-vous en quelques lignes nous expliquer le passé de
votre toutou ?
Dodo a eu deux maîtres, un, sur la région parisienne et l'autre,
tout près de valence.

Avez-vous eu des réticences quant à adopter un chien
adulte ?
Oui, c'est vrai que l'on a toujours quelques réticences pour un
chien adulte …

Comment se sont passés les débuts ? La rencontre ? Les
premiers jours avec votre compagnon ?
Les premiers jours se sont passés vraiment très bien comme
jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Il s'est adapté vraiment presque
magique, le début a été comme aujourd'hui, du pur bonheur !

Quels sont ses traits de caractère ?
Ses traits de caractère sont : docile, très sympa, même pot de
colle, agréable. Bref, le chien parfait koi !!!

Avez-vous eu des difficultés avec votre compagnon? Si oui,
comment avez vous essayé d'y remédier?
Des difficultés vraiment pas beaucoup juste un bémol, il peut
manger tout ce qu'il trouve !

Quelles activités faites-vous avec lui?
Les activités sont quasi quotidiennes : balade soit autour de chez
nous ou en montagne.

Quelle est la chose, la qualité que vous préférez chez votre
chien?
Ce que je préfère chez lui : sa gentillesse, sa spontanéité, son
effet de transmettre du bonheur.



Comment as-tu connu "Dalmatien sans famille" ?
J'ai connu l'association grâce à ma belle-sœur Nadine (nadine d).
Suite au décès de mon dalmatien, Ramsès, en août 2013, j'ai
contacté "DalmaSF", car vivre sans chien, c'est impossible.
Alors j'ai regardé s’il y avait une fifille à l'adoption. Je suis tombée sur
une jolie frimousse s'appelant Gina. Coup de cœur, coup de foudre
immédiat ! Gina, un amour avec un caractère de dalma, est arrivée à
la maison une semaine plus tard et j'ai endossé, par la suite, le rôle
de "Famille d'Accueil Vacances", et oui - lol !!! J'ai accueilli la belle
Câline pendant l'absence de sa FA.

Quelles ont été tes motivations à rejoindre l'association ?
Quand on m'a demandé si je pouvais donner un peu de mon temps
pour aider l'association, j'ai dit oui sans réfléchir ! Baignée dans le
monde canin depuis toute petite, aider ces dalmatiens, quoi de plus
normal. C'était une suite logique à ma vie !

Quelles sont tes principales satisfactions à ce jour ?
Je suis fière et très heureuse de faire partie de cette grande famille
qu'est "Dalmatien sans famille", ayant un même but : le bien-être des
dalmatiens.

Quelles sont, d'après toi, les qualités personnelles des
bénévoles contribuant à mieux faire connaître l'association ?
Pour défendre la cause animale, Il faut avoir de la compassion et de
l’énergie positive. Les bénévoles de l’association "Dalmatien sans
famille" s’engagent corps et âmes dans leurs actions. Il faut regarder
ces personnes, non pas comme les voient nos yeux au premier
abord, c'est à dire, une tête, deux bras, deux jambes - lol, mais plutôt
avec un énorme cœur !

Dalmatien sans famille, c’est une grande famille de cœur …
Oui, c’est certain ! Et pour finir, comme nous sommes très complices,
j’ai un petit message : ‘’Un petit clin d'œil à vous toutes et tous : Gina
n'a toujours pas abîmé ses peluches !!!’’

Merci Valérie d'avoir accepté de répondre à nos questions !

SANTE 

Le printemps approche :
5 dangers pour votre chien et les moyens de les éviter :
Il sera là dans quelques jours, le tant attendu printemps ! Une saison
pleine de senteurs, de bourgeons et de fleurs, qui annonce aussi de
folles balades et parties de jeux pour nos chers et tendres
compagnons à 4 pattes. Mais attention, aussi agréable soit-il, le
printemps ne va hélas pas sans son lot de vilaines menaces pour les
animaux.

On lutte contre les parasites !
Qui dit printemps dit hélas prolifération des parasites. Le risque
d'infection par des puces, tiques ou ténias est multiplié et il est donc
impératif de traiter vos chiens et autres animaux.
Sachez qu'il existe deux types principaux d’antiparasitaires : les
insectifuges qui ont une fonction de prévention mais ne tuent pas les
parasites, et les insecticides, qui éliminent les nuisibles et
préviennent leur réapparition. Il est aussi vivement recommandé
d'utiliser un antiparasitaire pour votre habitat.

N'utilisez jamais l'antiparasitaire de votre chat sur votre chien ou
inversement, cela pourrait le tuer !  N'hésitez pas à demander conseil

Quel bilan faites-vous de cette adoption?
Le bilan est très très bon !

Est-ce que vous retenteriez l’expérience d’une adoption?
Profitons déjà de cette belle expérience présente …

 LE DALMASTORE
Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux
articles pour les chiens et les maîtres.

CALENDRIER Dalmatien sans famille 2015 ! Il est encore
temps !
Ce sont les protégés de l'année 2014 qui vous feront passer une
merveilleuse année.
C'est un calendrier de bureau au format 21X7,5 cm.
Son prix est de 4€ au lieu de 8€. Pour le commander, c'est ici !

 
STYLOS Dalmatien sans famille
A emporter partout avec vous et ... pour les collectionneurs !
L'unité est au prix de 6€. Pour le commander, c'est ici !

SAC A FRIANDISES DalmaSF, le nouveau modèle !!!
Très utile pour avoir toujours à portée de main une petite
friandise pour vos toutous sans vous salir les poches !
Ce petit sac sera votre meilleur ami pour l'éducation canine ou
les balades, vos tâchetés vont l'adorer !

Dimensions : 12 x 8 cm environ.
Fabrication artisanale.
L'unité est au prix de 4€. Pour le commander, c'est ici !



à votre vétérinaire qui saura vous aider à choisir le produit le plus
adapté à votre chien.

Enfin, n'oubliez pas que ce traitement ne doit pas seulement être
réalisé à l'arrivée du printemps mais tout au long de l'année.

Se débarrasser des chenilles processionnaires
Les chenilles processionnaires menacent  les animaux vivant dans le

sud du pays, mais on peut en trouver également dans les bois aux
alentours de Paris ! Ces nuisibles se déplaçant en groupe les uns
derrière les autres sont dotés de poils urticants reliés à une glande
de venin. C'est pourquoi ils sont très dangereux pour les animaux qui
risquent de s'y frotter ou pire encore de les ingérer.
En cas de contact avec une chenille processionnaire, si le chien (ou
le chat) n'est pas traité à temps, il risque une grave infection qui peut
lui faire perdre sa langue.
Mieux vaut donc s'en débarasser, en les exterminant avant qu'elles
aient eu le temps de tisser leur nid, ou en détruisant ce nid s'il est
trop tard. Les mairies de certaines communes proposent de le faire
elles-mêmes. Pensez à vous renseigner auprès de la vôtre !

Le retour des allergies
Pour les chiens aussi, le printemps rime parfois avec retour des
allergies saisonnières.
Votre chien se met à tousser, éternuer, ses yeux et coussinets
semblent irrités ou gonflés ? Direction le cabinet du vétérinaire afin
de mettre en place un traitement antihistaminique.

Attention à certaines plantes
Les plantes sont malheureusement parfois aussi jolies qu'elles sont
toxiques. Avant de vous lancer dans la préparation de vos nouvelles
plates-bandes, pensez donc à consulter la liste des plantes
dangereuses pour les animaux. Parmi elles, nombre de liliacées
comme le Lys de Pâques, mais aussi le cyclamen.

Bannissez les insecticides !
Vous aimez jardiner ? Faites-le en toute sécurité en bannissant
insecticides, pesticides et autres herbicides et engrais qui risquent
d'empoisonner votre chien.
Choisissez des produits naturels ! La planète vous en remerciera !

Par Sophie Le Roux
WAMIZ /11 MARS 2015 / CONSEILS ENTRETENIR SON CHIEN

Beaucoup d'autres articles vous attendent  sur le  site.
Soyez curieux, c'est permis !!! c'est ici

Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de
nos protégés.

Nous ne gardons aucun frais administratif ni de fonctionnement.

 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

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/

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

Jocelyne (JoceMD) & Cécile (Lewis77)

Association Dalmatien Sans Famille - 5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP- 07.71.00.50.45 - contact@dalmatiensansfamille.fr

Se désinscrire de la Newsletter
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