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 .

♥♥♥ DECEMBRE 2012 ♥♥♥
LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :
NOS DALMADOPTES DU MOIS
Une bourrasque d'adoptions a soufflé sur l'asso ce mois ci !

BIJOU

Ce mois-ci, le thème du concours photo était "le dalma câlin" !
Il faut se rendre à l'évidence : le dalma est définitivement câlin. Que
de douceur et d'amour dans les photos proposées !!
C'est Gucci la câlineuse gagnante du concours ! Mmmmmmmm....

Bijou est bien arrivé dans sa nouvelle
famille près de Toulouse. Il a une copine
poilue, Lola, adorable et joueuse. Sa
maitresse reste à la maison, ses 3
enfants vont lui donner de l'occupation,
la maison est grande, il y a un jardin où il
pourra se dorer la pilule, bref, avec un
peu de temps, il va savoir profiter de ce
nouveau paradis.
Merci encore à Mireille (Mir13), à Ulysse
et à sa famille, pour ce premier accueil
si touchant ♥
DOMINO
Domino est parti vivre en région
parisienne chez David, sa femme et ses
2 petites filles .
Il aura un maitre présent , une maison et
un jardin !
Merci à Annie (anewlook), sa FA, pour
cet accueil une nouvelle fois si rapide ! ♥

Nous attendons vos votes pour le nouveau concours ayant pour
thème original "le dalma imitant les autres animaux".
... A vos votes !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

COOKIE
Et voilà, la petite tornade est partie vivre
en Belgique. Nandy n'a pas hésité à
traverser toute la France pour aller
chercher la puce ! On attend des
nouvelles avec impatience !

NOS PROTEGES
EOL
Dalmatien M - 3 ans - Sourd
Bientôt en FA chez Sandy (Fanday) dans le Jura

Merci à Véronique (vero30), sa FA, à
Fecha et à toute la famille pour ce
premier accueil et pour avoir si bien
remise sur pattes Cookie !
FLECHE
Bébé Flèche est parti vivre aussi en
Belgique chez Léo. Les premières
photos tendent à prouver que ces deux
là se sont trouvés !
Merci à Angélique pour cet accueil de
plus d'un an !
EFELLE

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 5 dalmatiens à adopter.
156 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.
44 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Nadine (Nadine d) a accepté de prendre le relais de Mireille (mir13) pour

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

l'aide à la gestion de cette rubrique. Merci à elle et merci à Mireille pour
avoir si bien géré cette rubrique avec Gaëlle (Little), Sarah (Sasa) et
Véronique (vero30).
Aidez-nous à les aider !

URGENCES
9 séniors s'apprêtent à passer les fêtes de fin d'année en refuge.
Kally (12 ans), Ulysse (9 ans), Gamin (9 ans), Snoopy (8 ans), Undy (9 ans),
Vérino (7 ans), VIP (8 ans), Orco (8 ans), Alma (10 ans) ...
Tous les adoptants de chiens plus âgés vous diront que leur amour est
proportionnel à leur âge ! Parlez en autour de vous ! ♥

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

Partager ce�e newsle�er
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 !
KETA

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

Dalmatien F - 5 mois
en FA chez Angélique dans le dépt. 13

LES CONSEILS DE SABINE
Il existe trois grandes catégories d'intoxications dont sont victimes nos
animaux :
SCARLETT

intoxications médicamenteuses
intoxications alimentaires
les plantes

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

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 :

NOS DALMACTUALITES

Les bonnes nouvelles
--> Il se passe des choses bien étranges chez Nadine (Enzonad) : un
ficus géant semble avoir hypnotisé Enzo et Freya ... ça fait peur,
âmes sensibles s'abstenir !
Rien à voir, mais merci encore à elle de gérer si bien la rubrique
"dalma perdu/trouvé" ♥

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
les chats et les chiens.

--> Notre petite mamie Scarlett, en FA chez Nadia (doudou), a été
stérilisée. Elle a à présent bien récupéré.
--> Charlotte (choucha) a fort à faire avec la naissance de tous ses
bébés rats.
Les gourmandises :

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.

Et les virus :

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.

--> Galya a fêté son premier anniversaire ♥. Charlotte (choucha) lui a
préparé pour l'occasion un beau gâteau !

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

--> Hupsa (de Nathalie), Boubou, Gaïa et Uranie (de Nadine) se sont
organisés une rencontre normande ... pour le plus grand plaisir des
chiens et de leurs bavardes maîtresses ! ;-)

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 40
CNITV Toulouse : Tél. : 05 61 19 39 40
Lien vers l'article du forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/aliments-dangereux-f131/
Dans le prochain article, 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

Les mauvaises nouvelles
--> Bayla, la dalmatienne de la fille de Nadine (nadine d) souffre d'une
inflammation des glandes salivaires. Mais elle est bien soignée !
--> Kenzo, de Véronique (vero) s'est fortement intéressé à une belle
boite de chocolat qu'il a mangée pour être bien certain qu'ils étaient
tous bons ... Heureusement sans gravité !

L'ASSO
Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne !

--> Oupy est partie, à presque 14 ans et demi, entourée de tout
l'amour de Catherine, Bernard et leur famille. Catherine, sa FA, aura
offert la plus belle des retraites à cette puce si attachante.

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.

Que brille une étoile sensationnelle,
C'était l'étincelle d'or de tes prunelles

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 la première fois depuis sa création, l'association se permet de vous
solliciter afin de nous aider à régler la pension familiale de Flash, dans
laquelle il se trouve depuis le 22 septembre en attendant que Mythèse puisse
l'accueillir chez elle.
Flash a fait énormément de progrès dans cette pension tenue par une
éducatrice/comportementaliste.
Malheureusement, ce bien-être a un coût de 300 € par mois (10 € / jour) et
devient une charge de plus en plus lourde pour l'association.
Nous vous remercions donc à l'avance d'effectuer un petit geste pour notre
Flashou, en le parrainant.
Pensez à indiquer "pour le parrainage de Flash" lorsque vous enverrez votre
don.
Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduction d'impôt et un
justificatif vous sera envoyé.

--> Pistache nous a quittés. Toute sa famille lui a fait un gros câlin
avant qu'elle ne rejoigne le paradis des chiens.
Nous adressons à Jérôme et à sa famille toutes nos condoléances.
Pistache a été extrêmement heureuse et entourée. Merci à eux.

LE GRAND JEU
Vous deviez trouver les 7 différences entre ces deux photos d'Eol.
Beaucoup de bonnes réponse cette fois !
Roulement de tambour : la gagnante est .... est ...
Laetitia (titis)
Elle recevra donc dans les prochains jours par la poste le harnais du
dalmastore ... quand elle nous aura envoyé son adresse !
Ce mois-ci, vous devez reconnaître 3 loulous parmi nos adoptés. Biensur, les
photos ont été un peu trafiquées ... gnarf gnarf gnarf

--> Tout a été tenté mais sur les conseils du vétérinaire, Lily et
Jacques ont courageusement permis à Sacha de partir dignement.
Un grand merci à eux d'avoir pris soin d'elle tout au long de ces
derniers mois et de lui avoir offert autant d'amour et de patience. Ils
ont été des adoptants extraordinaires.

N° 1 :

--> Rimel a disparu depuis le 3 septembre dernier. Valérie
(boubougirl) et sa famille continuent à la rechercher et toute l'aide que
vous pouvez leur apporter sera la bienvenue car le désespoir et la
fatigue commencent à venir ...

N° 2 :

N° 3 :

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.chienperdu.org/48378-chien-perdu-a-haucourt
Merci de votre aide !
--> SM, alias Super Morgane, a démissionné de ses fonctions
d'administratrice du site et du forum. Elle a fait un travail formidable.
A donné de son temps sans compter pour l'asso et nous laisse un
magnifique site internet et un forum vivant. Un immense merci à elle ♥

LE DALMASTORE

Pour fêter les fêtes de fin d'année, venez faire un tour sur le
Dalmastore ! Vous trouverez différents produits pour les 4 pattes ou
pour les 2 pattes à petits prix et certains sont même
personnalisables. Les bénéfices de ces ventes sont intégralement
utilisés à l'accueil et aux soins de nos loulous, alors n'hésitez plus.
VOS DALMACHATS DU MOIS
Le Calendrier de Dalmatien Sans Famille !

Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletter.dalmatiensansfamille@gmail.com avant le 15/1/13
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 !

AG 2013 - 1 & 2 JUIN 2013 À THURET (63)
L'association Dalmatien sans Famille organisera son assemblée générale
2013 dans le Puy de Dôme, le week-end des 1er et 2 juin.
Comme à l’accoutumée, l'assemblée aura lieu le dimanche matin et sera
réservée aux seuls adhérents, mais le reste des activités (repas, balades...)
sera ouvert à toutes et à tous !
Nous vous espérons donc aussi nombreux qu'en 2012 et vous invitons à
retenir votre premier week-end de juin 2013 afin de nous rejoindre sur place.
L'association va louer un gite comme en 2012, et nous remercions Laetitia
(titis) pour son travail de prospection, ainsi que Nadine (enzonad) qui nous a
dégotté la perle rare : la Maison Familiale Rurale de Thuret. http://www.mfrthuret.fr/accueilgroupes.html

Et voilà le calendrier 2013 tant attendu de Dalmatien sans Famille !
Vous y retrouverez tous les gagnants des concours photos de l'année
2012 ainsi que nos protégés qui attendent leur famille à la date
d'édition du calendrier.
Un calendrier original et qui n'a rien à envier à celui de notre facteur
ou du stade français ! Il est au format A5 avec une page par mois et
une case par jour pour noter les choses importantes ou utiles.
Si vous le souhaitez vous pouvez y mettre un lien pour le fixer au mur.
Dimensions : 15 x 22 cm Prix : 5 € ... seulement !
Les superbes Cartes de voeux de Dalmatien Sans Famille !

Le tarif de location est très raisonnable : forfait de base de 130 € par nuit
pour la location de la maison (sera donc à diviser par le nombre de présents)
et de 3,50 € par personne.
Les chiens sont acceptés à l'intérieur, il y a un grand terrain clos où l'on
pourra les lâcher.
Nous vous demandons simplement de vous inscrire si possible dès
maintenant, afin que nous puissions estimer combien nous serons.
Les inscriptions de dernière minute (mais pas la veille quand même) seront
bien sûr possible, en fonction des places disponibles.

L'association vous souhaite à toutes et tous de merveilleuses fêtes de
fin d'année et, par avance, une très très belle année 2013, pleine de joie
avec vos poilus !

Il est bientôt temps de souhaiter à tous ceux que l'on aime nos voeux
de bonheur et de santé pour la nouvelle année. Cette année, pensez
à les faire avec la carte de voeux aux couleurs de Dalmatien sans
Famille !
Bonne année 2013 !!!
Dimensions : 14 X 10,5 cm Prix : 1 €
Merci à Gaëlle (Little) pour la création des cartes !
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