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NOS DALMADOPTES DU MOIS

Fly chez Catherine

FLY est parti vivre chez
Catherine et sa jolie famille
de 2 pattes à Metz !

C'est l'oeil de Séti le grand gagnant du concours photos "regards
de dalmas". C'est donc lui qui représentera l'association pour nos
cartes de voeux 2012 !

Catherine fait tout pour le
rendre heureux, et ça
marche ! Longues
promenades, jeux avec les
enfants, bains de boue,
cours d'éducation,...
Une belle adoption avec du
bonheur des 2 côtés ;-)

Daloz

Après un
faux-départ, DALOZa trouvé
Sa Famille en Seine et
Marne et surtout 2 grands
frères à 2 pattes :
Marin et Léo !
Au programme de Daloz,
nous avons donc jeux,
balades, jeux, dodo ...
Quelle vie !
Et cerise sur le gâteau : Léo
nous offre un reportage
hebdomadaire sur le forum !

Flèche

Gaspard

Laurence (dalmaseti), gagnante du concours, a choisi pour nous
le thème du concours suivant : "Le Dalmatien et son jouet
préféré" ... A vos votes !

NOS NOUVEAUX PROTEGES
Small Hr

Sacha

Belle et touchante
dalmatienne de 10 ans dont
les maitres ont du se séparer
à l'arrivée de bébé

Dans sa nouvelle vie, le
beauFLECHE aura de la
compagnie: 3 petites filles
12,10 et 8 ans,
un lapin nain, un hamster, un
chat, et une petite chienne
de 6 ans.
Son nouveau maître est
sportif, et il fait du vélo !
ERMEST est finalement
resté chez sa FA provisoire
Dorothée (doroth). Il a été
rebaptisé GASPARD et va
donc vivre dans le Nord
avec 1 beagle, 3 chats et 2
ados... de quoi s'occuper !

En FA chez Marie & Jeff dans
le dept 31

Bianca

En FA chez Sarah (Sasa)
dans le dept 35
Emée
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Face
Notre adresse Facebook a changé !
Book

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille
- Nadia (doudou) va dorénavant seconder Laurence (dalmaseti)
dans la gestion des Familles d'Accueil ! ...merci Nadia !
- Charlotte (ChouCha) a accepté de prendre en charge
l'organisation des covoiturages de l'asso ... et tant pis si on se
répète : merci Charlotte !! Elle a eu droit à un super bizutage en

BIANCA
Bianca est une très jolie
dalmatienne de 5 ans qui a
été confiée à l'association en
raison de ses crises
d'épilepsie et de la profession
de sa maitresse (assistante
maternelle)

Il fait le bonheur de ses
adoptants !

NOS DALMACTUALITES

SACHA

EMEE
Superbe dalmatienne foie de
2 ans, pleine de vie, qui
s'entend avec tout le monde!
En FA chez Claire (cerise)
dans le dept 02

commençant par le covoiturage de Sacha entre les départements
80 et 31 jusque chez Marie & Jeff ! Premier essai transformé avec
brio !

Francklyn

Francklyn est un gentil
dalmatien d'un an bien dans
ses patounes, dont son
maître a du se séparer à
grands regrets suite à des
changements d'ordre privé.

- Mireille (mir13) rejoint, en remplacement de Céline (cpvero),
l'équipe de Gaelle (Little) et Dorothée (doroth) pour gérer la
rubrique "ils ont aussi besoin d'aide". Un grand merci à Céline pour
l'énorme boulot accompli ces derniers mois ! Et un gros bisou à
Ulysse, qui, sans cette rubrique, n'aurait pas eu la chance de
croiser Mireille ! ... et tant pis si on se re-répète : merci Mireille !!

En FA chez Nadia (doudou)
dans le dept 92
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Partager ce�e newsle�er
Forward
Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait
pas encore ? Faites lui suivre cette page

FRANCKLYN

Alto

ALTO
Alto est un beau Dalmatien
d'un an trouvé errant et
amené en refuge.
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En FA chez Jennifer (mes-2amours-x3) dans le dept 30

LES CONSEILS DE SABINE
Chaque mois, Sabine BOYER, conseiller comportemental, nous
offre un éclairage nouveau sur le vaste monde canin.
Ethologie dites-vous ! Qu’est-ce que cette bête ?
Small Hr
C’est la science qui étudie le comportement des êtres vivants,
animaux ou humains.
LE DALMASTORE
Elle peut utiliser l’apport d’autres disciplines tels que la biologie, la
zoologie, la génétique, la neurophysiologie, etc.
L’éthologie c’est l’art de l’observation, sans limite de temps, en se
fondant dans le paysage pour ne pas influencer le comportement
de l’animal observé.
L’éthologie ne concerne pas que les chiens elle s'adresse
également à l'animal humain.
Pour faire comprendre au maître comment éduquer ou rééduquer
son chien, il faut pouvoir communiquer avec lui, et donc le
comprendre...
Les bases de l’éthologie canine :
Le premier objet d'attachement du chiot est sa mère, le chiot
«apprend qu’il est un chien» par imprégnation aux siens.
Rassuré par la proximité de son premier objet d’attachement (sa
mère), le chiot peut, maintenant qu’il voit et entend, commencer
l’exploration du monde alentour du nid, et s’essayer aux jeux avec
sa fratrie.

C'est bientôt Noël ! Une belle occasion de faire plaisir tout en
aidant l'association !
Notre nouveau Dalmastore, géré d'une main de maître
parAurélie, 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
C’est la période de l’empreinte ou de l’imprégnation.
soins de nos protégés.
Privé d’interactions multiples avec des congénères à ce moment,
le chiot risque plus tard d’être mal socialisé aux autres chiens et en
conséquence, de les craindre et mal communiquer avec eux.
LA NOUVEAUTE DU MOIS
Seconde phase de socialisation : le chiot fait la découverte du Le manteau
vaste monde, et "apprend les êtres" qui le peuplent.
Manteau Dalmatien sans Famille
Cette période de socialisation est capitale pour le chiot, et plus les
Idéal à plus d'un titre !
expériences seront pour lui riches et multiples, plus l’animal sera
bien équilibré à l’âge adulte.
Matière imperméable doublée polaire, avec une large patte
Se déplacer en voiture, frôler l’aspirateur, ou le lave-linge à la
ventrale pour protéger le ventre du froid,
maison, fréquenter le chien ou le chat du voisin, voir fondre sur soi
un bambin à vélo ou en rollers, ne seront pas des épreuves, mais Spécialement conçu pour le dalmatien : coupe adaptée à la
morphologie de la race, avec antérieurs dégagés pour ne pas
le banal quotidien d’un chien moyen.
gêner le chien dans ses activités sportives,
D’où la nécessité (chez l'éleveur ou la famille de naissance), très
Idéal également pour le maître : mise simple, rapide et solide par
tôt de manipuler, toucher, caresser le chiot, dans le respect de sa
scratch. Et il ne coûte que 20 €.
fragilité bien sûr, ainsi que de ses longues périodes de sommeil.
Puis progressivement, entre sa 3ème et 7ème semaine, lui offrir
de côtoyer l’environnement humain le plus varié et stimulant
Le Calendrier 2012 est d'ores et déjà disponible à la vente. Son
possible, sera le gage d’une bonne familiarisation aux formes,
prix est de 5 €. Il est magnifique !!
bruits et comportements humains.
Ne pas lui permettre de faire ainsi mille découvertes d'humains
jeunes, vieux, blancs, noirs, d'animaux, de voitures, de vélos etc..,
exposerait au plus grand stress, le chiot qui en ferait l' expérience
trop tardive.
Durant cette période de forte attraction sociale pour lui, il apprend
en l’expérimentant à catégoriser le monde: le familier, en figures et
objets que plus tard il ne craindra pas ; ou à l’inverse, le non
familier, en formes non connues et redoutées, auxquelles, devenu
adulte, il peinera à s’accoutumer, ou voudra éviter, fuyant toute
situation nouvelle.
Pour en savoir plus sur l’éthologie, je vous conseille le livre de

Lorenz Konrad "Les fondements de l'Ethologie».

Calendrier

Liens vers articles sur le forum :
ethologie-canine-f136/l-ethologie-c-est-quoi-t2561.html
ethologie-canine-f136/ehologie-du-chien-familier-t760.html
education-du-maitre-f135/topic2317.html
Le mois prochain : les besoins et les instincts du chien.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04
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NICKY nous a quittés le 18 nov. 2011 ...
Au revoir Nicky

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.
... et très bientôt : nos cartes de voeux 2012 !
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QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 10 dalmatiens. 119 ont d'ores et
déjà retrouvé une famille !
Nous adressons toutes nos condoléances à Morgane.

Et 39 autres dalmatiens en refuge attendent encore une famille
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