Partager ce
message
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 .

◄ ETE 2014 ►

NOS NOUVEAUX PROTEGES

NOS DALMADOPTES DE L'ETE

CACHOU
Dalmatienne de 1 an, sourde.
En FA chez Angélique (angélique), dans le dept. 13.
Sociable, énergique, joueuse...

VODKA ( rebaptisé RALPH)
IVORY

---------SISKA

HESMERALDA
DINO
Dalmatienne de 2 ans.
En FA chez Mélissa (Meloucha), dans le dept. 17.
Curieuse, pot de colle, obéissante...

TIAGO

CASTELO

FIFTY

FIDJI

----------

IRON
Dalmatien de 1 an.
En FA chez Morgane (MorganeM), dans le dept. 01.
Attachant, câlin, énergique...

LOUNA

VICKY

JOYCE

SHELY

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.

---------JARKO
Dalmatien de 4 mois, sourd.
En FA chez Angélique (angélique), dans le dept. 13.
Adorable, coquin, joueur...

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
Le concours photo de juillet sur le thème "les dalmatiens en pleine
action" a été remporté par Florence et Iouna (Floe&Iouna) !

___________________________________________________

NOS DALMACTUALITES
Nos bonnes nouvelles
- Spongo et Chouchou ont fêté leurs 13 ans, Dolly ses 6
ans, Paris ses 10 ans, Freya ses 4 ans, Enzo ses 5 ans: joyeux
anniversaire à tous !
Le nouveau thème pour septembre est " Nos taches font des taches
" ! Soyez nombreux à participer en venant poster vos photos
ici jusqu'au samedi 4 octobre !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
participer !

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 4 dalmatiens à adopter.
216 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.
31 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Cet été, 22 adoptions et 5 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
GAMIN - 10 ans - En refuge depuis 2011 !!

- Etoile a fêté ses 1 an d’adoption auprès de Gaëlle, tout comme
Gina avec Valérie et Vic avec Mina ! Nous leur souhaitons
encore plein d’autres belles années ensemble!
- Des nouvelles de Hulk qui était en FA chez Angélique, il
s’adapte très bien à la vie parisienne et à la chance de suivre
Olivier tous les jours au travail !

UTIN dit GAMIN a passé les 8 premières années de sa vie seul avec
un monsieur, désormais en maison de retraite.
Date de naissance: 2003
N° identification : 972000000149348
GAMIN étant habitué à une certaine tranquillité, il sera placé de
préférence dans une famille sans enfants.
Il s'entend avec ses congénères femelles ainsi qu'avec les chats.
Ententes congénères mâles à vérifier, selon le chien.
Il souffre de nouveau d'arthrose dûe à son âge...
Il serait tellement mieux au chaud dans un foyer douillé pour ces
vieux jours !
Pensez à lui !!!
Il faut savoir aussi que Gamin ayant atteint l'âge de 10 ans , il
participe donc à l'opération doyens de 30 millions d'amis qui donne
droit à ses adoptants un remboursement des frais vétérinaires à
hauteur de 600 € .

- Annie et Jacques nous ont envoyé des nouvelles de leur petite
Bella, elle se porte toujours aussi bien.
- Cybelle et Tempo ont eu la chance de passer quelques jours de
vacances chez Nadine. Notre Boubou national a joué les profs
de natation avec Cybelle.

Refuge de Cathy
Avenue Guedotte
55000 Fains-Veel
03 29 79 05 79
Site : https://www.facebook.com/pages/SPA-Refuge-de-Cathy55/116782075013199?sk=wall&filter=12

LES CONSEILS DE SABINE

- Donald dit Dodo continue de nous faire partager les sublimes
paysages qu’il traverse lors de ses balades quotidiennes.
- Ivy a fait un peu de baby sitting pendant les vacances et a été

Le jeu : élément essentiel de la vie d’un chien.

exemplaire !
- Hélie se plait toujours chez Marie Noëlle et ne mâchouille plus
les coussins.

Qu’est-ce que le jeu ?
Le jeu est un ensemble de comportements produits ensemble ou
successivement lors d’interactions amicales entre plusieurs individus.
On y retrouve des comportements locomoteurs (course), agressifs
(grognements), sexuels (chevauchements), alimentaire (prises en
gueule), mais sans aucune finalité fonctionnelle. Le jeu semble donc
réunir tous les comportements de « la vraie vie » mais « pour de faux
». Sa fonction n’est pas définie en éthologie, mais les scientifiques
pensent qu’il est nécessaire pour l’équilibre émotionnel des individus.
Le jeu s’inscrit dans une interaction particulière présentant un
caractère irrévocable de symétrie : aucun des deux protagonistes ne
se retrouve soumis à l’autre et chacun y trouve son compte à égalité.
Le jeu apparaît précocement dans la vie d’un chiot, et peut être
entretenu pendant toute la vie du chien. Le chien apprend aussi à
jouer seul en stimulant un jouet, ce qui lui permet d’apprendre une
certaine autonomie.

- Baika nous a envoyé quelques nouvelles d’elle également, elle
a pu profiter de quelques jours de vacances avec sa nouvelle
famille.
- Dorothée a enfin trouvé un super véto ! Il a bien plu à
Gaspard. Ce dernier a d’ailleurs fait preuve de bravoure en
faisant fuir une personne qui s’était introduite chez lui, bravo
Gaspou !

Au cours du jeu, le chiot apprend la vie sociale :
Dans sa fratrie, pendant la période de socialisation, le chiot démarre
ses premières expériences ludiques et apprend à s’ajuster à ses
congénères. Jusqu’à la puberté, le jeu permet de construire tous les
éléments de la socialité du chiot et permet son épanouissement.
Il devient plus tard un rempart contre certaines formes d’agressivité.
Les apprentissages qui se mettent en place au cours des jeux
continuent à l’âge adulte si l’on permet aux chiens de communiquer
librement, et d’avoir accès à des objets ludiques. Le chiot doit
pouvoir fréquenter les écoles de chiots et jouer quotidiennement
plusieurs heures, soit avec d’autres chiens, soit avec ses
propriétaires ou tout humain. La confiance dans l’humain se gagne
par le jeu parce que le chien a été aussi sélectionné dans ce sens au
cours de l’histoire de sa domestication.

- Kenzo aussi nous a envoyé de ses nouvelles, il a été faire sa
visite annuelle et tout va bien, le véto l’a trouvé en forme et très
beau
- Gollum, qui était en FA chez Charlotte, s’adapte parfaitement à
sa nouvelle vie chez Elisa et ses parents. En bon dalma, il a fait
craquer tout le monde !
- Velvet et Manson ont passé de bonnes vacances dans le sud.

Le caractère néoténique du chien :
Le chien, de par le processus de domestication qui l’a transformé et
rapproché de l’homme pour partager sa vie avec lui, présente une
caractéristique comportementale fondamentale : le caractère
néoténique. Cela signifie qu’il est capable de rester juvénile, et
motivé par des jeux de toute sorte, de la même façon, tout au long de
sa vie, même lorsqu’il vieillit, tant que sa santé préserve ses
capacités motrices. Ce caractère joueur est le propre d’une espèce
domestiquée, à fortiori de compagnie. Historiquement l’homme a
donc sélectionné artificiellement des individus infantiles,
particulièrement attentifs aux signaux de communication humains et
ainsi, fortement dépendants de l’homme. Dans ce contexte de
dépendance, le chien joueur présente un avantage sélectif en nouant
un lien privilégié avec son maître.
Les chiens joueurs apprennent mieux que les autres :
Le chien apprend très vite que l’homme est un compagnon de jeu. Il
lui apporte ses jouets ou n’importe quel objet que l’homme relance et
le jeu se poursuit ainsi avec un bénéfice évident pour le chien.
L’homme a très vite repéré les qualités du chien au jeu et les a
exploité pour développer des aptitudes dans des contextes de travail.
Les chiens les plus joueurs retiennent l’attention des sélectionneurs,
en particulier pour la recherche de drogue ou la recherche dans les
décombres, car ils s’avèrent toujours motivés par le travail qu’ils
apprennent en jouant. Le jeu représente un moteur positif dans leur
travail. Pour eux le travail est un jeu. C’est parce qu’ils jouent qu’ils
ne se découragent pas facilement et qu’ils sont toujours prêts à
effectuer le travail demandé. C’est aussi parce que l’apprentissage
du travail se fait dans le jeu que l’on maintient le bien-être de l’animal
dans cette activité.
Le jeu est l’outil principal dans la construction de la relation
homme-chien :

- Tequila a passé chez ses vacances chez Dorothée avec son
amoureux, Gaspard et Vic a partagé le panier de Dolly.
- Hupsa, Iron et Gina ont donné des cours d’agility à Valérie et
Nathalie !
- Laetitia nous a annoncé qu’elle allait être tata pour la 2ème fois,
on attend maintenant de savoir si Nolan aura une petite sœur ou
un petit frère !
- A ce sujet, Sandy et Fabien nous ont annoncé qu’ils attendaient
une petite fille et Bastien et sa femme, un petit garçon !!
Félicitations à eux !!!
- Aurélie et sa petite famille ont bien profité des vacances avec
Cozak, leur centdalmatien-dog allemand ! Cozak a même séduit
la famille de son maitre, encore un dalma qui sait y faire !
Et depuis, un nouveau a rejoint la petite famille : Falkor, un chat
blanc.

Il paraît donc évident que le jeu est un outil de première importance
dans la vie quotidienne du chien dans sa famille. Dès l’instant que le
budget-temps consacré au jeu devient conséquent, l’humain avec qui
le chien partage ces moments d’émotion agréable, devient un
référent positif.
Construire une relation au travers du jeu permet de mettre en place
une éducation autour du renforcement positif et de s’affranchir de
vieux modèles éducatifs autour de la hiérarchie, dont on sait qu’elle
ne fabrique pas des chiens soumis apaisés mais des chiens peureux
dont le niveau de stress est élevé. Le jeu, à l’inverse, offre un
formidable champ d’action pour construire ou restaurer une qualité
de vie relationnelle entre l’homme et le chien.
Le jeune chien fougueux se structure dans le jeu. Le chien timide se
débride grâce au jeu.
Le chien trop attaché à ses maîtres apprend dans le jeu à construire
une nouvelle relation où la distance est mieux acceptée. Le chien est
récompensé de rester à distance du maître, ou de s’en éloigner en
allant chercher une balle. Il apprend aussi à s’en séparer en réalisant
des exercices sous les directives d’autres personnes. On peut lui
apprendre par le jeu à sauter ou ne pas sauter, à aboyer ou se taire,
bref à se maîtriser en toute circonstance.
Le jeu permet aussi de stimuler le mental du chien en l’obligeant à
trouver des stratégies : recherche du maître, recherche d’objet,
contournement d’un obstacle. Le chien apprend à discriminer les
objets autorisés et ceux qu’il ne doit pas toucher (chaussons). Il
apprend à contrôler ses émotions et ses frustrations, à être attentif et
à anticiper les ordres.
Il apprend que toute bonne chose se mérite en obtenant une
récompense lorsqu’il gagne, car l’éducation par le jeu n’utilise
aucune punition. Les anglo-saxons ont développé, depuis une
dizaine d’années, de nombreux jeux pour les chiens et leurs maîtres
afin d’éduquer en jouant et de résoudre de nombreux problèmes
comportementaux (ennui, fugues, destructions, agressivité).
Certains, comme les K9 Games, créés par Ian Dunbar, sont
devenus, plus qu’une méthode d’éducation, un véritable savoir-vivre
avec son chien, tout un état d’esprit et une philosophie de vie
commune, pour le plus grand plaisir des chiens et des maîtres.
Lien vers site :
http://www.vieiraveterinaire.veto.pro/
Ouvrages conseillés :
« Comportement du chien – Ethologie et applications pratiques”
Isabelle Vieira
Dans de prochains articles, nous essayerons de comprendre
comment gérer un deuxième chien.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES
--> 11 membres du forum et leurs 14 chiens, dont la plupart adoptés
grâce à l'association, ont partagé une belle semaine de Vacances en
Haute-Loire début août ! Les photos sont ici.
--> Nadia et Sarah ont profité de leurs vacances en Normandie pour
faire de belles balades avec Nathalie et Laetitia !
--> Des rencontres entre tachetés ont été organisées cet été: en
région parisienne , en Auvergne, et bientôt en Bretagne !

LE DALMASTORE
Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux
articles pour les chiens et les maîtres.
Dalmatien Sans Famille vous présente ce mois-ci sa toute

- Nicolas a trouvé un chien errant, Patch. Après l’avoir recueilli,
ce dernier a rejoint le continent pour aller dans une petite
association qui lui a déjà trouvé une gentille famille !

- Les séniors Urkan et Venus, 10 et 11 ans, ont trouvé un foyer
pour leur retraite, nous leur souhaitons une belle fin de vie.
- Igloo qui venait du même refuge mais qui avait eu la chance
d’aller en FA chez Marion est toujours aussi heureux dans sa
famille et aura bientôt une copine.
- Vidocq va finalement s’installer chez les parents de Petra, il
profitera de balades tous les jours et Petra pourra continuer
d’avoir un œil sur lui!
- Idar, le dalmatien de Charlotte a passé un casting pour une
apparition dans Taken3, casting qu’il a réussi haut la main;
Les moins bonnes
- Nous sommes tous tristes et choqués par la disparition de
Fly, adopté à l'association ! Une crise cardiaque en plein jeu
à seulement 4 ans ... Nous sommes de tout coeur avec
Catherine, qui a offert à Fly 3 belles années remplies de
tendresse, d'attention, de balades canines, de jeux avec sa
copine Indy ! Fly restera une étoile parmi les étoiles!!!

nouvelle clé USB Dalmatien sans Famille !!!

C'est une clé USB de type Twister avec une capacité de 8GO.
Elle est compatible Win 98 Se / ME / 2000 / XP / Vista Mac
OS98 et plus / Linux / Windows.
Elle est en carbone et plastique 100% recyclé.
Son prix est de 8€.
Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos
protégés.
Nous ne gardons aucun frais administratif ni de fonctionnement.

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

- Dorothée étant très occupée par l'ouverture d'un rucher école,
d'un rucher communautaire, n'a plus assez de temps pour gérer
la newsletter... Toute l'équipe de Dalmatien sans Famille tient à
la remercier vivement pour le temps et l'énergie qu'elle a
consacré à cette tâche, très chronophage ! Son humour et sa
patte vont nous manquer ! Cécile (lewis77) a accepté d'épauler
Laetitia pour continuer à faire vivre ce rendez-vous attendu par
nos lecteurs assidus !! Merci !
- Gomette a eu une otite très douloureuse, on espère qu’elle va
mieux maintenant !
- Triste anniversaire pour Valérie, déjà 1 an que son Ramsès est
parti au paradis des chiens.

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.

- Le pauvre Dakar a encore de gros soucis de santé, il a été
hospitalisé pour une grave dilatation et torsion de l’estomac et
devra être à nouveau hospitalisé à la rentrée. Heureusement,
Piera et Benjamin en prennent bien soin !
- Vasco a quelques problèmes de dos mais heureusement
Véronique a réussi à le soulager avec l’achat d’une rampe pour
qu’il puisse profiter des balades.
- Laurence a perdu son petit portier, Louis Hermès. Plein de
pensées pour elle...

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
- Beaucoup de loulous du forum ont été embêtés cet été par des
épillets (petis épis qui peuvent perforer la peau et progresser
dans les tissus): Freya, Goliath, IC, Gaspard, Wilson, Krusty:
certains poilus ont dû être endormis ou opérés pour les retirer.

- Eros s’est fait attaquer alors qu’il faisait son jogging avec sa
maitresse.
On peut aussi Twitter ensemble !

- Le renard est passé chez Petra et a attaqué ses poules.

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 !

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci, nous vous parlons de Coline, adoptée par Alexandra
il y a presqu'un an. La demoiselle a su trouver sa place grâce à
sa jolie bouille !

LES FEMMES DE L'OMBRE
Ce mois-ci, nous vous présentons Angélique, membre du conseil
d'administration, responsable adoption et certainement la famille
d'accueil de l'association qui a eu le plus grand nombre de nos
protégés avant leur adoption !

- Comment as-tu connu l’association ?

• En quoi consiste ta fonction dans l’association ?
Je suis responsable des adoptions, je suis chargée d'étudier les
demandes d'adoption qui arrivent pour nos protégés à adopter.
Je dois voir si le dossier et les gens peuvent convenir au chien
demandé. Si le chien ne convient pas aux personnes mais que leur
dossier est bon, je peux leur proposer un chien plus adapté à leur
mode de vie. Et si le cadre de vie et les gens ne conviennent pas, je
suis en charge de leur annoncer un refus.
• Combien de temps cela te prend-il en moyenne ?
Quand par exemple il y a des chiots ou de jeunes femelles, il y a
beaucoup de demandes donc beaucoup de dossiers à traiter, je peux
y passer des heures.
Je passe pas mal de temps au téléphone, entre les adoptants et les
familles d'accueil pour leur demander des précisions sur le chien ......
Il faut aussi passer du temps à étudier les multiples sujets abordés
par le CA (Conseil d’Administration) : questions diverses sur la vie de
l’association, les décisions de prise en charge.
Nous ne nous cantonnons pas à notre seul rôle, nous devons être
multifonctions.
Je dirai 1h à 2h par jour quand c'est calme et quand il y a beaucoup
de travail, ça peut être facilement 3 h dans la journée.
• Depuis quand es tu entrée au CA ?
Je fais partie du CA depuis 5 ans.
• Comment as tu connu l'association et t'es tu progressivement
investie?
J'ai connu l'association par le biais d'une SPA où j'étais bénévole et
qui avait une dalmatienne.
J'ai eu Sonia la fondatrice et la présidente à l’époque, nous avons
parlé un peu de dalmatien et des chiens en général. Sonia m’a posé
des questions sur ce que je faisais : bénévole à la SPA, pratique du
Ring à haut niveau, éducatrice canine dans un club depuis

Grâce à toi !
Je ne connaissais pas trop les dalmas mais j'ai de suite adoré
tes loulous .
Tu m'avais dit que cette association était très bien et que
l'ambiance du forum était sympa. (Tu avais tout à fait raison...)
Comme je me posais la question du deuxième chien, je me suis
dit que me proposer en tant que FA pourrait être une bonne idée
alors autant le faire pour une association sérieuse où je
connaissais quelqu'un.
C'est comme ça que la miss est entrée dans ma vie !
- As-tu tout de suite craqué pour Coline ? Pourquoi ?
J'avais Coline en famille d'accueil, pas du tout dans l'optique
d'une adoption car je voulais peut-être prendre un autre chien
mais avec l'idée d'adopter une chienne de plus grand gabarit.
Pourtant en à peine trois jours à la maison, elle avait pris ses
marques et inversement ! Inconsciemment, je pense que j'avais
déjà craqué, même si cela m'a pris du temps pour me décider...
Certaines personnes m'ont d'ailleurs poussé dans ce sens... :D
(Merci les filles ! !)

- Comment s’est passée la première rencontre ?
La covoitureuse avait eu la gentillesse de bien vouloir rester un
peu pour que nous allions nous promener un peu avec la miss et
Goliath. Je suis allée saluer Coline dehors avant d'aller chercher
mon gros et dans le coffre j'ai découvert une puce mignonne
mais un peu perdue avec un regard très très très attendrissant...
- Avais-tu des appréhensions par rapport à cette adoption ?
Ayant la miss à la maison en accueil, pas vraiment !
J'hésitais plus parce que je l'avais accueillie le temps de lui
trouver sa famille, pas pour la garder...

longtemps ....
Elle m’a alors demandé si je voulais faire famille d’accueil, je lui ai dit
: « pourquoi pas si l'occasion se présente ! », et de garder mon
numéro.
En raccrochant je me suis dit : « très sympa » mais je ne pensais
pas qu'elle me rappellerait.
Peu de temps après (moins d'un mois), Sonia me téléphone pour me
proposer 4 chiots de 2 mois en accueil. Ils sont très vite partis, puis
dans la foulée, je suis allée chercher un autre dalmatien à la SPA
pour l’association.
Au bout de quelques mois, Sonia et Laurence m'ont proposé de faire
mon entrée au CA et j'ai accepté.
Depuis je n'arrête pas, je suis à plus de 30 chiens en famille
d'accueil, c’est ma plus belle récompense.
Je ne peux pas dire que je me suis investie progressivement, mais
depuis le début plutôt à fond !!!!!!!

Et puis il y avait peut-être une « meilleure » famille plus
disponible pour elle...
Mais cela ne se commande pas ! Une fois la décision prise et
déclarée au CA, c'était une évidence !

• Qu'est ce que cela t'apporte?
L'association m’a permis d'apprendre à connaitre la race et le
caractère du dalmatien, que je ne connaissais pas.
Ca m'apporte d'être la plus heureuse, quand un chien trouve sa
famille et quand je le vois évoluer et être heureux.
• Quelle est la tâche dont tu aimes le moins t'occuper?
La tâche que j'aime le moins faire, fait aussi partie de mon rôle de
responsable d'adoption.
Même si cela ne me dérange pas de dire non à un mauvais dossier,
parfois la réaction des gens peut être démesurée ou irrespectueuse,
parce qu'on ne leur dit pas « oui ». Il vaut mieux être solide pour
encaisser et il faut rester calme.
• Depuis que tu aides l'asso, certainement quelques anecdotes
rigolotes à partager avec nous?
Je dirai quand j'ai eu un chien en famille d'accueil et qu'il a été
adopté : les gens me téléphonent, paniqués, pour savoir quel tapis
choisir : le bleu ou le rouge !
Sur les demandes d'adoption, les gens qui font une demande pour
un mâle et qui finalement notent « femelle » dans le dossier…
Ou quand on demande : « souhaitez vous accueillir un chien qui a
besoin d'éducation », ils notent non alors que c'est un chiot de 4mois
.....
Anecdote particulière
J'ai été très émue lors d'une Assemblée Générale, quelques
bénévoles ont eu l'idée d'un jeu : il fallait reconnaître les chiens
adoptés via l’association dans un diaporama photos. Pour chaque
chien qui avait été en famille d'accueil chez moi, je me souvenais de
son histoire, de son adoption et certains qui n'étaient plus là. C'est un
très beau souvenir !

- Comment Coline s’est-elle adaptée à sa nouvelle vie ? à son
nouveau copain de jeu, Goliath ?
Arrivée un mercredi après-midi, la miss passait le jour suivant
avec son copain pour cause de travail. Aucune bêtise ! Et surtout
une énorme fête avec plein de sourires à mon retour. :)
Au bout de trois jours, la longe traînait par terre en sortie avec un
super rappel. Chacun restait à sa place en attendant la gamelle.
Des câlins à gogo... Comme si elle avait toujours été là !!!
Avec Goliath elle s'est vite affirmée. C'est elle d'abord !
Nourriture, câlins... Elle lui passe devant.
Par contre, la pauvre doit régulièrement subir les sollicitations de
jeu de Goliath, trop brute pour elle !
Quand je les vois parfois couchés l'un à côté de l'autre, je fonds !
Idem quand ils viennent tous les deux se lover contre moi...
J'adooore !!!

• Quelque chose à rajouter?
Je voudrais rajouter que je suis très heureuse de faire partie de
l'association Dalmatien sans Famille !
J'ai la chance de travailler tous les jours au sein du CA, avec 4
femmes extraordinaires. Les décisions et la vie du CA ne sont pas
toujours simples.
Une pensée aussi pour Sarah qui a du quitter le CA l'année dernière.
Pour connaitre beaucoup d'associations dans le monde de la PA, il
n'y en a pas beaucoup comme Dalmatien sans Famille !
Merci Angélique d'avoir accepté de répondre à nos questions !

LES MEILLEURS ALIMENTS NATURELS POUR
CHIEN
Les aliments fétiches des médecines naturelles contiennent une
large palette de substances (vitamines, minéraux, antioxydants,
enzymes, etc.) qui travaillent en synergie pour une meilleure

- Que peux-tu nous dire de son caractère ? de son passé ?
La miss est charmeuse, très câline, douce, toujours joyeuse et
très gourmande (comme tout dalma qui se respecte non?). Elle
ne se laisse pas marcher sur les pattes et sait y faire pour
essayer d'obtenir ce qu'elle veut... Elle communique beaucoup
avec des petits ouins-ouins très rigolos !
Elle a été confiée à l'association par ses maîtres qui ne
pouvaient plus la garder depuis leur déménagement en
appartement, elle ne devait plus sortir beaucoup, son
arrière-train était affaissé. Ses grosses mamelles témoignent de
plusieurs portées. Elle a quelques cicatrices... Mais elle est en
bonne santé et est plutôt bien dans ses pattes.

assimilation des nutriments par le corps du chien. À utiliser en
rotation hebdomadaire un par un ou par groupes de deux.

- As-tu connu des difficultés ? Comment as-tu essayé d’y
remédier ?

La levure de bière

Coline est plutôt facile à vivre, elle manquait juste d'éducation et
avait tendance à pas mal chouiner.

Riche en vitamine B et en acides aminés – dont la lysine –, les petits
comprimés jaune pâle plaisent beaucoup aux chiens, qui les gobent
comme des bonbons ! Vous pouvez aussi la donner sous forme de
poudre, de paillettes. Ce complément issu du malt (orge germé)
apporte de nombreux minéraux (magnésium, zinc, phosphore…) et
des protéines (40 %), qui stimulent la vitalité de la peau et le poil du
chien. Intervenant dans le développement musculaire, la levure de
bière accroît aussi la résistance. Associée à l’ail, elle éloigne les
parasites (vers, puces). Dosage : une cuillerée à café de poudre pour
13,5 kg de poids vif. Certains vétérinaires holistiques comme le
docteur Pitcairn lui préfèrent la levure diététique, issue de la levure
de boulangerie, qui causerait moins d’allergies.
La poudre (ou jus) d'orge vert
Lorsqu’elle est encore verte, juste avant le début du cycle de
reproduction, l’orge contient des enzymes utiles pour la digestion,
des antioxydants, vitamines, et près d’une vingtaine d’acides aminés.
Sa forte teneur en chlorophylle en fait un bon agent de nettoyage de
l’organisme. Ses antioxydants ont la propriété de ralentir le
vieillissement cellulaire. Ses enzymes optimisent le fonctionnement
du système digestif, intestins compris. Par sa triple action de
détoxication, de rééquilibrage acide/alcalin et de supplémentation en
micronutriments, l’orge verte contribue à renforcer les défenses
immunitaires (meilleure résistance aux maladies). L’orge est un des
végétaux les plus riches en oligoéléments : 92 sur les 102 présents
dans le sol. Dosage : environ 500 mg/jour pour un chien de 20 kg.

- Un petit surnom pour la louloute ?
C'est ma fifille, ma princesse !!!
(On ne va pas dire que c'est ma chi*use ou une vilaine moche
pas belle dans l'interview quand même !)
- Quel est son jouet préféré ?
A la maison elle joue parfois à tirer la corde avec Goliath. Mais
en général elle laisse les jouets à son petit grand frère !
- Sa gourmandise préférée ?
Qu'est-ce qu'elle n'aime pas ?!
Peut-être une petite préférence pour la viande... Ou le crottin de
cheval en balade ?

Le germe de blé
Riche en vitamines B et E, il est disponible cru ou grillé. Dosage :
une cuillerée à café pour 13,5 kg de poids vif. Ne dépassez pas la
dose, car c’est un aliment très gras qui peut faire grossir.
L'ail
Ce super nettoyeur de l’organisme contribue à combattre les
infections virales, bactériennes et fongiques. Toutes les médecines
naturelles l’utilisent pour son pouvoir antiparasitaire (puces, tiques et
vers). Dosage : 1/4 de gousse pour 13,5 kg de poids vif. Attention,
ces cures parfumeront votre animal !
Les probiotiques
Il s’agit de la famille des bactéries (acidophilus, bifi dus…)
essentielles à la santé du système digestif. Ils sont un soutien pour le
système immunitaire et sont intéressants pour les chiens souffrant
d’une infection ou ayant pris des antibiotiques. Les probiotiques sont
disponibles en gélules, poudre ou sous forme liquide.
L'alfalfa
Riche en minéraux utiles à la santé des os et des articulations et
trésor de vitamines, cette graine dopée en protéines, aussi appelée
luzerne, est disponible sous forme de farine ou peut être donnée
germée. Ses graines contiennent dix fois plus de calcium que le lait
et davantage de magnésium que l’amande. Les enzymes et fibres
issues des jeunes pousses régulent les fermentations intestinales et
soignent la constipation. Antianémique grâce à sa richesse en fer,
elle est idéale pour faire grossir un animal trop maigre. La luzerne est
également bénéfique aux vieux chiens perclus de rhumatismes.

- Son activité préférée ?
Faire des câlins !!! Obligation de la repousser parfois sinon je
l'aurais toute la journée contre moi.
- Une de ses petites manies qui t'agace ?
Son côté voleuse : elle adore vider la poubelle et manger des
cochonneries en balade !
- Le petit détail que tu adores ou qui te fait craquer à coup sûr ?
Ses yeux de biche ! Elle me regarde et réussit à prendre une
pause de malheureuse absolument adorable !!! Impossible de
résister, surtout si elle pose sa tête sur moi.

Le miel
Hippocrate utilisait deux médecines naturelles : l’hydromel (lait et
miel) et l’oxymel (vinaigre et miel) pour soigner de nombreux maux.
C’est un remarquable aliment antiseptique, le meilleur des
énergisants naturels, un tonique nerveux et cardiaque. À vrai dire,

- Qu’est ce qu’elle a apporté dans ta vie ?
Beaucoup de bonheur !
C'est ma fifille, toujours là pour un câlin, prête à me suivre

c’est le seul tonique cardiaque qui ne soit pas une drogue ! Prédigéré
par les abeilles, le miel est immédiatement absorbé par le sang. Un
régime à base de lait et de miel peut nourrir un humain ou un chien
pendant des mois. Le miel inhibe la croissance des bactéries nocives
de l’appareil digestif et détruit les toxiques. Choisissez un miel qui ne
provienne pas de régions polluées (ou traitées par pesticides) et qui
n’ait pas été chauffé ou filtré.

partout, capable d'anticiper mes demandes, de me faire craquer
avec ses sourires ou ses mimiques, de me faire sourire avec sa
manière de galoper joyeusement et son regard souriant, de me
faire râler parce qu'elle se faufile entre le gros et moi puis de me
faire fondre en lui faisant un « câlin »...
Pour moi, elle est juste parfaite (enfin 99% du temps, faut bien
qu'elle fasse des bêtises...)!

Les oeufs (et leurs coquilles)

- Le bilan de cette adoption ?

Source riche en vitamines et sels minéraux. L’ingestion de débris de
coquilles finement broyées procure du calcium qui contribue à la
construction d’os solides. Utilisez votre propre poudre (n’en achetez
pas) un peu comme du sel. N’en donnez pas à un chien malade.
Préparer sa poudre de coquilles d’oeufs : les coquilles d’oeufs
contiennent un très fort taux de calcium. Lavez les coquilles peu
après avoir les avoir brisées et laissez-les sécher jusqu’à ce que
vous en ayez une douzaine. Chacune d’entre elles fournira environ
1,8 g de calcium. Cuisez-les à 180 °C pendant environ 10 minutes
afin de retirer la pellicule d’huile minérale dont les oeufs sont parfois
enduits pour éviter leur dessèchement. Cela rend aussi les coquilles
sèches et friables plus faciles à moudre en fi ne poudre dans un
moulin à café ou dans un mortier.

Un bilan plus que positif. Je ne peux plus imaginer ma vie sans
elle ! Elle s'est intégrée tellement facilement et naturellement
qu'en fait je n'arrive même plus à me rappeler comment c'était
avant son arrivée... Elle complète parfaitement notre petite
famille !

Le vinaigre de cidre
Il contient de nombreux minéraux et vitamines et contribue à
l’équilibre de la flore intestinale. En cas de petits problèmes digestifs,
vous pouvez l’ajouter à la ration ou en verser un trait ou deux dans la
gamelle d’eau.
Source : http://wamiz.com

- Quelque chose à rajouter ?
Merci à l'association de m'avoir fait confiance, aux personnes qui
m'ont dit que j'avais le droit d'être une FA qui craque et à toi de
m'avoir fait découvrir l'association m'ayant permis de rencontrer
MA Coline d'amour!
Merci à Alexandra d'avoir accepté de répondre à mes questions
!!!
Laetitia (Titis) & Cécile (lewis77)

http://fr.pinterest.com/pin/458663543272945627/
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