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NOS NOUVEAUX PROTEGES
Cliquer sur la photo

NOS DALMADOPTES
Cliquer sur la photo

De nouvelles adoptions pour nos protégés, du bonheur rien que du
bonheur ! MERCI à tous les adoptants et aux familles d'accueil.

SAUVETAGE
BATMAN
Dalmatien Mâle 8 ans en FA (dpt 01)

CALINE
Dalmatien Femelle 7 ans (sourde)
Caline à trouvé la famille idéale, sa
maitresse est aux petits soins pour elle !

BELOTE

Joueur, câlin et sage

Dalmatien Femelle 8 ans
Belote a été confiée à l'association suite
au décès de sa maitresse. Elle a trouvé
réconfort et bonheur chez sa FA.
Adoptée, la rencontre a été superbe avec
sa nouvelle famille.

----------

UPSY

(Sourde)
Dalmatien Femelle12 ans en FA (dpt 35)

JAZZ
Dalmatien Mâle 5 mois (sourd)
Jazz vit des jours heureux du côté de la
Belgique. Il a dans sa nouvelle famille,
une copine croisée dalmatienne . Il a la
chance d'accompagner sa maitresse sur
son lieu de travail !

Un véritable amour

GAYA
Dalmatien Femelle 4 ans
Gaya ira habiter, fin mai, à quelques
kilomètres de sa famille d'accueil dans
une maison avec un grand jardin, deux
enfants pour jouer avec elle et un chat.

----------

SAUVETAGE
JEEPSY
Dalmatienne Femelle 1 an
Réservée !

ESTON
Dalmatien Mâle 6 ans (Sourd)
Eston vit désormais à Marseille , ses
nouveaux maitres sont jeunes et
disponibles . Il a aussi pour compagnie 3
chats .

Jeepsy aura pour copine une dalmatienne, Rose et une jolie cocker, Saba .

----------

JAYA

Dalmatienne Femelle 7 mois
Réservée

JACKPOT
Dalmatien Mâle 10 mois
Jackpot est le dernier chien adopté
faisant partie du sauvetage du 16 octobre
2014. Il vit maintenant dans une grande
exploitation agricole , il a beaucoup de
copains et copines , chiens , chats ,
chevaux , vaches , poules ...

JASONE
Dalmatien Mâle 1 an

Jaya pourra profiter d'un très grand jardin
et aura une copine chienne , plus des chevaux , chats .....

-----------

IRON

Jasone vit dans une grande propriété en
Normandie avec beaucoup de copains .
1 dalmatien , 2 croisé dalma et une copine
Bulldog Anglais.Des chats , chevaux ,
poney , chèvres ....

Dalmatien mâle 20 mois

ILA
Dalmatien Femelle 22 mois
Ila reste nantaise .Elle aura des maîtres
assez présents, et pourra accompagner
son maître en vélo et peut-être en course
à pieds.Elle aura 2 copines chiennes pour
jouer de temps en temps le weekend.

PONGO
Dalmatien Mâle 5 mois
Pongo partira dans le Pas de Calais dans
une famille qui a une petite fille de 10 ans.
Il aura pour copine une dalmatienne de 5
ans et des copains chats.

Iron est castré et peut être adopté dès à présent

URGENCE

BANZAI
Dalmatien Mâle - 9 ans Compiègne (Dpt 60)

Encore 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.

Banzaï est arrivé au refuge de la Roche sur Yon (85) en septembre 2012.
Il a été transféré au refuge de Compiègne (60) en février 2015
afin de lui donner une nouvelle chance !
Refuge de Compiègne :
http://compiegne.spa.asso.fr/chien-dalm ... ai-caa5034

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS

Nous recherchons donc de nouvelles familles pouvant accueillir
les dalmatiens abandonnés.

Le concours photo d'avril 2015 sur le thème "La posture assise du dalmatien, de
l'élégance à la nonchalance ! " a été remporté par Sarah et Ipso !

Que vous habitiez en maison, en appartement, à la ville ou à la
campagne... nous acceptons toutes les bonnes volontés.

Les photos, plus exceptionnelles les unes que les autres ont afflué pour le concours. Le
choix a été très difficile !
Merci aux nombreux participants pour ces moments de grande distraction. Qu'ils sont
beaux tous ces dalmas !

Si vous êtes tentés par cette expérience et voulez faire partie de
notre équipe de bénévoles, inscrivez-vous en remplissant :
- soit le dossier à télécharger dont le lien est ici

Toutes nos félicitations à IPSO !

- soit le formulaire directement en ligne dont le lien est ici

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 3 dalmatiens à adopter.
Pour ce début d'année 2015 (au 1er mai), l'association a permis
l'adoption de 20 dalmatiens.
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.
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 !

Le nouveau thème choisi par Sarah est un thème de saison :
" Nos poilus dans les fleurs ! "
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

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.

RENCONTRES DE TACHES
L'association Dalmatien Sans Famille a organisé son assemblée
générale 2015 dans l'Allier à la MFR de Limoise le week end des 16
et 17 mai 2015.

♦ Vous pourrez trouver sur le forum le compte-rendu de l'AG et les
photos de ce beau week-end !
♦Suite à la démission de Laetitia DESMAREST pour raisons
personnelles, Sarah HENOCH a accepté de revenir au Conseil. Nous
remercions Laetitia (titis) pour son passage au CA et nous
remercions également Sarah (laly13) pour son retour !

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

• Joyce a fêté son 1er anniversaire avec sa famille
• Tout se passe toujours aussi bien pour Dayka
• Diane a fêté ses 7 ans
• Thalia a fêté ses 13 ans
• Fibee a fêté ses 5 ans
• Pongo a fêté ses 7 ans
• Cozak a fêté ses 8 ans
• Iska a fêté ses 2 ans
• Iron a fêté ses 2 ans
• Fiona et Grenache ont fêté leurs 4 ans
• Caline, Chipette et Cidivine ont fêté leurs 8 ans
• Cristall a fêté ses 8 ans
• Inayat a fêté ses 2 ans
• Charlie va très bien, il a perdu quelques kilos supplémentaires et est très attaché à
ses maîtres
• Juvamine va bien, elle a bien grandi et est très proche de son copain Goliath
• Hesmé a passé quelques jours de vacances dans sa FA, Mélissa et elle y a très vite
retrouvé ses habitudes
• Tout se passe toujours aussi bien pour Dino. Monsieur est la star du magasin de sa
maitresse ! Il profite des rayons que nous avons en ce moment pour se rouler dans
l’herbe et les pissenlits
• Nick va bien lui aussi et a la chance de suivre son maître partout et de traverser la
France
• Donald a fêté ses 2 ans d’adoption chez Gilles et sa famille
• Félix, le chat de SASA a fêté ses 18 ans !! Bon anniversaire Félix
• Jackpot a rejoint sa famille et tout se passe très bien !
• Pongo, qui était à la SPA de Dole a trouvé sa famille et un copain avec qui s’amuser,
nous lui souhaitons plein de bonheur
• Belotte a très vite pris ses marques dans sa nouvelle famille et tout se passe très bien
• Neige va très bien, elle continue à faire le bonheur de sa famille et sa famille ne tarie
pas d’éloge sur elle
• La famille de Domino nous a aussi envoyé des nouvelles. Le beau se porte toujours
aussi bien et s'est lié d'amitié avec le chat de sa famille, ils dorment et jouent
ensemble.
• Chanel s’est bien adaptée à sa nouvelle vie. Ses maîtres ont fait venir une
comportementaliste afin que la puce devienne une chienne modèle
• Horus se porte bien et est très proche des enfants de sa famille
Les moins bonnes
• Melissa a perdu sa petite Shenzy
• Suite à un bobo à la patte, Shiva a dû aller chez le vétérinaire qui lui a détecté une
dysplasie
• Nache n’est pas en forme en ce moment, nous lui souhaitons un bon rétablissement
• Freya a quelques problèmes de santé, Nadine est très inquiète pour elle, nous
sommes de tout coeur avec elle et nous espérons que le traitement permettra de
ralentir la fonte musculaire
• Le 28 janvier 2015 a été un jour triste pour l'association. Après beaucoup de soucis
de santé, Dakar, surnommé Dacky par Piera & Benjamin, s'envolait au paradis. Il a
vécu 2 superbes années dans sa famille et nous tenions à les remercier pour tout le
bonheur qu'ils lui ont apporté et à leur dire qu'aujourd'hui encore nous sommes avec
eux et que nous n'avons pas oublié "notre" Dakar.
Même si chaque histoire est différente et qu'aucun être ne pourra le remplacer, nous
vous souhaitons tout le bonheur du monde avec votre petite Sira. Le travail que vous
faites avec elle est admirable, sachez que nous sommes avec vous si vous avez
besoin mais nul doute que vos efforts paieront !

♦ Balade le dimanche 14 juin en Forêt de Fontainebleau : c'est ici

LES CONSEILS DE SABINE
La peur de l’humain inconnu peut se vaincre avec une
approche positive.
Lorsque le chien a peur des personnes étrangères au cercle
familial, ou d’un type d’humain (enfants, hommes, style
vestimentaire, etc.), il peut réagir :
- En s’immobilisant, avec ou sans tremblements, gémissements ;
- En fuyant et en évitant le contact ;
- En manifestant de l’agression (grognement, retroussement des
babines, hérissement du poil, aboiement, tentatives de morsures).
A ne pas faire :
Sanctionner l’agression physiquement ou verbalement : le chien peut
se retourner sur l’homme.
Caresser le chien ou lui parler doucement pour le rassurer : cela
renforce l’agression ou toute autre forme de réponse de peur.
Aucune méthode n’est bonne en situation bloquée de peur : il faut
agir en amont.
A faire :
En l’absence de manifestation agressive :
Pratiquer l’immersion contrôlée avec des renforcements positifs
permanents, surtout si le chien est jeune.
• Si le chien est de petite taille, le mettre dans les bras de diverses

SANTE
LA LEPTOSPIROSE
Attention à vos loulous qui boivent dans les flaques d'eau.
Témoignage
:
http://voxanesetterirlandais.blogspot.fr/2015/04/la-leptospiroseune-salete-de-maladie.html
La leptospirose est provoquée par une bactérie que l'on trouve dans les urines des
animaux infectés. C'est une zoonose (maladie transmissible de l'animal à l'Homme)
grave, l'Homme pouvant s'infecter par contact avec des urines contaminées.
ll existe deux formes classiques de leptospirose, en fonction de la bactérie qui en est à
l’origine.

personnes qui vont le caresser et le garder longtemps,
éventuellement jusqu’à la détente et l’endormissement ;
• Si le chien est de plus grande taille, le mettre en laisse et l’attirer
avec de la nourriture ou s’accroupir et l’appeler avec de la nourriture ;
• Le mettre en laisse et faire tenir la laisse alternativement par une
personne connue et inconnue au cours de la promenade. Faire des
promenades longues et quotidiennes.
Pratiquer l’habituation, en laissant le chien libre de ses mouvements
et en passant à côté du chien à distance puis de plus en plus près et
en laissant tomber de la nourriture.
En présence de manifestations agressives :
Laisser le chien libre de ses mouvements ;
• Rester à distance sans regarder le chien, et sans vouloir prendre
contact ;
• Laisser le chien s’approcher et prendre contact sans vouloir
interagir avec lui. Dès qu’il s’approche, jeter de la nourriture au sol
près de lui, puis de plus en plus près de soi ;
• Répéter les mises en situations tous les jours, plusieurs heures par
jour, sans forcer le contact, pour éviter tout risque de sensibilisation ;
• Ne jamais fixer le regard du chien ;
• S’immobiliser s’il engage des mouvements d’intimidation ou de
menace ;
• Travailler avec une muselière si nécessaire ;
• Proposer des mises en situation en présence de congénères qui
apprécient le contact humain et qui recevront des caresses et des
récompenses alimentaires à chaque interaction ;
• Proposer des mises en situation avec des congénères qui
engageront un jeu avec le chien peureux à proximité des humains
qui ne réagissent pas.

Les bactéries à l'origine de la leptospirose
La leptospirose est une maladie due à une famille de bactéries dites spirochètes,
Leptospira interrogans. On distingue plusieurs sérogroupes de leptospires pouvant
infecter le chien, dont les principaux sont Leptospira interrogans Icterohaemorrhagiae
et Leptospira interrogans Canicola. Les petits mammifères sauvages, notamment les
rongeurs, sont les réservoirs principaux de la maladie.

La transmission de la maladie au chien se fait soit directement par contact avec
de l'urine infectée, soit indirectement par contact avec de l'eau contaminée (en
buvant cette eau ou en nageant dans un plan d'eau fréquenté par des rats).
Les symptômes peuvent aussi bien être discrets et non spécifiques (léthargie,
abattement..) que sévères (douleur abdominale, jaunisse, atteinte du foie et même
mort dans certains cas). Certaines formes sont plus atypiques, et conduisent à une
atteinte chronique des reins ou du foie.
Quels sont les animaux exposés ?
Tous les chiens, mais aussi les humains peuvent s’infecter. Il est donc important de
protéger les chiens de cette infection grâce à une vaccination annuelle.

Lien vers site :
http://www.vieiraveterinaire.veto.pro/
Ouvrages conseillés :
«Comportement du chien – Éthologie et applications pratiques"
Isabelle Vieira.
Dans de prochains articles, les chiens réputés « dangereux », ce qu’il
faut savoir !!
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

Comment se transmet la leptospirose ?
Après ingestion, les leptospires entrent dans le sang puis se multiplient dans différents
organes comme le rein, le foie, la rate. Ces bactéries sont ensuite excrétées dans
l’environnement.

LES FEMMES DE L'OMBRE
Aujourd’hui, nous voulons mettre à l’honneur Francine qui rend un
immense service à l'association Dalmatien sans Famille.
Une femme de l'ombre, une femme d'exception !

Francine et son chihuahua chéri, Guess

Bonjour Francine, présentez-vous à nos lecteurs :
Bonjour à tous, je suis Francine, plus connue sous le pseudo de
Francinette, et beaucoup d’ailleurs pensent qu’il est mon vrai prénom
et en même temps pourquoi pas ? C’est mignon non ?
Je suis née un 28 juillet 1958, à Metz et ai vécu toute ma jeunesse
en Lorraine.
Je me suis engagée dans l’armée de l’air à l’âge de 19 ans, donc en
1977 et je finis ma carrière le 28 février 2016. Je rendrai les armes
avec beaucoup d’émotion.
J’habite chez mes chiens, dans un petit village de l’Yonne, je m’y
sens vraiment très bien tant notre univers est calme et serein.
Cela me fait beaucoup de bien en rentrant le soir de la région
parisienne ou en rentrant de cotrainage où je me suis beaucoup
investie et rentre vidée …
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette
aventure ?
J’ai toujours aimé et voulu aider la cause animale, je l’ai aidée
notamment en promenant des chiens de refuge, lorsque j’habitais
Evreux (27) et découvrant un jour tout à fait par hasard le forum
Rescue je me suis aperçue qu’il existait une rubrique « covoiturage
», et m’est venue l’idée de pouvoir aider des associations ou refuges
à faire déplacer des animaux, quels qu’ils soient.
En effet je paie 25 % du tarif SNCF, certes je me fais rembourser
mes frais réels par les demandeurs mais plus le nombre de
demandeurs est important moins le prix est coûteux et les dépenses
restent très raisonnables.

Comment votre vétérinaire peut-il diagnostiquer la maladie ?
Votre vétérinaire suspecte une leptospirose à partir des symptômes que vous décrivez,
de l’historique vaccinal de votre chien, et des résultats de son examen clinique. Des
prises de sang peuvent s’avérer nécessaires pour étayer puis confirmer le diagnostic.
Traitement de la leptospirose
La leptospirose peut facilement s’avérer mortelle chez le chien ; c’est cependant une
maladie que l’on peut traiter au moyen d’un traitement antibiotique spécifique. Malgré
tout, le traitement ne garantit pas la guérison, et certains chiens nécessiteront par
exemple d'une transfusion.
Vaccination contre la leptospirose
Là encore, la prévention est préférable au traitement. Votre chien doit être vacciné avec
un vaccin qui le protège contre la maladie due à Leptosira interrogans
Icterohaemorrhagiae et Leptospira interrogans Canicola. Certains vaccins préviennent
aussi l'excrétion de ces bactéries dans les urines, donc les risques de contamination
pour l'Homme ou pour d'autres animaux. Attention la durée de protection pour ce type
de vaccin est d'un an : cela implique qu'il est nécessaire de faire vacciner chaque

année votre animal contre cette maladie.
Depuis combien de temps faites-vous ces accompagnements ?
Depuis environ sept ans sans me lasser, toutefois et bien entendu
avec quelques moments de lassitude et de fatigue mais je suis trop
imprégnée par ces déplacements pour en faire moins.
Quelles sont les destinations ?
La France entière ou presque !
C’est un tout petit peu moins vrai depuis juillet 2012, mon mari étant
décédé de façon brutale, il m’est donc moins aisé ou plus aisé du
tout pour passer une nuit en extérieur.
Mon mari était très casanier, il aimait rester à la maison avec nos
chiens, les chiens que nous avons souvent eu en transit aussi et moi
j’aimais « bourlinguer » avec eux dans toute la France.
Lorsque je me rendais, par exemple à Toulouse ou certaines autres
destinations où l’aller/retour dans la journée est très contraignant
(habitant à 90 km de Paris), j’en profitais pour faire un peu de
tourisme régional ou en profitais pour passer une soirée agréable
entre amis puisque des liens se tissent avec les interlocuteurs de la
cause animale, et c’est parfois devenu une vraie et réelle amitié entre
nous.

Source :
http://www.lasantedemonchien.info/leptospirosis-disease-canine.asp

LE DALMA JEU-CONCOURS
Une partie de cache-cache vous tenterait-elle ?
.

Ce malicieux petit dalmatien se cache dans le site de DALMATIEN sans FAMILLE !
Lancez-vous à sa recherche au travers des allées virtuelles de notre site !
Saurez-vous retrouver ses 5 cachettes préférées ?
Si vous arrivez à toutes les repérer, cliquez sur sa photo puis relevez le code
correspondant à chaque cachette et envoyez-nous un email en cliquant ICI
ou à l’adresse : "newsletter@dalmatiensansfamille.fr" avec en sujet : "Réponses
Dalmajeu-concours avril-mai 2015"

Comment vous organisez-vous ?
On me demande une destination, si je dis oui je fais une proposition
de trajet sur le forum Rescue (rubrique « covoiturages ») et sur le
forum « covoiturage animalier ».
Là je précise le(s) lieu(x), les horaires, les frais à prévoir et les
éventuels intéressés me contactent ou sur un des forums, ou par
téléphone.
Je peux « dévier » mon parcours, par exemple en fait un simple aller
et retour Paris/Marseille je peux faire un Paris/Lyon puis
Lyon/Marseille puis Marseille/Aix en Provence puis remonter sur
Paris. J’essaie également de « regrouper » les diverses demandes,
afin d’optimiser les déplacements que ce soit côté pratique ou
financier.
Je fais ces déplacements sur tous mes congés payés, les jours fériés
et le week-end (en principe le samedi OU le dimanche), me laissant
une journée pour m’occuper de chez moi.

Vous avez jusqu'au dimanche 28 juin 2015 à 23h59 pile pour trouver !
10 gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses recevront une petite surprise de
Dalmatien sans Famille !
Allez hop, c’est parti ! Amusez-vous bien !

LE DALMASTORE
Le Dalmastore vous attend et vous propose de très beaux articles pour les chiens
et les maîtres.
Bandana rouge avec logo Dalmatien sans Famille
Votre compagnon se distinguera avec ce bandana rouge !
Son prix est de 2,50€.

Vous voyagez parfois avec plusieurs animaux !
Comment faites-vous ???
Il m’arrive effectivement très fréquemment de faire voyager plusieurs
animaux : chiens, chats, furets, NAC, hérissons, tortues, poule !
J’ai investi dans du matériel : contenants, contenant qui peut se
porter à dos, à l’épaule ou même en valise !, on me donne aussi des
colliers, des laisses et j’ai investi aussi dans les tailles standard de
muselière nylon (toujours autour du cou, ou presque ! car la
muselière est obligatoire pour les gros chiens dans les trains). Mais
rassurez-vous 99 % des gros chiens la gardent autour du cou !
Je pense que certaines photos sont passées sur des forums où on
me voyait chargée un sac Ikéa à chaque épaule, un sac Ikéa dans
chaque main, le contenant à dos et manquait plus franchement qu’un
sac ventral ! Quelques passagers restent interloqués, certains
doivent se dire que je suis un peu « cinglée », d’autres mais peu
finalement ! m’offrent leur aide.
Le mérite est assez relatif quand même car lorsque je suis très
chargée, on va citer l’exemple de ce dimanche, où j’avais 3
contenants chats et 1 contenant avec 2 chiens de petit gabarit
(pinscher et yorkshire) pour descendre à Bellegarde, on
m’accompagne jusqu’à mon wagon. Nous avons placé les
contenants chats, eux-mêmes contenus dans des sacs Ikéa par
sécurité, dans les porte-bagages et bien entendu je reste à vue pour
surveiller ce petit monde. Je suis repassée par Lyon où là je prenais
en charge 2 contenants de furets et 3 chiens de moyen gabarit (2
cockers et 1 shitz-zu), on m’a également accompagnée à mon
wagon et les adoptants des furets m’attendaient au wagon à l’arrivée.
J’en ai par contre bien « bavé » pour ensuite me déplacer en
souterrain à Paris Gare de Lyon avec mes 3 charges mais j’ai assuré
…
Je voyage souvent dans les couloirs. Cependant lorsque les périodes
sont très calmes il m’arrive de pouvoir prendre un « carré »
(emplacement à 4 sièges) rien que pour nous et il m’est arrivé
plusieurs fois aussi de pouvoir avoir un petit compartiment entier rien
que pour nous !!! Là c’est la « fête » !!! Etant une grande habituée
des trains, je pense connaître quelques astuces d’emplacement et je

Pour le commander, c'est ici !

≈≈≈
T-shirt Dalmatien sans Famille
T-shirt de très bonne qualité en coton 170gr, noir, col V, avec le logo de Dalmatien
sans Famille sur le coeur.
L'unité est au prix de 12€.

Pour commander le modèle Femme, c'est ici !

.

Pour commander le modèle Homme, c'est ici !

≈≈≈
CLE USB Dalmatien sans Famille
Clé USB de type Twister avec une capacité de 8GO.

privilégie bien entendu les dernières voitures de train où nous
gênons le moins.

Elle est compatible Win 98 Se / ME / 2000 / XP / Vista Mac OS98 et plus / Linux /
Windows.

Quel est le comportement des autres voyageurs dans le train ?
Un peu tout comportement : les personnes indifférentes, les
personnes appréciant, aimant ou adorant les animaux et je dirais
presque le plus grand nombre, les gens n’aimant pas ou détestant !
les animaux. Et ceux criant quasiment au scandale !
Et puis tout dépend aussi, et notamment chez le chien, quelle race
on promène.
Rassurez-vous, le film « Les 101 dalmatiens » a fait beaucoup d’effet
sur les gens et c’est toujours avec un succès fou qu’ils sont accueillis
dans les trains !
Bien évidemment le faciès de berger allemand, de malinois et à ma
grande surprise de bull terrier plaît beaucoup moins ! Et certains sont
prêts (ou presque) à vous cracher dans la figure !

Son prix est de 8€.

Vous est-il déjà arrivé de revenir de voyages avec de mauvais
souvenirs ?
Oui bien sûr !
Jamais d’animal perdu mais des incidents n’ayant toutefois jamais
tourné au drame : les colliers ou harnais passant au-dessus des
têtes, la laisse restant dans la main, les chats arrivant à ouvrir leur
grille de contenant et même une souris ayant été retrouvée sur son
contenant (en fait elle passait par les trous d’aération de la cage !).
Les quelques (et rares, ouf !) chiens jouant les chiens de garde,
heureusement à chaque fois assez peu de monde dans le train ! Et
des contrôleurs très conciliants !
Bolino, un vieux caniche sorti d’un refuge du Nord pour finir dans un
autre refuge dans le Sud, très bon refuge d’ailleurs ! Mais cet
attachement réciproque durant le trajet, ce déchirement lorsque nous
nous sommes séparés, je revois la voiture nous quitter, prendre de la
distance entre nous et Bolino qui ne me quittait pas du regard et qui
ne comprenait pas pourquoi nous nous reculions l’un de l’autre. Cette
image me restera à vie, Bolino est mort heureux mais mort au
refuge.
Quel est votre plus beau souvenir ?
La joie et l’émotion parfois très vive d’adoptants nous découvrant et
nous filmant à descendre du train, c’est un moment très émouvant et
où les larmes de joie, de fatigue, de bonheur surgissent.
Et surtout l’amitié et l’amour d’une petite fille avec qui je corresponds
toujours, qui m’envoie des photos, qui me donne de ses nouvelles, à
qui j’envoie moi aussi un colis pour Noël, pour Pâques, pour son
anniversaire, à qui j’avais amené et bien sûr elle était accompagnée
de ses parents, 2 cavaliers king charles.
Elle m’a beaucoup émue et fait beaucoup pleurer bien malgré elle,
elle a fait un devoir à l’école où le sujet était de parler d’une personne
généreuse et elle m’a choisie, elle a choisi de raconter mon histoire
… Elle a obtenu une note de 18/20.

Pour la commander, c'est ici

≈≈≈
Dalmatien sans famille vous propose son bloc-note
Idéal pour se laisser des mots, pense-bêtes, etc.
Il est composé de 50 feuillets et dos cartonné.
Dimensions : 10,5cm X 7,4cm
Son prix est de 4€.

Pour le commander, c'est ici
Beaucoup d'autres articles vous attendent sur le site.
Pour tout découvrir, 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 !
Merci beaucoup Francine d'avoir répondu si gentiment à notre
interview et toutes nos félicitations et nos remerciements encore pour
votre action.

Jocelyne (JoceMD) & Cécile (Lewis77)
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