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 .

*** MAI 2012 ***
LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :
NOS DALMADOPTES DU MOIS
BIANCA

C'est IPSO le grand gagnant du concours
"les dalmatiens et le printemps" !

Et voilà ... ce dont on aurait du
se douter à la vue de cette
première photo est arrivé : la
complicité de Bianca et de
Sarah (sasa) a été trop forte !
Elle reste chez sa FA ...
Ipso semble ravi de garder
son double féminin et Sarah
peut être tranquille : ses 2
poissons-pilotes sont prêts à
la suivre partout !
Nous leur souhaitons tout le
bonheur du monde !
DONUTS
"dodo" est parti vivre dans le
Doubs chez Céline et son
compagnon.
Sandy (fanday) sa FA et
Fifouille ont le coeur bien lourd
de son départ mais il n'est
qu'à une heure de route de
chez elles.
Une fois bien installé, elles lui
rendront très certainement une
petite visite et nous nous
régalerons des photos !
Merci à Sandy pour ce
premier accueil !

Le choix a encore une fois été bien difficile pour tous car au fil des mois les
photos proposées sont toujours plus magnifiques !
Le thème du concours suivant est : "Les dalmatiens bondissants"
... A vos votes !
Parallèlement, nous avions lancé un autre concours qui s'adressait à nos autres
poilus, non tachés : "Nos autres compagnons et DalmaSF"
C'est Kusmi, le superbe nouveau compagnon d'Elsa, le futur représentant de notre
asso !
Kusmi

BELLA
La puce est partie chez
Jacques et Annie en Ile-deFrance. Elle a un jardin et une
copine a quatre pattes, des
nounours, des jouets à la
pelle, un parc pas tres loin
pour se defouler, bref, une vie
de rêve pour un dalmatien.

N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour découvrir les
nouveaux thèmes et y participer !

Merci à Marika (mlle_183)
pour ce 1er accueil express !

NOS NOUVEAUX PROTEGES
GUESS
ROXANE
Notre belle mamie de 11 ans a
été adoptée par une dame au
grand coeur : Rose
(rose1211). Elle tient
compagnie à Flora, une autre
superbe dalmatienne de 2 ans
et a la chance de pouvoir aller
se faire papouiller au travail de
sa maîtresse !
Difficile de trouver les mots
justes pour remercier
Catherine (cath67) de cet
accueil ♥.

Guess est un gros bébé, non,
très maigre bébé de 5 mois.
Il est en FA chez Annie
(anewlook) dans le Nord (59).
C'est un chiot très très calin,
doux, joueur dehors, très calme
dedans et presque sans tâche !

LE DALMASTORE

GWASH
Gwash a été trouvé errant, non
identifié et non réclamé. Il a
env. 4 mois et ne demande qu'à
découvrir la vie, le jeu, les
calins, et les copains !
Très vif et curieux, il attend une
famille stimulante !
Parait qu'il aurait même des
talents de jardinier ...
Il est en FA chez Claire (cerise)
dans l'Aisne(02).

Notre Dalmastore, vous propose des objets et accessoires originaux et
personnalisables pour vos poilus et pour vous même !
GOSPEL

Comme vous vous en doutez, tous les bénéfices sont intégralement utilisés à
l'accueil et aux soins de nos protégés. Une superbe occasion de faire plaisir
tout en aidant l'association !

Gospel a env. 7 mois. Il a été
trouvé errant, non identifié et
non réclamé. Sa sortie du
refuge a constitué une véritable
urgence car son état de
maigreur
devenait
très
préoccupant.

VOTRE DALMACHAT DU MOIS
Houhou ! Le 1er T-shirt Dalmatien Sans Famille est arrivé !

Il se refait une santé physique
et morale chez sa FA Catherine
(cath67) dans le 67 et n'attend
plus que sa famille définitive !
C'est un petit dalma très très
attachant !

SACHA
Notre petite mamie de 10 ans
est de retour chez sa FA
Mythèse (68) où elle a retrouvé
sa place sans problème.
Elle avait en effet développé
une relation trop fusionnelle
avec son adoptant. Nous
privilégierons donc une famille
sans jeunes enfants et sachant
positionner Sacha, sans
privilège aucun.
Dessiné par une créatrice très en vogue dans le monde de la mode
dalmartistique : Gaëlle (Little), il est de très belle qualité et proposé en S, M, L
et XL !
Pour le commander, cliquez sur ce lien :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produits-et-cadeaux-pour-lemaitre

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 10 dalmatiens à adopter et 1 retraitée, Oupy,
qui restera chez sa FA Catherine (cath57).
137 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.
65 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce dernier mois, 20 nouveaux abandons ont été enregistrés et relayés !
C'est énorme ! Et seulement 13 adoptions sont venues atténuer ce triste
constat.
Aidez nous à les aider !
http://www.dalmatiensansfamille.fr/nous-aider-dans-nos-actions-en-faveurdes-dalmatiens

Partager ce�e newsle�er
Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas encore ?

DALMAGENDA
--> Notre Assemblée Générale s'est déroulée les 12 et 13 Mai 2012 à
Sablonnières (77).
Ce week-end a donc réuni 31 dalmatiens et leurs maîtres !!! Une extraordinaire
joyeuse ambiance a régné tout au long de cette trop belle rencontre tachetée !
Les loulous se sont merveilleusement bien entendu. L'organisation de Laurence
(dalmaseti) était parfaite, les balades organisées par Sabine étaient magnifiques,
les repas très conviviaux, bref, un moment magique pour des passionnés.
Et comme des photos valent mieux qu'un grand discours, voici celles des
participants poilus :

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 !

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

LES CONSEILS DE SABINE
L’éducation de votre chiot (ou chien) doit débuter par l’apprentissage des
règles
élémentaires de savoir vivre en société :
L'apprentissage de la solitude ou comment apprendre au chien à rester
seul sans faire de bêtises :
Il faut rapidement que le chien s'habitue à rester seul et surtout qu'il
comprenne que c'est une chose normale. Pour cela il faut supprimer toute
charge émotive à votre départ et à votre retour. Rester seul doit être une
chose naturelle pour un chiot et ne pas être considéré comme une punition.

--> Fête du dalmatien le 27 Mai prochain à Saintes (17). Les photos de l'année
dernière vous donneront très certainement l'envie d'y aller ! http://www.amisdu-dalmatien.com/

Au moment du départ, pas de rituel d'adieu du genre "mon pauvre bébé, sois
sage, on ne t'abandonne pas, on revient tout de suite, ...". Le simple fait
d'essayer de rassurer votre chiot ou d'essayer de justifier votre départ, risque
NOS DALMACTUALITES
de lui faire comprendre par avance que quelque chose d'anormal va se passer.
Votre départ de la maison doit être quelque chose de tout à fait normal. Partez
--> Nous sommes très tristes de vous annoncer le décès de PONGO et
le plus naturellement du monde comme si vous deviez revenir une minute
partageons tous la peine d'Annie (Anewlook), sa FA plus que dévouée ♥
après.
Au moment du retour, ignorez votre chien, même si il vous fait la fête. Un
petit "bonjour mon bébé" suffit amplement. Ne jouez pas la grande scène des
retrouvailles avec étalage de caresses, gestes, paroles et récompenses.
Votre
chiot doit comprendre qu'il n'a rien fait d'exceptionnel et que rien ne justifie des
débordements de joie. Donc, au retour, ignorez le quelques instants. Lorsqu'il
se sera calmé, appelez-le doucement pour le caresser calmement et lui faire
un "gros câlin".
Vous pouvez également l'habituer avec des faux départs : vous partez de chez
vous et vous revenez quelques minutes plus tard (vous aurez alors moins de
peine à ne pas lui faire la fête).
L'apprentissage à la propreté :
Ne prenez pas un chiot si vous n'avez aucun moment libre à lui consacrer !
Sachez que si vous laissez votre chiot seul, sans surveillance, du matin
jusqu'au soir, dans un superbe appartement moquetté pendant que vous êtes
au travail toute la journée, il ne faudra pas s'étonner de retrouver votre beau
domicile transformé en "sanisette de luxe" à votre retour ... et ce ne sera pas
la faute de votre chiot.
Un jeune chiot ne peut rester 8 heures ou plus en se retenant de faire ses
besoins !
Un chien devient propre en moyenne vers l'âge de 4 mois. Jusqu'à 6 mois, il
n'y a pas lieu de s'inquiéter si votre jeune chien a tendance à s'oublier de
temps en temps.
L'éducation de votre chiot à la propreté doit commencer dès les premiers jours
de son arrivée chez vous.
Il faut savoir que votre petit chiot urinera après son réveil et défèquera dans le
quart d'heure qui suit son repas. Vous devrez donc le sortir dès son réveil et
après chaque repas. Vous devrez le sortir aussi après les périodes de jeux et
lorsqu'il a un comportement que vous jugez "bizarre".

Son histoire et son charisme nous aurons tous et toutes marqué(e)s. Repose au
paix Pongo-aux-beaux-yeux ...
--> La balade du 29 avril dernier organisée par Sabine (souris65) en forêt
d'Ermenonville (60) a connu un franc succès et a réuni près de 18 dalmatiens et
des maîtres heureux ! Les chanceux ont même réussi par miracle à éviter la pluie.

Dans la journée il faudra le sortir si possible toutes les 2 heures (un chiot a du
mal à se retenir plus longtemps car sa vessie n'a pas une grande contenance)
et bien sûr toutes les fois qu'il se réveille.
Lui apprendre à trouver sa place dans sa nouvelle famille :
Définir sa place dans la hiérarchie familiale.
Le chien est à l'origine un animal vivant dans une meute hiérarchisée. Même si
avec le temps et la domestication, cette notion d'animal de meute est quelque
peu diluée, il n'en est pas moins vrai que pour votre chiot, sa nouvelle meute
--> FIGARO, le X border collie qu'a eu en accueil Gaëlle (Little) a enfin trouvé sa
sera votre famille.
famille. Faut bien avouer qu'on s'est tous fait du soucis pour lui ...
Il est très important et capital que votre chiot trouve rapidement et

naturellement sa place dans sa nouvelle famille.
Dans l'espèce canine, tous les rapports sociaux sont hiérarchisés; il n'y a que
des dominants ou des dominés, le rapport d'égalité n'existe pas. Si ce n'est
pas vous le chef, ce sera donc lui, avec tous les risques que cela comporte.
L'erreur à éviter est de donner à votre chien des signes qui peuvent lui donner
l'illusion qu'il est le chef de la maison, ce qui deviendra vite une situation
invivable et dangereuse pour lui comme pour ses propriétaires.
Le chien doit passer après les membres de la famille et pour cela, il est
nécessaire de le lui faire comprendre par un ensemble de conventions :
- Les récompenses : caresses, friandises, ... ne sont données qu'à la décision
du maître et non à la demande du chien.
- Les jeux : interdire les excès de mordillements en disant NON sèchement,
éviter les jeux excitants, éviter de perdre la partie contre le chien.
- La nourriture : les maîtres mangent par principe avant le chien, il ne faut ne
rien donner au chien pendant les repas. Le chien dispose d'une gamelle et
d'une nourriture à part, il n'a pas accès à la nourriture au moment du repas, il
doit accepter sans grogner qu'on lui retire son os ou sa gamelle.
- Le contrôle de l'espace : lui interdire l'accès aux chambres, lui interdire les
fauteuils, canapés, ... Votre chien doit avoir un endroit déterminé bien à lui. Si
le chien a droit aux lits, canapés.., il doit en descendre dès qu'on le lui
ordonne. Ne jamais laisser votre chiot s'approprier votre place ! Cet instinct de
propriété est la source future de graves problèmes. Vous devez corriger votre
chien immédiatement et tant qu'il est encore chiot. Positionner son lieu de
couchage hors des lieux de passage (exclure la cuisine, le couloir d’accès à «
la maison du maître), dans un endroit où il sera tranquille et ne pourra pas
gérer la maisonnée, ce n’est pas à lui de le faire.
- La sexualité : l'animal ne doit pas exprimer sa sexualité immodérément en
public ou envers les humains : c'est souvent un signe de dominance autant
qu’un signe sexuel.
IMPORTANT :
Etre toujours cohérent dans les ordres donnés et dans son comportement : ne
pas changer tous les jours ce qui est autorisé ou ce qui est interdit, sous peine
de créer une incompréhension totale.
Si votre chien a des tendances dominantes (comment le savoir ? sujet d’un
prochain article : le cas ne devrait pas se produire à propos d’un chiot, si les
bases sont bien assimilées par le chien), il faut ajouter les points suivants :
Retirez-lui sa gamelle 15 mn après lui avoir servi son repas (manger
lentement, en présence des autres membres de « la meute » est une
prérogative de dominant, il ne faut donc pas l'accepter). Il doit accepter sans
grogner qu'on lui retire son os ou sa gamelle.
S'il monte sur un canapé ou un fauteuil sans votre autorisation, il faut lui dire
fermement de descendre
Quand vous passez une porte, obligez-le à passer après vous
Ne le caressez pas quand c'est lui qui le demande.
Soyez ferme ! Ne jamais caler devant son chien. Vous devez avoir le dernier
mot.
Interdisez-lui tout "chevauchement" de personnes, d'animaux ou d'objets
(exprimer sa sexualité en présence des autres membres de la meute est une
prérogative de dominant qu'il ne faut pas accepter)
Proscrivez l'action de mettre la ou les pattes sur vous (c'est un signe de
dominance de la part du chien)
Liens vers articles sur le forum :
Lien 1
Lien 2
Lien 3
Ouvrage conseillé : L’école du chiot et la méthode naturelle (J.Ortéga)
Dans de prochains articles, nous étudierons " l’éducation de base "
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

--> Wonder-Morgane a semble-t-il trouvé la bonne âme motivée et qualifiée pour
l'aider à la gestion et à la maintenance du site internet et du forum de l'asso.
Nous remercions donc vivement Mina de relever le défi !
--> Notre bulletin d'adhésion 2012 est en ligne ici :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/adhesion/bulletin-d-ahesion2012-t3105.html
L'adhésion est de 25 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 après cette date est déductible des impôts
à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
SORTIES DALMICALES
--> 2éme sortie programmée : Dimanche 17 juin 2012 à Fontainebleau (77) à la
carte, journée complète ou la balade en forêt, vous avez le choix, Sabine sera sur
place à partir de 12h30.
Fontainebleau et ses environs : pour ceux qui peuvent être sur place pour le
week-end, Sabine vous conseille =>
Fontainebleau : le château ; Bois le Roi : base de loisirs, Canoë-kayak sur le
Loing; Vaux le Vicomte : le château
RdV pour le pique-nique 12h30-14h00 : Parking situé sur l'axe Chailly en Bière /
Fontainebleau (D607), côté Gorges d'Apremont
GPS : 48°26'43.05"N - 2°38'12.74"E
Attention pour ceux qui viendront de Fontainebleau, afin d'accepter au parking, il
faudra aller jusqu'au rond point de Barbizon pour changer de file
Chacun apporte son sandwich
RdV pour la balade 14H30-18H00 : départ du parking de stationnement GPS :
48°26'43.05"N - 2°38'12.74"E
Au programme : gorges et platières d'Apremont , Monument Millet-Rousseau,
Attention prévoir de bonnes chaussures
Pour en savoir plus : http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote
/balade-t3830.html
Les prochaines :
dimanche 22 juillet : forêt de Compiègne-Pierrefonds (60)
dimanche 12 août : forêt de Chantilly (60)
dimanche 23 septembre : forêt de Villiers-Cotterêts (02)
--> Laetitia (Titis) a testé et approuvé à plusieurs reprises les randonnées canines
organisées sur le site http://www.partiravecsonchien.com/
Des balades et randonnées y sont organisées entre membres dans toutes les
règions de France, le forum est convivial, l'inscription est gratuite. Ils proposent
également diverses sorties entre membres avec les toutous : Canoë, Bivouacs,
Week-end, Vacances, Pédalos...etc. Une présentation compléte est demandée
afin d'avoir accés au forum, ainsi qu'un minimum de participation.
--> Catherine (kty) a participé et adoré une sortie organisée par l'asso
Balade-ton-chien en Moselle. Cette asso en organise dans toute la France
http://baladetonchien.over-blog.com/
--> L'association Promenons-nos-chiens dont fait partie Dorothée (doroth)
propose tous les samedis après-midi et dimanches matin des balades d'environ
2h près de Lille dans dans le Nord (59).
http://www.promenonsnoschiens.com/phpBB3/index.php
Si vous avez testé d'autres assos de balades, n'hésitez pas à venir nous en parler
dans la rubrique "on papote". Ces rencontres sont vraiment bénéfiques pour les
loulous ... comme pour les humains !
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