
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 .

*** JUILLET 2012 ***

NOS DALMADOPTES DU MOIS

GUESS

Le petit Guess est parti vivre en Alsace
chez Emilie  (Réha)  avec  une  nouvelle
copine Louna (bouvier bernois).

Petit  mot  d'Emilie qui en dit  long sur  le
bonheur trouvé de Guess : 

"C'est  un  bon  toutou  y'a
rien à dire (merci Annie !)
les  bêtises  qu'il  peut
encore faire c'est normal il
est  encore  jeune  et  tout
foufou,  il  faut  qu'il
s'adapte,  mais  ça  vient
petit à petit =)"

Merci encore à sa FA Annie (anewlook)
à  qui  nous  souhaitons  une  rapide
convalescence ♥ !

DAIKO

Daïko vit parait-il comme un pacha chez
sa  nouvelle  maitresse  Amélie
(Malibue17).  Il a même un copain chat
pour se distraire !

Florian  et  Nolwenn  peuvent  être
rassurés sur l'avenir du loulou .

GOSPEL

Le petit (et son regard de tombeur) va
partir vivre à Mulhouse dans une grande
maison avec un beau jardin et un copain
Lhassa apso
Et voilà une belle page qui se tourne car,
à notre plus grand regret, Catherine ne
sera plus famille d'accueil. 
Baïla, Felling, Roxane, Oupy, Gospel et
l'asso te remercient du fond du coeur
Catherine, toi et ta famille ♥.

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 6 dalmatiens à adopter et 1 retraitée, Oupy,
qui restera chez sa FA Catherine (cath67).

143 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.
68  autres  dalmatiens,  malheureusement  non  pris  en  charge  par  notre
association, attendent encore une famille.

Ce dernier mois, 16 nouveaux abandons ont été enregistrés et relayés ! 
...Et seulement 14 adoptions sont venues atténuer ce triste constat.

Merci encore à Mireille (mir13) et Gaëlle (Little) qui passent un temps infini à
contacter les refuges pour tenir à jour cette rubrique.

Aidez nous à les aider !

  

 LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :

Ce  mois-ci,  le  thème  du  concours  photo  était  "les  dalmatiens
bondissants" !

Nous  avons  eu  droit  à  un  incroyable  festival  de  photos  plus
rebondissantes  les  unes  que  les  autres.  Mais  sans  aucune
contestation possible,  le  grand gagnant  bondissant  du mois  a  été
Sirius !

Vous avez jusqu'au 21 Juillet  pour  participer  au nouveau concours
ayant pour thème "les dalmatiens et l'eau"

... A vos votes !

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

NOS PROTEGES

SAYANNE

Dalmatienne F - 4 ans
En FA chez Charlotte (choucha) dans le dépt. 38

EOL

Dalmatien M - 3 ans - Sourd
En FA chez Marion (Mariondriver) dans le dépt. 89



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 !

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

Voici d’autres règles de bases primordiales pour avoir un chien bien élevé.

Rester sagement Assis ou Couché sans bouger (oh là, ça se corse !) :

ASSIS

Rien n'est plus facile que d'obtenir l'« assis » avec un chiot.  Bien souvent,
votre chiot va naturellement s'asseoir quand il réclame quelque chose, quand
on le caresse, quand on lui fait un gros câlin, quand il s'arrête de marcher, ...
Dans tous ces cas, commandez-lui "ASSIS" quand il commence à s'asseoir.
Avec le temps et les répétitions des commandements "ASSIS", votre chiot
comprendra vite l'ordre.
C'est une méthode facile et qui fonctionne très bien.

D'autres possibilités :
Vous pouvez aussi  adopter  une méthode plus  traditionnelle.  Exercez une
légère pression vers le bas du dos de votre chien en répétant  "ASSIS".
Eventuellement, maintenez-lui la tête en plaçant une main sous son menton.
Obligez ainsi votre élève à poser son derrière sur le sol. Lorsque la pression
sur la croupe de votre jeune chiot donne l'effet escompté et que votre chien
s'assoie, félicitez le par "bravo, c'est  bien" et caressez-lui le poitrail.  Vous
devez arrêter la pression que vous exercez sur le bas de son dos dès que
votre chien accepte de prendre la position assise.  De cette manière et  à
force  de  répétition,  votre  chien comprendra  très  vite  le  commandement
"assis".
Vous pouvez aussi utiliser des friandises pour inciter votre chien à s'asseoir.
Amenez  quelques  gâteries  au-dessus  du nez du chien en commandant
"ASSIS". Bien souvent, cela suffit pour qu'il s'assoie. Vous ne lui donnerez sa
friandise que s’il est parfaitement assis. Là encore, votre élève comprendra
très vite : si je veux la récompense, je dois m'asseoir, donc si je suis assis,
j'ai ma récompense.

L'ordre  «  Debout  »  est  étroitement  lié  à  l'ordre  «  Assis  »  et  son
apprentissage doit se faire en même temps. Nous allons en effet profiter du
fait que le chien, une fois assis, n’a qu’une envie : se relever. Quand il est
assis, il faut lui dire : « Pas bouger ! » pour qu’il ne bouge pas. Puis, dès qu’il
se prépare à se lever, dites-lui : « Debout ! ».

Dans les premiers temps, réagissez vite, car le chien s’assoit puis se relève
aussitôt.
Il faut  petit  à petit  obtenir  de lui qu’il garde le plus longtemps possible la
position assise et qu’il ne se relève que lorsque vous lui dites : « Debout ! »
Cela viendra naturellement après quelques séances de jeu, de récompenses
et de caresses.
Il est vrai que cet ordre à moins d’intérêt pratique que l'ordre « Assis ». Si un
maître se lève pour partir, le chien sera immédiatement sur ses talons sans
qu’on le lui ait demandé. Il est, par contre, utile que le chien comprenne bien
le sens de : « Pas bouger ! ».

COUCHÉ
Commencez l'apprentissage du "Couché" après celui de l' "Assis" (beaucoup
plus simple à obtenir).

Commencez  par  faire  asseoir  votre  chien.  Lorsqu'il  est  assis,
accroupissez-vous, saisissez les pattes de devant de votre chien et tirez-les
doucement vers l'avant.

FLECHE

Dalmatien M - 1 an et demi - sourd
En FA chez Angélique dans le dépt. 13

FLASH

Dalmatien M - 2 ans
en FA chez Sandy (fanday) dans le dépt. 39

ARTY

Dalmatien M - 6 ans
en FA chez Charlotte (chahn) dans le dépt. 13

SACHA

Dalmatien F - 10 ans
En FA chez Mythèse dans le dépt. 68



Donnez en même temps le commandement "COUCHÉ". Votre manipulation
l'oblige ainsi à  se coucher.  Lorsque la  position sera prise,  ne soyez pas
avare de compliments "c'est bien, bravo", caressez-le sur le dos.
De l'  «  Assis  »  vous  pouvez aussi  obtenir  le  "couché"  en exerçant  une
pression au niveau des épaules du chien tout en répétant "Couché"
Lorsque votre chien est assis, vous pouvez aussi tenir entre vos doigts une
friandise, une croquette, un petit morceau de fromage (éviter les sucreries)
que vous lui présentez au niveau du sol en commandant " Couché ". Il finira
par se coucher pour attraper sa récompense. Vous le félicitez alors et vous
lui donnez son cadeau quand il aura maintenu sa position couchée.
Toutes ces techniques peuvent évidemment se combiner entres elles.

Pour obtenir  l'"Assis" et  le "Couché",  vous pouvez là aussi travailler  votre
chien en laisse. Pour obtenir l'Assis, appuyez sur les fesses de votre toutou
et avec la laisse exercez une traction vers le haut. Pour obtenir le Couché,
appuyez sur son arrière- train et avec la laisse exercez une traction continue
vers le bas.

RESTE, PAS BOUGER

Lorsque les leçons précédentes seront parfaitement acquises, vous pourrez
apprendre à votre chien à maintenir  la position assise ou couchée le plus
longtemps possible.

Comment faire ?

Mettez votre chien en laisse.

Faites  lui  prendre  la  position "Assise"  (ou "Couchée").  Donnez-lui  l'ordre
"Reste" ou "Pas bouger" et passez lentement devant votre chien. S’il vous
suit dites-lui "NON" et remettez-le à sa place. Recommencez l'exercice aussi
souvent  que  nécessaire.  A la  longue,  votre  chien va saisir  ce que  vous
essayez de lui faire comprendre.

Lorsqu'il  aura  compris  l'exercice,  utilisez  une  longe  et  éloignez-vous
progressivement de lui. Au moindre déplacement du chien, revenez vers lui
sans courir, l'air mécontent (ne pas crier, ce qui aurait pour effet de faire fuir
votre chien) et remettez-le à sa place énergiquement en répétant "ASSIS",
"PAS BOUGER !!!". Votre chien doit comprendre qu'il a mal fait et que vous
n'êtes pas content.  A chaque désobéissance,  revenez vers votre chien et
replacez-le à sa place initiale et dans la position commandée. Les remises
en place seront d'autant plus fermes que les désobéissances persisteront.

Ne calez pas ! Ne vous énervez pas ! Faites preuve de calme et de patience.
Dites- vous que si votre chien tarde à comprendre l'exercice, ce n'est  pas
qu'il est sous doué ... mais que vous êtes le seul fautif.
Si  votre  chien ne vous  comprend pas,  c'est  presque toujours parce que
VOUS n'avez pas su vous faire comprendre de lui.

Avec un peu de patience, vous verrez que votre toutou comprendra ce que
vous voulez qu'il fasse : rester sans bouger dans la position commandée.

Lorsque l'exercice sera parfaitement acquis en longe, vous pourrez alors le
faire "en libre", augmenter les distances et le temps d'attente.

Refuser des appâts (alors là, de nombreux propriétaires de Dalmatien vont
sourire) : Ne pas voler !!!!!!!!

IMPORTANT ! Évitez de donner de mauvaises habitudes à votre jeune chien
:

Il ne doit pas manger à longueur de journée. Les repas sont à heures fixes.
Vous ne devez pas céder à ses quémandages de friandises, surtout s’il a l'air
malheureux et vous fait des yeux langoureux.
Lorsque vous êtes à table, isolez-le s'il devient trop insistant.
Pas de petites gâteries entre les repas.

Si vous pratiquez l'éducation avec récompenses (ce qui est bien), n'ayez pas
la main trop lourde sur les friandises. Une petite croquette peut suffire pour
récompenser  une bonne action.  La caresse marche aussi  très bien et  a
l'avantage de ne pas faire grossir.

Évitez de lui donner des rations de nourriture trop importantes et trop riches.
L'unique but de toutes ces restrictions : ne pas faire de notre chiot un gros
glouton toujours affamé et à la recherche perpétuelle de "quelque chose à se
mettre sous les crocs".

Si vous suivez ces conseils, vous éviterez d'avoir un chien voleur.

Evitez aussi les tentations trop grandes : ne laissez pas des choses trop
appétissantes à portée de votre chien quand vous ne pouvez pas le surveiller
(tout  ce qui est laissé par le maître,  le « dominant »,  est pour le chien «
dominé » ; il est donc naturel qu’il prenne, il ne vole pas)

 NOS DALMACTUALITES

Les pe�ts bobos

--> Fibee a cumulé les catastrophes en mangeant un lys sur lequel
devait être posée une petite bête qui n'a rien trouvé de plus drôle que
de la piquer ... ça ne s'invente pas ! 
Plus de peur que de mal mais de grosses frayeurs pour Laetitia
(titis).
Quant à Alto, sa démodécie fait de la résistance...

--> Roméo, oh roméo ... le cygne de Nadine s'est grièvement blessé
et son état est toujours inquiétant.

--> Les crises d'épilepsie de Bianca sont malheureusement
constantes malgré les traitements. Sarah espère une amélioration à
la rentrée. La bonne nouvelle est quand meme que son abcès est
guéri.

Les bonnes nouvelles

--> Tala et son compagnon vont pouvoir souffler et profiter de leur été
: Fino, qu'ils ont eu en accueil pour le refuge de l'Angoumois (16), a
retrouvé une nouvelle famille et cette fois, on va espérer très fort que
ce soit la bonne !

--> Les recettes du Dalmastore ne cessent d'augmenter gràce à
Aurélie, à qui nous re-souhaitons au passage un très bel anniversaire
! ... elle est en train de nous concocter le calendrier 2013 ... mais
chut !

--> Charlotte (choucha) est acceptée en Master 2 à Toulouse !   ... si
si ! c'est une crack notre Chalotte !

--> Sarah a eu la bonne idée de mettre en partage dans ce post nos
bonnes adresses pour passer d'excellentes vacances avec nos
chiens : http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote
/bon-plans-pour-nos-vacances-avec-les-poilus-t4116.html . Alors on
attend les vôtres !

--> Le réseau-visiteurs que gère Nadine (nadine d) prend de
l'ampleur. Si vous pensez pouvoir lui être utile, contactez la.

Les tristes nouvelles 

--> Le beau RICKLES nous a quittés après 4 ans de bonheur total
dans sa merveilleuse famille d'adoption. Nous pensons très fort à
Dany et à sa famille..



Vous pouvez renforcer ces bons principes de base par de petits exercices :

Placez un petit  appât sur le bord de la table et  observez votre chien.  S'il
s'approche pour flairer dites-lui énergiquement "NON". Au besoin, donnez-lui
une petite tape sur  le museau si le nez s'approche trop près de la table.
Récompensez-le et flattez-le si votre chien ne succombe pas à la tentation.

Le même exercice peut se faire avec des appâts lancés. Vous avez alors
besoin d'une tierce personne pour vous aider.  Vous restez à côté de votre
chien pendant que votre aide lance de petits appâts (pas trop près du chien
pour que la tentation ne soit  pas trop forte). Votre chien devra se montrer
indifférent. S'il s'approche de l'appât, procédez comme auparavant. Dites lui
"NON" et flattez-le quand il fait bien.
Soyez  convaincu  que  ce  sont  bien  souvent  les  propriétaires  qui  sont
responsables des larcins de leurs chiens, du fait d'une mauvaise éducation
de base ou des tentations trop grandes.

Je conçois très bien que certains dalmatiens ont  du mal à respecter à la
lettre ces règles (j’ai les mêmes à la maison …).

La fréquentation d'un club d'éducation canine est fortement conseillée pour
progresser plus vite et bénéficier de bons conseils.

Liens vers articles sur le forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/education-du-chien-f133/education-
de-base-t784.html 
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/education-du-chien-f133/l-
education-precoce-a-l-ecole-des-chiots-t768.html

Ouvrage conseillé :
Mon chien a de mauvaises habitudes,  la rééducation des comportements
inadaptés (J.Ortéga)

Dans  de  prochains  articles,  nous  essayerons  de  mieux  comprendre  la
surdité chez le chien.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 L'ASSO

Notre bulletin d'adhésion 2012 est en ligne ici :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/adhesion/bulletin-d-ahesion-
2012-t3105.html

L'adhésion est de 15 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.

 LE GRAND JEU DE L'ETE

Le but du jeu est de deviner les noms de quelques éminents membres
poilus du forum. Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletter.dalmatiensansfamille@gmail.com avant le 15/8/1
en indiquant vos coordonnées complètes et votre pseudo sur le forum.
 
1- Si je suis un jour adopté par la famille Gordon alors je pourrai rejouer
un comic strip américain
2- Mon compagnon poilu ne s'appele pas Bernard mais je suis bien capable
de gober Evinrude
3- Ma famille d'accueil me surnomme l'Artichaut
4- Je suis l'étoile principale de la constellation du Grand Chien
5- Je fais partie de la famille des instruments à cordes frottées
6- Une marque de haute couture se sert de mon nom depuis 1921
7- J'ai joué dans Harry Potter mais mes maitres m'ont retrouvé 
8- J'indique une direction et je peux être décochée
9- Je suis le dieu du vent et pourtant mon surnom est Mr Patate
10- Je suis un instrument de percussion et j'attends ma famille depuis plus de
4 ans.

Le gagnant recevra par la poste le harnais d'éducation à la marche en laisse
vendu sur le Dalmastore !

 LE DALMASTORE

Notre Dalmastore, vous propose des objets et accessoires originaux
et personnalisables pour vos poilus et pour vous même !
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 !
VOTRE DALMACHAT DU MOIS

Le protège-carnet de santé de Dalmatien Sans Famille est arrivé !

Grâce à  la fée Dominique,  bénévole pour  l'association Galgos  de
France, Dalmatien sans Famille est heureux de vous présenter son
protège carnet de santé. Très chic, de très bonne qualité, il protègera
le carnet de santé de votre chien ou de votre chat pour un petit prix
de 8 €

Pour le commander, cliquez sur ce lien :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produits-
et-cadeaux-pour-le-maitre

 SORTIES DALMICALES

--> La sortie du 17 Juin dernier en forêt de Fontainebleau s'est
formidablement bien passée et les participants nous ont régalés de
très belles photos !



--> La prochaine sortie Dalmatien Sans Famille organisée par Sabine
(souris65) aura lieu le Dimanche 22 Juillet 2012 à  Compiègne-
Pierrefonds (60). Il est encore temps de s'y inscrire !!

Sabine en a d'ores et déjà programmé ensuite 2 autres :

Dimanche 12 août : Montceaux les Meaux (77)
Dimanche 23 septembre : forêt de Villiers-Cotterêts (02)

N'hésitez pas à vous y inscrire, et c'est gratuit !
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