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 .

♥♥♥ SEPTEMBRE 2012 ♥♥♥

NOS DALMADOPTES DU MOIS

LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :
Ce mois-ci, le thème du concours photo était "les dalmatiens et
leurs positions incongrues" !

HUGO
Gros bébé Hugo n'aura pas mis
longtemps à trouver sa vraie famille ...
au grand désespoir de sa FA Angélique !

Nous avons récolté des photos plus drôles et surprenantes les unes
que les autres ! C'est finalement Calysse (et Sirius) qui a remporté le
concours ! Bravo !

Cette petite bouille bien tachetée au
regard particulier a fait fondre le coeur
de Dany, l'adoptante du regretté Rickles.
Hugo a rejoint Dany et sa famille le 14
septembre !

HELLIOS
Covoituré le 17
belle
chaine
l'association, le
Nadia, sa FA,
lontemps, mais
rendre compte
exceptionnel !

Août dernier par une
de
bénévoles
de
voilà adopté le 25 !
ne l'aura pas gardé
suffisamment pour se
que ce loulou est

Il est parti vivre chez Soizic (Olga), dans
une grande maison avec un grand jardin,
il aura 2 copains chiens, 2 copains
chats, 4 copains à 2 pattes...et des
poules !

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 5 dalmatiens à adopter et 1 retraitée, Oupy,
qui restera chez sa FA Catherine (cath67).

Vous avez jusqu'au 22 Septembre pour participer au nouveau
concours ayant pour thème "patte de dalmatien". Cela peut aussi
bien être les empreintes laissées par des pattes, que des gros plans
sur les coussinets/patounes de vos loulous à taches.
... A vos votes !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

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

149 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.
57 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce dernier mois, 12 nouveaux abandons ont été enregistrés et relayés !
...Et seulement 10 adoptions sont venues atténuer ce triste constat.
Aidez-nous à les aider !

Partager ce�e newsle�er
EFELLE
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 M - 2 ans
En FA chez Graziella (Graziella) dans le dépt. 64

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

FLASH

LES CONSEILS DE SABINE
Le syndrome Hypersensibilité - Hyperactivité (Hs-Ha) a été codifié par
Patrick Pageat en 1995.
Il décrit de façon rigoureuse un tableau clinique que l’on voit quotidiennement,
celui de chiens nerveux, hyperactifs, hyper vigilants, des chiens « tornades »,
et qui entraînent pour leur environnement physique et social des nuisances
considérables.
Un trouble comparable est décrit en psychiatrie humaine sous le nom de
Trouble d'Hyperactivité avec Déficit de l’Attention.

Dalmatien M - 3 ans - Sourd
bientôt en FA chez Mythèse (Mythese Katitsch) dans le dépt. 68

Diagnostic (repris de l’ouvrage de P. Pageat) :
1/ Absence de contrôle de la morsure chez un chien âgé de plus de 2 mois,
2/ Incapacité à arrêter une séquence après la phase consommatoire ; au
contraire, réapparition d’une phase appétitive,
3/ Hyper vigilance associée à la production d’une séquence comportementale
en présence de stimuli continuellement présents dans l’environnement de
l’animal,
4/ Absence de satiété alimentaire,
5/ Diminution globale du temps de sommeil ( Il y a deux stades d’évolution ;
le premier stade regroupe les symptômes 1 à 3, le deuxième stade est
caractérisé par les symptômes 1 à 5.

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

Les maîtres décrivent un chien très actif, qui réagit à la moindre stimulation
et est particulièrement excitable. Il est difficile à contrôler et à éduquer.
En effet, le chien est diverti pour un rien. Il a donc du mal à se concentrer sur
un exercice qui peut juste consister à rester assis sans bouger.
Par ailleurs, il se montre souvent obsessionnel, ce qui centralise une grande
partie de son attention. Certains sont obsédés par la nourriture et/ou par le
jeu (ils jouent des heures durant sans s’arrêter, sollicitent tout le temps leur
maître ou leurs congénères, volent des objets pour qu’on leur court après…).
Origine du syndrome Hs-Ha : une insuffisance de maternage
Le syndrome Hs-Ha trouve son origine dans une insuffisance de maternage
pendant les 8 premières semaines de la vie du chiot.
L’insuffisance de maternage peut être la conséquence de plusieurs
phénomènes, comme la séparation des chiots de la mère avant 8 semaines
(de nombreux éleveurs séparent les chiots de la mère à la fin de la période
d’allaitement, c’est-à-dire vers 5 semaines). Certes les chiots n’ont plus
besoin d’alimentation lactée, mais ils ont besoin d’éducation qui leur apprend
notamment à se contrôler, ce qui est indispensable pour une bonne
socialisation.
L’origine peut aussi résider dans l’incompétence de la mère durant le 2ème
mois : si elle est peu attachée à ses chiots (préfère dormir avec ses maîtres
plutôt qu’auprès de ses chiots), trop tolérante à leurs mordillements, trop
jeune et infantile ne cherchant qu’à jouer, trop agressive ou au contraire trop
âgée et fatiguée…
Une portée trop nombreuse (supérieure à 8 chiots pour une chienne de taille
moyenne) ou trop peu nombreuse (chiot unique) risque d’altérer la qualité du
maternage.
Une vulnérabilité génétique est probablement en cause mais, contrairement à
ce qui a été dit pendant plusieurs années, une étude récente a montré qu’il
ne semble pas y avoir de prédisposition raciale, ni de prédisposition de sexe.
Elle montre, en revanche, que les chiens Hs-Ha proviennent significativement
plus d’animaleries, de marchés et d’élevages intensifs.

SCARLETT
Dalmatien F - 11 ans
en FA chez Nadia (doudou) dans le dépt. 92

Pronostic : l’apparition de l’anxiété complique l’étude clinique
En général, les chiens Hs-Ha ne se calment pas spontanément avec le
temps.
Le trouble peut évoluer selon différentes voies. Ces chiens deviennent
anxieux, l’agressivité augmente (agression par irritation et par peur,
caractéristiques de l’anxiété intermittente) ainsi que l’hyper vigilance.
Souvent, s’installe un hyper attachement qui est secondaire à l’anxiété, ce qui
génère des nuisances quand le chien reste seul (destruction, malpropreté,
vocalises).
Un chien hyperactif, surtout s’il est de grande taille (puissance physique) ou
s’il aboie beaucoup (épuisant pour ses maîtres), est un bon candidat pour la
sociopathie : les maîtres souvent par épuisement cèdent des prérogatives de

NOS DALMACTUALITES

Les bonnes nouvelles

dominance à leur chien impulsif et obstiné.
Un chien hyperactif dominant est un tyran. Il devient donc dangereux,
d’autant plus qu’il est de grande taille. Si le chien est de grande taille et qu’il
vit avec des enfants en bas âge, le placement du chien doit être envisagé. La
castration n’apporte souvent pas une amélioration suffisante mais il est
probable qu’elle atténue les risques de sociopathie et d’agressivité.
Thérapie comportementale : apprendre à l’animal à mieux se contrôler
Elle vise à apprendre au chien à mieux se contrôler, à lui proposer un cadre
hiérarchique cohérent et à limiter les conflits générateurs d’agressivité et
d’anxiété.
• Thérapie par le jeu contrôlé : solliciter le chien pour jouer, stopper le jeu
dès les premiers signes d’excitation (mordillement, grognement).
• Initiative des contacts : quand le chien sollicite un contact, on le fait
attendre (apprentissage des autocontrôles malgré une motivation) et on
reprend l’initiative (prise d’initiative par le maître pour pallier l’évolution d’une
sociopathie).
• Agir par petites touches et doucement : pour le faire obéir (« assis » par
exemple), éviter de crier et d’être brusque, préférer chuchoter, faire peu de
gestes, être patient et obstiné. Lui laisser le temps de répondre, ne pas le
presser. Dès qu’il obéit, s’assoit par exemple, le récompenser par une
caresse calme ou une friandise.
• Éviter au maximum les contraintes et les conflits : l’objectif est de motiver le
chien à effectuer un acte ou à arrêter une action plutôt que de le contraindre.
En effet, la contrainte risque de provoquer une agression par irritation, donc
un conflit.
Il vaut mieux chercher à établir des liens de complicité et de connivence : ce
sera plus apaisant et plus structurant pour le chien.
Cet article n’est qu’une présentation du syndrome, nous n’évoquerons pas la
partie clinique qui concerne l’usage de psychotropes.
Lien vers article sur le forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/mauvais-comportements-f137/lechien-qui-n-arrete-pas-de-bouger-t1625.html
Ouvrage et liens conseillés :
Pageat P. Pathologie du comportement du chien. Éditions du Point
Vétérinaire.
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=802
www2.vet-lyon.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=2005lyon005.pdf
Dans de prochains articles, nous essayerons de comprendre pourquoi notre
cher toutou fugue.

--> Veronique (vero30) a accepté de venir renforcer notre super
équipe de modératrices et va également donner une aide précieuse à
Mireille (mir13) et Gaëlle (Little) pour la gestion de la rubrique "autres
adoptions" du forum et du site. Pour recenser et offrir des
informations toujours d'actualité sur les dalmatiens en refuge ou en
attente de replacement chez les particuliers, il leur faut les appeler
très régulièrement, ce qui prend beaucoup de temps !
--> Charlotte (choucha) a adopté mademoiselle Arwen, chatonne de
son état. Nous leur souhaitons plein de belles choses !

--> Véronique (vero) nous a fait partager son magnifique voyage en
Norvège. Ses photos sont splendides et nous ont fait tous rêver !
Elles sont ici .
--> Les adoptants de Gucci ont recueilli deux minuscules chatons et
leur cherchent des adoptants !
--> Laeticia (Titis) nous a encore régalés de superbes photos de
Fibee et Alto à la plage ! Elle sont ici.
--> Catherine, la maîtresse de Fly ainsi qu'Antoine, le maître de
Spongo, ont tous deux eu la mesaventure de trouver un chien errant.
Belles histoires car les évadés ont retrouvé sains et saufs leurs
familles ! ... Bon, la voiture de Catherine va s'en souvenir longtemps !

Les tristes nouvelles
--> ♥ HOLA ♥ nous a quittés. Une infection pulmonaire fulgurante l'a
emportée alors même qu'elle commençait à profiter d'une belle vie
chez sa FA. Nous tenons encore à remercier Elodie et Jordan pour
tout l'amour qu'il lui ont donné et tout ce qu'ils ont tenté pour la
sauver.

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-ahesion2012-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.
Vous pouvez également parrainer un de nos protégés !

LE GRAND JEU
Vous deviez deviner les noms de quelques éminents membres poilus du
forum.
Voici les réponses !
1- Je suis une princesse verte -- FIONA
2- J'ai appris à nager cet été mais ma technique reste très "personnelle" ;-)
FLY & ALTO
3- Je suis phonétiquement le dieu du soleil -- HELLIOS
4- Je suis une interjection qui sert à appeler -- HOLA
5- Je suis la capitale du Colorado et je fais partie des trop nombreux
abandonnés de l'été -- DENVER
6- Mon nom n'est pas du tout révélateur de mon grand âge. Je viens de fêter
mes 9 ans avec mes copains du refuge. -- GAMIN
7- Mes maitres me nomment crapaud alors que je suis si jolie -- DOLLY
8- Comme Fly et Dolly, je fête mon anniversaire au mois d'Août -- FREYA

--> Aurelie (Aurélie91) et sa famille pleurent le départ de MASSAÏ,
leur magnifique panthère ♥

9- En solfège, je suis l'allure, le mouvement -- TEMPO
10- Mes soucis d'allergie sont bientôt résolus mais j'enchaîne sur un bobo au
genou -- ISAC
Pas de tirage au sort cette fois car parmi les réponses recues, une seule
était totalement bonne !
Roulement de tambour : la gagnante est .... est ...
Cécile (lewis77)
Elle recevra donc dans les prochains jours par la poste le harnais du
dalmastore !
Varions les plaisirs ! Cette fois le jeu-concours se fera en images !
Remettez un nom sur chacun de ces chiens du forum !

1.

--> RIMEL s'est sauvée depuis le 3 septembre dernier avec son
"frère" Tempo. Ce dernier a été retrouvé le sur-lendemain, mais
Rimel reste introuvable !! Valérie (boubougirl) et sa famille la
recherchent activement mais toute aide que vous pouvez leur
apporter sera la bienvenue car le désespoir et la fatigue commencent
à venir ...

2.

3.

Elle a disparu à Haucourt (76), près de Grumesnil, Formerie,
Gaillefontaine, Cany /Therrain (60) …
Elle est très gentille mais aussi assez craintive.
Sa famille l’attend. Si vous l’avez vue ou recueillie, teléphonez au
07-87-54-60-79 ou 02 32 89 02 26
Des affichettes sont imprimables sur ce site : http://www.chienperdu.org/48378-chien-perdu-a-haucourt
Merci de votre aide !

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
4.

5.
Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletter.dalmatiensansfamille@gmail.com avant le 15/10/12

Les médailles de Dalmatien Sans Famille !

en indiquant vos coordonnées complètes et votre pseudo sur le forum.
En cliquant sur l'adresse mail ci-dessus, vous ouvrirez un mail pré-rempli.

Une face avec les coordonnées de l'association, l'autre avec le texte
que vous souhaitez (nom, numéro de téléphonel...).

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

Comme cela on joint l'utile à l'agréable ! Votre tacheté se fait
ambassadeur de l'association, tout en étant sûr de vous retrouver
grâce à vos coordonnées qui l'accompagneront toujours !
Pour cela, il vous faut nous transmettre à
dalmastore@dalmatiensansfamille.fr le numéro de téléphone et/ou le
nom que vous souhaitez voir apparaître sur la médaille.
Dimensions : 3 cm de diamètre - Prix : 5 €
Pour les commander, cliquez sur ce lien :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produitset-cadeaux-pour-le-chien/product/show/cid-21/name-medaillepersonnalisable-dalmatien-sf/category_pathway-0

SORTIES DALMICALES
--> La prochaine sortie Dalmatien Sans Famille organisée par Sabine
(souris65) aura lieu le dimanche 23 septembre 2012 en forêt de Retz
(02). Elle s'annonce magnifique !!
N'hésitez pas à vous y inscrire, et c'est gratuit !
Association Dalmatien Sans Famille - 485 Avenue des étudiants - 84100 Orange Tel 06.60.66.82.07 - contact@dalmatiensansfamille.fr
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