
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 .

♥♥♥ NOVEMBRE 2012 ♥♥♥

NOS DALMADOPTES DU MOIS

JADE

Jade  est  partie  vivre  chez  Ingrid
(elingclo)  à Cherbourg (50).
Les nouvelles de Jade dans sa nouvelle
famille  font  chaud  au  coeur  et  se
passent de commentaires !

"C'est un vrai  bonheur  cette  louloutte,
elle  donne de la  joie  a  mes  filles  en
jouant, a moi beaucoup de tendresse, et
elle a réussi a réconcilier le papa avec
les chiens."

Merci encore à Sarah (SASA),  Ipso et
Bianca pour cet accueil ♥

HORUS

Horus vit désormais dans le Loir et Cher
chez Jessica (jessicanamour2) et sa très
belle famille d'humains et de poilus !
La labrador Luna et le chat se partagent
le même coussin avec délectation !

Belle vie à toi Horus et merci à Annie, sa
FA, pour cet accueil si rapide dans tous
les sens du terme ! ♥

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 8 dalmatiens à adopter et 1 retraitée, Oupy,
qui restera chez sa FA Catherine (cath67).

152 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.
40  autres  dalmatiens,  malheureusement  non  pris  en  charge  par  notre
association, attendent encore une famille.

Aidez-nous à les aider !

URGENCES

  

 LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :

Ce mois-ci, le thème du concours photo était "le dalma le plus sale"
!

Nous avons récolté des photos plus cracras les unes que les autres !
C'est  finalement  le  crapaud  Dolly  qui  a  remporté  de  justesse  le
concours devant Falco ! Bravo les cradingues !

Vous avez jusqu'au 20 Novembre minuit  pour participer au nouveau
concours ayant pour thème "le dalma calin"... ça promet...

... A vos votes !

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

NOS PROTEGES
BIJOU

Dalmatien M - 10 ans
En FA chez Mireille (mir13) dans le dept. 13

COOKIE

Dalmatienne F - 7 mois - Sourde
En FA chez Véronique (vero30) dans le Gard



GAMIN est au refuge de Cathy (55) depuis près d'un an. Il a 9 ans, il est
castré, ok chiens et chats et aimerait passer retrouver la douceur d'un foyer.
Pour en savoir un peu plus sur ce beau loulou : Tel 03 29 79 05 79
Site : http://fr-fr.facebook.com/pages/SPA-Ref ... &filter=12

CALZONE est une jolie dalmatienne de 5 ans au refuge SPA de l'Indre (36).
Elle est adorable avec tout le monde, hormis avec les volailles mais tout le
monde n'a pas un poulailler chez soi !
Pour en savoir plus : Tel 02.54.34.74.27 ou mail : spa.indre@wanadoo.fr

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

Nous abordons ce mois-ci  les  sens  chez les  mammifères,  les  étonnants
pouvoirs des animaux et leur 7ème sens.

Les  animaux du groupe des mammifères  ont  des  sens très développés,
détaillés ci-dessous.

Le toucher :  la peau est  le siège du sens du toucher,  mais ce sens est

DOMINO

Dalmatien M - 7 mois
En FA chez Annie (anewlook) dans le dept. 59

EOL

Dalmatien M - 3 ans - Sourd
Bientôt en FA chez Sandy (Fanday) dans le Jura

EFELLE

Dalmatien M - 2 ans
En FA chez Graziella (Graziella) dans le dépt. 64

FLASH

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



surtout développé autour des lèvres et du nez (truffe pour le chien) ou des
poils  spéciaux (vibrisses  ou moustaches).  Ces  poils  servent  autant  aux
animaux qui les portent que les antennes aux insectes. On peut voir chez le
chat, le rat,  la souris,  combien ces poils leur sont utiles ;  ils ne flairent un
objet qu'après l'en avoir touché. Les moustaches servent de guide à tous les
mammifères nocturnes dans leurs excursions,  elles protègent  les organes
plus importants de la vue et de l'odorat.
La  baleine  plonge  dès  qu'un objet  a  touché  sa  peau ;  l'éléphant  sent
instantanément  la mouche qui s'est  posée sur  sa peau épaisse ;  le bœuf
éprouve du plaisir à être légèrement gratté entre les cornes ; la caresse la
plus douce réveille le chien endormi. Et  cependant  tous ces animaux sont
relativement insensibles, si on les compare à l'humain, dont la peau perçoit le
plus léger souffle de vent.

Le goût :  à proprement parler,  il n'est réellement développé que chez les
mammifères, et la langue, couverte de papilles qui en sont les récepteurs, en
est le véritable siège. Le sel et le sucre agissent sûrement sur cet organe
chez tous les mammifères ; les chats mêmes ne refusent pas de manger ces
deux substances, dès qu'elles sont dissoutes. La langue dure du chameau,
que ne blessent pas les épines aiguës des mimosas, ne résiste pas à l'action
du sel ; elle perçoit des sensations agréables au contact de cette substance
en dissolution ; pour presque tous, même pour les félidés les plus sauvages,
le lait est une véritable friandise, mais ne donnez pas du lait à un hérisson !

L’odorat : beaucoup de mammifères ont l'odorat très développé, ce qui leur
permet soit  de suivre la piste des animaux dont ils font leur proie, soit  de
dépister leurs ennemis, ou, de se joindre aux animaux de leur propre espèce.
Il  est  probable  que cette  finesse  de l'odorat  est,  chez ces  animaux,  en
rapport  avec  le  développement  de  la  sécrétion  odorante  des  glandes
cutanées.
Un chien reconnaît la trace de son maître au milieu de mille autres traces ; il
poursuit un gibier sur une piste datant de la veille, et il n'a pour se guider que
l'odorat,  il ne perçoit  que les légères émanations laissées par  le pied au
moment où il touchait le sol. Il en est de même de ce que nous nommons le
flair. Un lièvre sent le chasseur, sous le vent duquel il est placé, jusqu'à trente
et quarante mètres de distance ; nous comprenons que cela puisse être, car
nous-mêmes nous pouvons sentir  un de nos animaux domestiques à cinq,
dix,  et  même  vingt  mètres.  Ce  développement  de  l'odorat  nous  paraît
merveilleux, car  chez nous,  comme d'ailleurs chez les singes, ce sens est
nettement  sous-développé en comparaison des  autres  mammifères,  pour
lesquels il joue un rôle central dans les comportements alimentaires, sociaux
et sexuels.

L’ouïe : la structure de leur oreille externe et interne montre combien chez
les mammifères l'ouïe est  développée :  elle peut  l'être au point  que des
sons, agréables pour les uns, ne sont plus que des bruits désagréables pour
d'autres dont l'ouïe est plus fine. Une oreille musicale n'est donc pas une fine
oreille ; elle indique plutôt un degré inférieur de développement. Il en résulte
que  chez l'humain le sens de  l'ouïe,  comme celui  de l'odorat,  est  moins
développé que chez les autres mammifères.
Les mammifères à oreille sensible, se comportent tous différemment.
Le chien supporte la voix de basse de l'homme, mais non la voix de soprano
de la  femme;  quand celle-ci  chante,  il  hurle  comme lorsqu'il  entend  des
instruments  à  vent;  il  paraît  moins  sensible  aux sons  des  instruments  à
cordes ; les sons forts lui sont insupportables.
Il est certain que plusieurs autres mammifères entendent des sons que nous
ne percevons plus. Il est bien évident qu'un chat perçoit le bruit que fait une
souris en trottant; mais nous ne pouvons déterminer jusqu'à quelle distance il
le perçoit; le gibier entend le chasseur s'avancer à cent ou deux cents pas.
Mais il faut ici remarquer que les différences de sensibilité que l'on observe
ne concernent pas seulement l'intensité des sons, mais aussi leur fréquence.
Les humains ne perçoivent que les sons de fréquence inférieure à 20 kHz,
alors  que  certains  cétacés  sont  capables  d'entendre  des  sons  dont  la
fréquence atteint 170 kHz (ultrasons).

La vue : elle semble moins développée chez les mammifères que chez les
oiseaux, surtout chez ceux qui, du fait  de la forme du museau, ne peuvent
voir à la fois avec les deux yeux. De tous les mammifères, les carnivores ont
sans conteste la vue la plus perçante ; leur œil a une extrême sensibilité ;
plusieurs même ne peuvent supporter le jour.  Leur iris est très contractile,
mais ses mouvements sont involontaires et résultent de l'action de la lumière.
Le chat est un exemple : sa pupille, circulaire à l'obscurité, se rétrécit le jour
jusqu'à se réduire à une simple fente.

L'œil est atrophié chez beaucoup d'insectivores (la taupe, par exemple, est
aveugle),  chez  d'autres,  au  contraire,  la  choroïde  forme  une  couche
fortement pigmentée qui reflète la lumière (chat,…).

Les  5  sens  primaires,  nous  les  connaissons  tous,  nous  sommes  des
mammifères, mais en ce qui concerne les autres sens, qu’en est-il ?

Le 6ème sens chez le chien, mythe ou réalité ?
Retrouver leurs maîtres,  quitte à parcourir des centaines de kilomètres ou
bien ressentir ou prévenir certains dangers et par-là même permettre de les
sauver.

FLECHE

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

SCARLETT

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

 NOS DALMACTUALITES

Les bonnes nouvelles

--> Notre forumeuse bruxelloise Alice a craqué sur mademoiselle
"Box 23" du refuge de Béthune ! La miss a été rebaptisée Pravda et
vit aujourd'hui heureuse et chouchoutée !



Mais les chiens ont-ils véritablement un sixième sens ?
Personne n’est encore de nos jours parvenu à le dire avec certitude. Des
neurologistes du CNRS affirment même qu’il n’y a aucune preuve scientifique
qui  puisse  expliquer  ce fameux 6ème sens  du chien,  alors  que  l’on sait
parfaitement  comment  sont  régis et  fonctionnent  ses 5 autres sens,  forts
développés soit dit en passant.
Certains avancent que de nombreux mécanismes sont à même d’expliquer
des capacités qui peuvent nous apparaître comme hors du commun, relayant
au rang de  simples  anecdotes  toutes  les  aventures  qui  ont  conduit  des
chiens à réaliser ce qui peut apparaître aux yeux de leurs maîtres comme de
véritables exploits.

L'hyper-attachement source de motivation ?
Les vétérinaires comportementalistes expliquent  de nos jours  que l’hyper-
attachement d’un chien est à même de lui conférer une motivation telle qu’il
serait capable, rien que par son flair exacerbé, dans certaines circonstances,
de retrouver la trace de ses maîtres et parcourir des centaines de kilomètres
ou bien sentir  que son propriétaire n’est  pas comme à l’habitude et  qu’un
problème va survenir.
Toutefois,  les  comportementalistes  et  les  scientifiques  s’avouent  tout  de
même par moment dépassés pour expliquer ces phénomènes et n’apportent
pas de réponse concrète. Ce qui laisse aux propriétaires une part de "rêve".

Le 7ème sens des animaux télépathes : les manifestations de la télépathie
chez les animaux sont très nombreuses.
Rupert  Sheldrake,  un  chercheur  britannique,  s’est  spécialisé  dans  la
parapsychologie des animaux.
On sait  que certains chiens réagissent  avant les crises d’épilepsie de leur
maître et peuvent ainsi l’en avertir. Le même phénomène se produit chez des
patients diabétiques avant une crise d’hypoglycémie.
Il existe de nombreux phénomènes encore inexpliqués dans le comportement
des animaux. On ne parle pas du fameux 6ème sens qui est déjà reconnu.
Il est démontré que les animaux pressentent les catastrophes naturelles par
exemple. A cet égard, tout est loin d’être clair d’ailleurs. Quand il s’agit de
séisme,  la  théorie  officielle  veut  que  les  animaux  soient  sensibles  aux
vibrations terrestres ou aux modifications du champ électrique.

Parmi  les  expériences  les  plus  étonnantes  menées  par  R.Sheldrake,
certaines  portaient  sur  la  capacité  des  chiens  à  anticiper  le  retour  à  la
maison de leur maître.
D’un côté le chien resté à la maison, de l’autre la maîtresse à l’extérieur.
On a pu voir le chien réagir dans la fraction de seconde à la décision prise
par sa maîtresse de rentrer à la maison alors qu’elle faisait ses courses.
Le chien s’est mis à japper et à se poster à la fenêtre.
Ce test a été réalisé une trentaine de fois sur plusieurs mois. Le hasard ne
peut en aucun cas expliquer le comportement du chien.
Il réagit spécifiquement chaque fois que sa maîtresse est sur le chemin du
retour sans qu’aucun indice ne vienne l’aider.  Bien évidemment,  l’heure de
retour était modifiée à chaque test.
Des capacités extrasensorielles ?
Ces comportements ne peuvent être niés mais comment les expliquer ?
L’hypothèse d’un sens très aiguisé n’est pas suffisante. Il semblerait qu’une
communication télépathique puisse s’établir entre hommes et animaux.
Cela va à l’encontre des lois physiques connues. Pourtant, dans certains cas,
il semblerait que la pensée puisse contraindre ces lois physiques.

Certaines personnes sont  douées d’un pouvoir  extrasensoriel.  Bien que la
science ne reconnaisse pas officiellement  cette capacité,  il est  indéniable
que nous ne savons quasiment rien du fonctionnement du cerveau.
Si cette capacité ne demande qu’à être développée chez l’homme, il est très
probable qu’elle soit également latente chez les animaux.
Comme pour l’être humain, certains animaux démontrent des capacités hors
norme.  Peut-être  qu’un  jour,  l’ensemble  de  la  communauté  scientifique
acceptera de remettre en cause les lois fondamentales de la physique et de
la biologie.

Lien vers article sur le forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ethologie-canine-f136/le-
sens-mysterieux-du-chien-t2429.html

Ouvrages conseillés :
Le 6ème sens des animaux – Dr P.de Wailly
Le 7ème sens – Dr R.Sheldrake
Ces chiens qui attendent leur maître – Dr R.Sheldrake
Les pouvoirs inexpliqués des animaux – Dr R.Sheldrake
Le flair du chien : pistage et détection – J.Ortéga

Dans de prochains articles, nous essayerons de mieux connaître les aliments
ou produits toxiques qui peuvent empoisonner nos animaux.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 
--> Hopla ! La petite chouette accueillie par Sonia (parpaiou) a
finalement été adoptée, à notre plus grande joie, par Véronique
(vero).
Longue et heureuse vie à cette coquine aux yeux si hypnotisants !

--> Nous avions lancé le mois dernier un SOS  pour Pongo, ce croisé
dalma de 9 ans qui ne supportait plus la vie en refuge. 

Nous avons la joie de vous annoncer qu'il est aujourd'hui heureux dans
une famille qui l'adore et à qui il donne beaucoup d'amour !! Parait
même qu'il rajeunit à vue d'oeil !

--> Tout le forum est en effervescence en attendant la naissance
imminente des ratounets de Charlotte (choucha) !

--> Bienvenue à Angélique (dino) dans la grande famille des Familles
d'Accueil de l'association !



L'ASSO

Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne !

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 la première fois depuis sa création, l'association se permet de vous
solliciter afin de nous aider à régler la pension familiale de Flash, dans
laquelle il se trouve depuis le 22 septembre en attendant que Mythèse puisse
l'accueillir chez elle.
Flash a fait énormément de progrès dans cette pension tenue par une
éducatrice/comportementaliste.
Malheureusement, ce bien-être a un coût de 300 € par mois (10 € / jour) et
devient une charge de plus en plus lourde pour l'association.

Nous vous remercions donc à l'avance d'effectuer un petit geste pour notre
Flashou, en le parrainant.  
Pensez à indiquer "pour le parrainage de Flash" lorsque vous enverrez votre
don.

Pour rappel, tous les dons perçus donnent droit à réduction d'impôt et un
justificatif vous sera envoyé.

 LE GRAND JEU 

Vous deviez deviner les noms des protégés de l'asso du moment sur la base
de ces faibles indices.

1- Je porte le nom d'une pierre précieuse et je suis une petite pépite de
gentillesse et d'espièglerie --> JADE

2- Je suis en train de récupérer une taille de guêpe, suis très très attachante
et j'adore les balades --> SCARLETT

3- Je suis sourd mais j'ai développé un incroyable sens de l'observation. Je
me régale en balades mais suis très sage à la maison. Ah j'oubliais, j'ai aussi
les plus beaux yeux du monde ! --> EOL

4- Je suis le mystère de l'asso. Jeune, beau, intelligent, vif, équilibré, et
pourtant toujours chez ma gentille FA. C'est pô juste ! --> FLECHE

5- Je suis un gros bébé très bien éduqué et très sage qui attend sa vraie
famille pour la vie. --> HORUS

6- Je ne suis pas n'importe qui moi ! Il me faut une famille qui me mérite et
qui me comprend ! En échange, je vous promets plein de jeux, de gros calins
et un amour infini ! --> FLASH

7- Je suis très peureux parce que ma vie d'avant n'a pas été formidable,
mais j'apprends très vite et je reprends confiance --> EFFELE

Roulement de tambour : la gagnante est .... est ...

Sarah (SASA)

Elle recevra donc dans les prochains jours par la poste le harnais  du
dalmastore ! 

Le jeu concours du mois prochain va être tout autre  : trouvez les 7
différences entre ces deux photos d'Eol !

Les tristes nouvelles

--> Notre fifi national (fidel) connait de très gros soucis de santé et a
du subir une lourde opération de la vessie. Fanny (NanOo) a la
gentillesse de nous donner de ses nouvelles régulièrement. On lui
souhaite de vite retrouver les courses folles avec sa copine Ezia !

 --> 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 ...

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.chien-
perdu.org/48378-chien-perdu-a-haucourt
Merci de votre aide !

--> Une très tendre pensée pour le beau Tam-Tam qui est mort
subitement d'une torsion de l'estomac. Nous adressons toutes nos
condoléances au personnel du refuge qui a toujours essayé de lui
offrir les meilleurs conditions d'accueil qui soient.

Tout notre amour virtuel n'aura pas suffit à lui trouver une nouvelle
famille. Repose en paix Tam-Tam.

--> Depuis quelques semaines, une belle chaine de solidarité
s'organise pour localiser un dalmatien errant aperçu plusieurs fois à
Caumont sur Durance (84). Il parait très maigre et affamé et pour le
moment, personne n'a encore pu l'approcher. Si vous l'apercevez,
appelez l'asso au 06 60 66 82 07.



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

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

 LE DALMASTORE

Et oui c'est bientôt Noël, alors pour vos cadeaux venez faire un tour
sur  le  Dalmastore.  Vous  trouverez différents  produits  pour  les  4
pattes  ou pour  les  2  pattes  à  petits  prix et  certains  sont  même
personnalisables.  Les  bénéfices  de ces  ventes  sont  intégralement
utilisés à l'accueil et aux soins de nos loulous, alors n'hésitez plus.

VOTRE DALMACHAT DU MOIS

Le Mug de Dalmatien Sans Famille !

Rien n'a changé pour ce nouveau mug ! Son prix est toujours de 10
euros,  sa qualité est  toujours supérieure,  seul son dessin a évolué
pour que nos pauses thé ou café soient encore plus savoureuses !

Prix : 10 €

Pour les commander, cliquez sur ce lien :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produits-
et-cadeaux-pour-le-maitre/product/show/cid-8/name-mug-dalmatien-
sf/category_pathway-0

Le  mois  prochain (mais  déjà  en ligne)  :  les  cartes  de  voeux et
calendriers 

AG 2013 - 1 & 2 JUIN 2013 À THURET (63)

L'association Dalmatien sans Famille organisera son assemblée
générale 2013 dans le Puy de Dôme, le week-end des 1er et 2 juin.

Comme à l’accoutumée, l'assemblée aura lieu le dimanche matin et
sera réservée aux seuls adhérents, mais le reste des activités
(repas, balades...) sera ouvert à toutes et à tous !

Nous vous espérons donc aussi nombreux qu'en 2012 et vous invitons
à retenir votre premier week-end de juin 2013 afin de nous rejoindre
sur place.

L'association va louer un gite comme en 2012, et nous remercions
Laetitia (titis) pour son travail de prospection, ainsi que Nadine
(enzonad) qui nous a dégotté la perle rare : la Maison Familiale
Rurale de Thuret. http://www.mfr-thuret.fr/accueilgroupes.html

Le tarif de location est très raisonnable : forfait de base de 130 € par
nuit pour la location de la maison (sera donc à diviser par le nombre
de présents) et de 3,50 € par personne.

Les chiens sont acceptés à l'intérieur, il y a un grand terrain clos où
l'on pourra les lâcher.
En ce qui concerne les repas, nous nous orientons vers des pizzas
pour le samedi soir et une paella pour le dimanche midi, mais cela
sera affiné au fur et à mesure.

Nous vous demandons simplement de vous inscrire si possible dès
maintenant, afin que nous puissions estimer combien nous serons.
Les inscriptions de dernière minute (mais pas la veille quand même)
seront bien sûr possible, en fonction des places disponibles.
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