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2013 !

LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :

Toute l'équipe de Dalmatien sans famille vous présente ses meilleurs
voeux pour 2013. Nous vous souhaitons une bonne santé et plein de
petits bonheurs au quotidien, ainsi qu'à vos familles et vos compagnons à
taches (ou sans) !
Nous espérons, cette année encore, permettre à quelques dalmatiens de
(re)trouver la chaleur d'un foyer et vous remercions de continuer de
nous accompagner dans ce projet
Sonia Platon

NOS DALMADOPTES DU MOIS
Après la bourrasque d'adoptions du mois dernier, c'est une tornade qui s'est
abattue sur l'asso ce mois ci !

Nouvelle année, nouveau fonctionnement pour les concours photos :
Les concours photos s'adressent à tous les membres du forum qui
possèdent un...ou plusieurs chiens. Ces concours ont lieu une fois
tous les deux mois et le thème change à chaque fois. Il est d'ailleurs
choisi par le gagnant du concours précédent mais il peut demander
de l'aide !!
Le 1er, le thème est donné pour le concours du mois, sur un post
"concours X du mois Y"
les photos sont postées environ jusqu'au milieu du mois minuit
ensuite, on vote sur un post "vote du concours X" : on vote pour 3
photos (on ne vote pas pour sa propre photo)
résultats vers la fin du mois et le gagnant doit donner son thème
pour le concours suivant
...et on recommence !!!

DAYKA
Cette très grande et splendide
demoiselle va rester bretonne et
rejoindre ses heureux adoptants le 3
Février prochain.
Merci encore à Sarah (SASA), pour ce
nouvel accueil si rapidement transformé
et toutes nos excuses à Bianca qui a eu
beaucoup de mal à supporter la beauté
insolente de la puce ! ;-) ♥

Ayez donc toujours avec vous votre appareil photo !!!
C'est Nadine (Enzonad) qui reprend les rênes des concours photos
avec toujours Nadia (doudou) et Aurélie (Aurélie91) pour l'épauler.
Ce mois-ci, le thème du concours photo était "Nos dalmas imitant
d'autres animaux" !
On aura tout eu : du cafard à la chauve souris en passant par les
rennes et bien d'autres bestioles ... mais le grand gagnant est ALTO
avec son imitation parfaite de l'oiseau qui vole en rase-motte !

DOMINO
Domino, avec ses taches si particulières,
part vivre chez les maîtres de notre
regretté Faust. Autant dire que nous
pouvons être certains d'une chose : il
sera très heureux !
Merci à Perrine (POune) sa FA, et à
Maïdi, pour ce premier accueil ! ♥
EFELLE
Efelle, bel Efelle, te voilà adopté ! Tu
méritais une seconde vie de douceur et
compréhension, tu vas pouvoir la vivre
près de Nice !
Merci à Graziella (graziella), sa FA pour
avoir relevé le défi de cet accueil si
délicat et pour lui avoir redonné
confiance. ♥
EOL
Que d'émotions ! Eol, alias Nonol, alias
grosse patate, ne voulait pas quitter sa
Fif' alors forcément, sa FA a craqué ...
Pour notre plus grande joie, il faut bien
l'avouer !! ... même si on perd encore
une formidable famille d'accueil ;-(
Nous souhaitons plein plein plein de
bonheur à Sandy (Fanday) et à sa
famille, sans poil ou avec ! ♥

Nous attendons vos photos pour le nouveau concours ayant pour
thème original "La plus belle langue !".
... A vos photos !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

NOS PROTEGES
KETA
Dalmatien F - 6 mois
en FA chez Angélique (angelique) dans le dépt. 13
La puce va très bien, elle s'est fait stériliser et opérer de sa hernie
ombilicale. Elle adore le canapé, jouer avec les copains et courir la
gueule ouverte ;-)

SCARLETT
Notre petite mamie est partie vivre dans
un haras ,au milieu des chevaux ,des
chats (il y en a plus de 20) et elle aura 2
copains chiens dont un de son âge...tout
ce petit monde ayant été adopté par
deux charmantes dames : la vie rêvée
pour la miss qui adore être dehors à
snifouiller partout ,à courrir dans tous les
sens..Espérons juste qu'elle ne fera pas
une indigestion de crotin !
GRENACHE

FLASH
N'ayant pas la structure adéquate pour
accueillir plus longtemps un chien de ce
tempérament, nous nous sommes
d'abord tournés temporairement vers
une pension canine mais une solution
plus durable a du être trouvée.
Une association allemande nous a
proposé de l'accueillir.

Dalmatien M - 1 an
en FA chez Sonia (parpaiou) dans le dépt. 84
,
Grenache s'est posé, il reprend du poids, a été castré, commence à
bien obéir, et prend beaucoup de plaisir en balades !

Merci à eux d'avoir pris le relai. Une
vidéo de Flash in situ est disponible à
cette adresse : http://www.tierheimbruchsal.de/zu-vermitteln/hunde/flash/
Nous vous donnerons régulièrement de
ses nouvelles ! ♥

BOWI
Dalmatien M - 7 ans
en FA chez Sylvie (chrysalide) dans le dépt. 13

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 3 dalmatiens à adopter.
162 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.
46 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 10 nouveaux abandons sont venus creuser l'écart avec 6
adoptions et 2 prises en charges par l'association.
Merci à Nadine (Nadine d) , Gaëlle (Little), et Sarah (Sasa) de faire vivre
aussi bien cette rubrique !
Aidez-nous à les aider !
... Et très bientôt...
Une petite MAGGIE, dalmatienne sourde de 13 mois va bientôt rejoindre
Angélique en FA

URGENCE
Daixy est au refuge SPA PERPIGNAN, chemin de la Llabanère, 66000
Perpignan - N° TEL : 04 68 57 52 53 - spa.66@wanadoo.fr
Elle est une jolie dalmatienne foie, pucée, stérilisée et vaccinée.
Elle s'entend avec les autres chiens, mâles et femelles.
Pour l'entente avec les chats : un test pourra être effectué au refuge sur
demande d'un éventuel adoptant intéressé.
La jolie demoiselle vivait jusque là en famille avec des enfants, elle pourra
donc sans nul doute faire le bonheur d'une famille.
Il est à noter également que Daixy n'entend pas bien. Elle n'est pas tout à
fait sourde (elle entend les bruits forts) mais cette particularité est à prendre
en compte au quotidien.

NOS DALMACTUALITES

Les bonnes nouvelles
--> Marley, ce magnifique dalma qui avait disparu près de la gare de
Lyon le 9 Janvier dernier, a fort heureusement été retrouvé sain et
sauf. Son maître, Adrien (Adrien69003) s'est même inscrit sur le
forum pour nous faire partager ses émotions ♥

♥

Partager ce�e newsle�er

--> Un nouveau post a été créé sur le forum pour vous informer
régulièrement de tous les moments forts et décisions de l'asso :
"Au fil des taches". A consommer sans modération !
--> Roxie, la chienne d'Annie (anewlook) se remet bien de son
opération ! Nous lui souhaitons une belle convalescence !

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 !
--> Ingrid (elingclo) a rejoint notre réseau visiteurs et a brillamment
accompli sa première mission.

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

Laetitia (titis) a gentiment accepté de prendre en charge l'animation des
pages Facebook, Twitter et Pinterest de l'association. Merci à elle !

LES CONSEILS DE SABINE
Un chien et un chat sous le même toit, c’est possible ?
Rien n’empêche la cohabitation, à condition de prendre quelques
précautions.
A la base, chiens et chats n’ont pas les mêmes besoins.
Habitué à la vie en meute, le chien accorde une importance primordiale aux
contacts sociaux, tandis que le chat, très territorial, cultive son indépendance
dans son home, sweet home.
Ces animaux ne parlent pas le même langage. Quand l’un dit quelque chose,
l’autre comprend l’inverse !
Par exemple :
- lorsque le chien remue la queue, c’est qu’il a envie de jouer, alors que chez
le chat, celui traduit l’agacement
- un chien qui se couche se soumet, alors que pour un chat cette attitude est
un gage de confiance
Evidemment, dans ces conditions, les malentendus sont fréquents et les
conflits potentiellement explosifs. Il existe des solutions pour les habituer l’un
à l’autre et leur donner la possibilité de se comprendre.

--> Plein de délicieuses recettes de friandises pour chiens vous
attendent ici !
--> Nous nous étions toutes et tous émus du sort incertain d'un dalma
errant à Caumont sur Durance début novembre. Après avoir été
recueilli en fourrière, le voici non seulement adopté, mais
extrêmement choyé par sa nouvelle famille qui l'adore : que du
bonheur !
Il a été rebaptisé Hermes et se rondouille dorénavant sur un coussin
bien épais !
--> Gràce à Marion (mariondriver), vous trouvez ici la formule exacte
de calcul vous permettant de doser le grammage de croquettes à
donner à votre chien en tenant compte de la composition de ses
croquettes et de son rythme de vie !
--> Pour apprendre à comprendre et analyser la composition de ses
croquettes, vous avez également ce post.
--> De magnifiques photos de dalmas dans la neige vous attendent
sur les posts de Hupsa, Kenzo & Athéna, Fly, Alto & Fibee, Horus,
Gaspard, ...

Les mauvaises nouvelles
--> Pour illustrer l'article de Sabine Boyer, le Bubba de Nadia
(doudou) a été bien amoché en voulant goûter un chat dehors ...
Le plus dingue c'est qu'en rentrant chez lui, il est allé se plaindre à
SON chat ...

Y a-t-il un âge idéal pour qu’ils se rencontrent ?
Plus ils sont jeunes, plus c’est facile. Jusqu’à l’âge de 9 semaines, chiens et
chats sont encore dans la période de socialisation : ils sont ouverts à toutes
les rencontres.
Installer un chiot et un chaton de cet âge, ensemble, dans une maison, ne
pose aucun problème. Chacun s’habitue spontanément à l’autre. Et lorsqu’ils
sont amenés à rencontrer un chat ou un chien adulte, le rapport de force ne
peut pas s’installer : le plus jeune étant par nature peu agressif, le plus vieux
est rapidement désarmé.
S’ils sont adultes, comment faire les présentations ?
Chacun ayant ses habitudes, c’est l’hypothèse la plus délicate.
Les risques de stress (malpropreté chez le chat, perte de poils, boulimie …)
et d’agressions sont réels.
En pratique, le plus simple est de les faire se rencontrer dans une pièce
fermée, suffisamment vaste, avec des surfaces accessibles en hauteur pour
laisser au chat des zones de repli.

--> En parlant de chat, Canel, celui de Nadine (enzonad) a échapé de
peu à l'intervention suite à une blessure mais a droit à la collerette ...
non, non, ça ne peut pas être Bubba le coupable !
--> Rimel a disparu depuis le 3 septembre dernier. Valérie
(boubougirl) et sa famille continuent à la rechercher et toute l'aide que
vous pouvez leur apporter sera la bienvenue car le désespoir et la

Le maître prend le chat sur les genoux (prévoir pantalon, manches longues
…si on a un chat dont on ne connaît pas le passé) et laisse le chien
s’approcher.
Le chat crache, feule, hérisse le poil !!!
D’instinct, le chien comprend la menace. S’il grogne, il faut le rappeler à
l’ordre : il doit considérer le chat comme l’objet de son maître, qu’il n’a pas le
droit de toucher.
Dans ces conditions, le chat s’habitue vite à cette nouvelle présence.
Nous partons sur la base d’un chien bien équilibré, bien sociabilisé, bien
positionné hiérarchiquement au sein de sa famille humaine.
Au quotidien, comment favoriser leur cohabitation ?
En respectant les règles de partage du territoire. Chacun son coin !
Les gamelles du chat doivent être installées en hauteur, avec des croquettes
en libre-service. Celle du chien, posées au sol, pour un repas à heure fixe.
Le chat doit pouvoir multiplier les siestes en hauteur (étagères, arbres à
chats …) et s’isoler dans les pièces interdites au chien (chambres, salle de
bains…).
Quand à Rantanplan… il dort dans son panier !
Ne cherchez pas l'amitié, mais la tolérance.
Avant d'imaginer votre chat et votre chien dormir dans le même panier,
revoyez lucidement vos objectifs à la baisse et exigez seulement d'eux un
petit effort (qui est en soi énorme) : tolérer la présence de l'autre et
l'accepter comme un membre de la famille. C'est auprès du premier arrivé
qu'il faudra insister sur ce point. Le chien ou le chat qui est déjà à la maison
perçoit le nouvel arrivant comme un intrus. Il peut ressentir une « jalousie »
aigue envers le petit nouveau. N'hésitez pas à lui faire comprendre que votre
affection n'est en rien changée.
Cette vie commune a-t-elle des avantages pour les deux ?
Après l’effort, vient le réconfort ! A terme chacun trouve son compte dans
cette cohabitation. Le bénéfice pour le chien ? Il a toujours de la compagnie,
même en l’absence de ces maîtres. L’avantage pour le chat ? Le chien
faisant très bien la différence entre « son » chat et les autres, il lui évitera,
par exemple, les bagarres entre minous, en poursuivant les intrus qui
s’aventurent dans le jardin.
Match entre chien et chat : ce n'est pas à l'homme d'arbitrer
On ne peut pas exiger d'un chat ou d'un chien une entente parfaite. De la
même façon, on ne peut forcer un individu à apprécier un autre individu. C'est
aux animaux de décider si l'entente est possible. En réalité, un chien et un
chat ne vont pas se détester (ou s'adorer) à cause de l'incompatibilité
ancestrale supposée de leur espèce. C'est leur personnalité et leur vécu qui
influera sur leurs futures relations. Le rapport entre chien et chat est donc
propre à chaque animal.
Lien vers articles sur le forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/le-chien-et-les-autresanimaux-f134/
Dans de prochains articles, nous essayerons de mieux comprendre les
besoins de nos animaux séniors.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

LE GRAND JEU
...le seul, le vrai jeu dalmastique dont seuls les gagnants ont tenté leur
chance !!
Ce mois dernier, vous deviez reconnaître 3 loulous parmi nos adoptés.
Réponses :
N° 1 = Arty alias l'artichaut

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.chienperdu.org/48378-chien-perdu-a-haucourt
Merci de votre aide !
--> Faust nous a quittés, empoisonné par du sel de deneigement.
Nous sommes de tout coeur avec sa famille qui l'a rendu si heureux.

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

LE DALMASTORE
Pour fêter les fêtes de fin d'année, 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.
VOS DALMACHATS DU MOIS
Le Calendrier de Dalmatien Sans Famille !

Et voilà le calendrier 2013 tant attendu de Dalmatien sans Famille !
N° 2 = Blue velvet (very blue) avec Manson

Vous y retrouverez tous les gagnants des concours photos de l'année
2012 ainsi que nos protégés qui attendent leur famille à la date
d'édition du calendrier.
Un calendrier original et qui n'a rien à envier à celui de notre facteur
ou du stade français ! Il est au format A5 avec une page par mois et
une case par jour pour noter les choses importantes ou utiles.
Si vous le souhaitez vous pouvez y mettre un lien pour le fixer au mur.
Dimensions : 15 x 22 cm Prix : 5 € ... seulement !
Les superbes Cartes de voeux de Dalmatien Sans Famille et vous
avez encore 10 jours pour les offrir !

N° 3 = Bianca

Il est encore temps de souhaiter à tous ceux que l'on aime nos voeux
de bonheur et de santé pour la nouvelle année. Cette année, pensez
à les faire avec la carte de voeux aux couleurs de Dalmatien sans
Famille !
Bonne année 2013 !!!
Dimensions : 14 X 10,5 cm Prix : 1 €
Merci à Gaëlle (Little) pour la création des cartes !
Et la gagnante est ...., Charlotte (choucha) !
Elle recevra dans les prochains jours le harnais-magique-d'apprentissagede-la-marche-en-laisse-sans-arracher-le-bras-de-son-maître, vendu sur le
Dalmastore !

NOTRE DALMASSEMBLEE GENERALE 2013 - 1 &
2 JUIN 2013 À THURET (63)

Ce mois-ci,

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

je vous propose de deviner les noms de quelques poilus du forum sur la base
de ces quelques maigres définitions :
- N° 1 : Mon nom est un modèle de voiture
- N° 2 : Mon nom est celui d'un cépage noir d'origine espagnole
- N° 3 : Je porte le nom d'un chanteur dont le prénom est David
Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletterdalmatiensansfamille@gmail.com avant le 20/2/13
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 le même magnifique lot !

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 a loué un gite comme en 2012, et nous remercions
Nadine (enzonad) de nous aider sur le terrain dans l'organisation de
cette belle rencontre :
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. 32 tachetés sont déjà inscrits !!
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes !!

Association Dalmatien Sans Famille - 485 Avenue des étudiants - 84100 Orange Tel 06.60.66.82.07 - contact@dalmatiensansfamille.fr

Se désinscrire de la Newsletter

