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 .

♥♥♥ FEVRIER 2013 ♥♥♥

NOS DALMADOPTES DU MOIS

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS :
Rappel du nouveau fonctionnement des concours photos :

MAGGIE
Cette jolie dalmatienne sourde d'un an a
conquis le coeur de sa FA, Marie Odile.
Elle restera donc vivre dans le Haut Rhin
avec son copain Foster ♥

KETA
Keta a tapé dans l'oeil de Caroline et sa
grande famille. Un sacré coup de foudre
car ils ont fait près de 400 km pour venir
la chercher !
Enki est bien heureux d'avoir une petite
soeur !

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 !!!

Merci à Angélique, sa FA ♥

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.

HIPPY

Ce mois-ci, le thème du concours photo est "La plus belle langue" !

Hippy partira très prochainement vivre
du côté de Nantes.
Il aura comme copains chien, chat et
chevaux : le top !
Ses nouveaux maitres ont dejà de
l'expérience, ils ont eu une dalmatienne
sourde .
Encore un accueil éclair pour Angélique !
Bonne route bel Hippy ♥

Tenez vous bien, 32 langues attendent votre vote !!
Vous pouvez voter ici pour 3 de vos langues préférées.
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

NOS PROTEGES
BOWI
Dalmatien M - 7 ans
en FA chez Elsa (dalmahope) dans le dépt. 13
Sociable, patient, obéissant ... et totalement amphibie !

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 4 dalmatiens à adopter.
164 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.
48 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 7 nouveaux abandons ont été équilibrés par 7 adoptions.
Merci à Nadine (Nadine d) , Gaëlle (Little), et Sarah (Sasa) de faire vivre
aussi bien cette rubrique !
Aidez-nous à les aider !

URGENCE
RITA est au refuge SPA du Penthièvre ( 22 ), 02.96.42.01.13 /
06.23.32.39.14 http://www.spa-du-penthievre.com/page1.htm
Elle a 9 ans et a beaucoup de mal à accepter son abandon et la vie en box.
Elle est accueillie très provisoirement par une personne du refuge, le temps

DAKAR
Dalmatien M - 11 ans
en FA chez Justine (JustineMila) dans le dépt. 78
Dakar se remet doucement de son ancienne vie de mauvais
traitements

de la retaper un peu. Très câline, elle a besoin de retrouver très vite un foyer
aimant, et qui réponde à ses besoins (comme tous les Dalmatiens, besoin de
sorties régulières)

♥

DONALD
Dalmatien M - 5 ans
en FA chez (donaldvins) dans le dépt. 26

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 !
GRENACHE

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

Dalmatien M - 1 an
en FA chez Sarah (Laly13) dans le dépt. 13
,
Un vrai baroudeur. Rien ne lui fait peur, ni les buissons épineux, ni
les rochers escarpés, ni les éboulis ! Mais il obéit très bien !

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
On sait, dès qu'on ouvre sa porte à un chien, qu'il a une durée de vie
moyenne tellement plus courte que la nôtre qu'irrémédiablement on le verra
disparaître beaucoup trop tôt.
Tout comme les humains, les chiens ne sont pas égaux face à ce
phénomène. Il n'est donc pas utile de nous voiler la face. Bien au contraire,
on peut, grâce à notre vigilance, offrir une vieillesse plus confortable à notre
compagnon et, pourquoi pas, la prolonger de quelques années.
Il est difficile de fixer une durée de vie pour chaque chien mais il n'est pas
rare d'en rencontrer qui portent fièrement leurs quinze ans et plus. S'il faut
fixer une moyenne (toutes races confondues), disons qu'elle se situe vers les
douze ans en tenant compte de tous les paramètres et notamment la
mortalité précoce (vers huit ans) due aux cancers et problèmes cardiaques.
Quand commence la vieillesse ?
L’arrivée de la vieillesse dépend de la race et du chien lui-même. Les races
de grande taille ont tendance à vieillir plus vite (dès 6-7 ans) que celles de
petite taille (à partir de 10 ans).
Le poil du chien blanchit et sa fourrure devient moins fournie et plus sèche,
on remarque en outre sur sa peau l'apparition de tâches et de petites boules,
anodines dans la majorité des cas
Au moment où leur démarche commence à se chalouper à cause des
douleurs articulaires, les vieux chiens ont besoin de vos soins pour rester en
forme.
Observez son comportement
Il est important d’examiner son chien régulièrement pour s'assurer que son
apparence et son comportement sont normaux.
S'il refuse sa nourriture, s'il est réticent à sortir, s'il souffre visiblement ou a
des problèmes à faire ses besoins, consultez votre vétérinaire. Ces
symptômes traduisent certains problèmes de santé qu'il ne faut pas négliger
chez les vieux chiens.

NOS DALMACTUALITES
--> La petite soeur de Nadine (Nadine d), a trouvé gràce au forum et
tout particulièrement gràce à Elodie (elo), une petite york à adopter.
Nous souhaitons par avance la bienvenue et plein de bonheur à
Plume !
--> 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 !
--> Vous aviez suivi dans la rubrique "perdus-trouvés" la mésaventure
d'une belle dalmatienne abandonnée jetée d'une voiture ... Et bien
Thomas, qui l'a reccueillie, a cédé à son charme fou et l'a finalement
adoptée ! Puce restera donc aux côtés de son nouveau copain, pour
toujours ! Longue et belle vie à eux !

Les désagréments de l’âge
Ouïe, vue et odorat peuvent s'émousser avec l'âge : si vous trouvez que
votre chien ne vous obéit plus, c'est peut-être qu'il ne vous entend plus. Les
vieux chiens peuvent aussi souffrir de problèmes de vue (infections,
cataractes) ou même devenir aveugles. Soyez attentif aux symptômes, tels
que sécrétions au coin des yeux ou des évidences de vision réduite.
Vous pourrez aussi constater un essoufflement rapide, une prise ou une
perte de poids, des fuites urinaires.
Un régime alimentaire adapté
Les besoins alimentaires des vieux chiens peuvent fluctuer d'un individu à
l'autre mais, en règle générale, un chien âgé, naturellement moins actif qu'un
jeune, a besoin d'une alimentation moins énergétique (environ 20% de
calories en moins).
Le système digestif du chien devient moins efficace avec l'âge : c’est
pourquoi il convient d’ajuster son alimentation ou de lui faire suivre un régime
spécial recommandé par votre vétérinaire.
Comme chez les humains, l'obésité peut déclencher ou empirer d'autres
problèmes de santé. Pour vérifier rapidement le poids de votre chien, il suffit
de lui sentir les côtes avec le plat de la main. Si ces dernières sont difficiles
à trouver, votre chien doit perdre du poids, mais si elles sont plutôt saillantes
ou si vous pouvez les voir à l'œil nu sur un chien à poil ras, ce dernier a
besoin de s'envelopper un peu.
Si votre animal est trop maigre, vérifiez auprès de votre vétérinaire la
présence d'un éventuel état pathologique sous-jacent, qui causerait la perte
de poids. Il arrive aussi que les chiens âgés perdent l’appétit : il vous faudra
parfois encourager le vôtre à manger, en divisant sa ration quotidienne en
deux ou quatre petits repas et en le nourrissant dans un endroit tranquille, à
l'écart du bruit.
L’exercice
Avec l'âge, votre chien risque d'avoir de l'arthrite dans les articulations et
d’éprouver des difficultés à se mouvoir. Pourtant, il n’est pas bon d’arrêter de
le sortir pour lui faire faire de l'exercice. Naturellement, il ne faut pas
demander aux vieux chiens un effort exagéré qui pourrait empirer leur mal.
Votre vétérinaire peut vous conseiller sur les exercices adéquats et sur une
alimentation un peu moins riche qui aidera votre compagnon à ne pas grossir.
Emmenez votre chien faire des promenades plus courtes mais plus
fréquentes, car il se fatigue plus vite avec l’âge. S'il pleut ou s'il neige, veillez
à bien le sécher et ne le sortez pas lorsque la température est extrêmement
élevée ou basse.
L’hygiène
Outre la perte de leurs dents, les affections gingivales posent des problèmes
chez les vieux chiens. Faites régulièrement examiner les dents et les
gencives du vôtre par votre vétérinaire, car le tartre peut causer des troubles
cardiaques et pulmonaires. Brossez-lui aussi les dents avec une brosse à
dents spéciale pour chien et donnez-lui des os, des biscuits ou des jouets à
mâcher.
Brossez également le poil de votre chien : il se sentira ainsi plus à l’aise et
vous pourrez vérifier à cette occasion toutes les anomalies telles que la perte
de poils, les blessures, les irritations, ainsi que la présence de puces ou de
tout autre parasite.
Quelles sont les maladies courantes de l'animal âgé ?
En vieillissant, le chien peut développer des tumeurs cutanées (souvent
bénignes), des cancers mammaires ou osseux. Les maladies
cardiovasculaires font aussi partie des maladies fréquemment rencontrées
chez l'animal âgé. Il peut s'agir d'une insuffisance cardiaque qui peut
entraîner des œdèmes pulmonaires que l'on peut soulager par un diurétique
à donner en traitement curatif ou alors l'animal peut souffrir d'une
hypertension artérielle.
Les maladies rénales sont malheureusement un problème fréquent, pourtant
ces maladies se soignent bien, mais il faut savoir observer son animal
vieillissant pour mieux le guérir.
Quels sont les signes qui doivent alerter ?
Un changement important du comportement doit alerter le propriétaire d'un
chien. Un animal qui se fatigue régulièrement ou qui subitement arrête d'être
actif est certainement un animal qui cache un problème. Si celui-ci devient
apathique du jour au lendemain alors qu'il était vif, ce n'est pas normal. Un
chien qui devient malpropre ou agressif est un animal qui montre sa
détresse.
• Si l'animal semble forcer pour respirer ou qu'il s’essouffle rapidement et se
fatigue beaucoup lors des promenades, il se peut qu'il ait une faiblesse
cardiaque comme un souffle au cœur ou un cœur qui vieillit tout simplement
et qui n'assume plus correctement ses fonctions. Il existe des traitements
pour le soulager, d'où l'importance de bien apprendre à observer son
compagnon.
• Un amaigrissement assez soudain est aussi un signe qui doit être pris au
sérieux. Un animal n'arrête pas de s'alimenter sans raison.
• L'animal peut également souffrir d'un vieillissement cérébral lié à un trouble
organique ou émotionnel. Il est alors plus anxieux ou agressif et il souffre du

--> Cent-Goku a rejoint la jolie famille de poilus de Petra (petrak).
Sauvé de conditions de vie assez incroyables, il va pouvoir se refaire
une santé ! Et Chaton s'est dévoué pour partager son lit ...

--> Bébé Fly va avoir une petite soeur ! La superbe Tessa, beaglette
de son état, va rejoindre Catherine et sa famille le mois prochain ... le
temps pour l'association Galgos de France de rapatrier la puce
d'Espagne ! ...si son dossier d'adoption est accepté... et c'est tout le
mal qu'on lui souhaite !

--> Laeticia (titis) propose une traversée de la baie de Somme
accompagnés de nos chiens. Vous pouvez voter ici pour la date de
cette superbe balade !
--> Une balade en Normandie est en train d'être organisée par
Nathalie (Hupsa). Pour le moment, la date du 7 avril 2013 semble
être retenue. A suivre ici !
--> Anjie a fêté ses 8 ans ! Au programme : copains, petits gâteaux
maison de Nelly & Antoine, et belle balade en forêt !!
--> Hupsa fait une forte grossesse nerveuse. Nathalie gère cela du
mieux qu'elle peut, mais tous vos conseils avisés sont les bienvenus.
--> Bounty, que Gaëlle (Little) a eu quelques temps en FA, a du subir
une caudectomie. Nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement.
--> La petite puce qu'angélique a en FA pour l'association "une
histoire de Galgos", LUA de son prénom, n'est toujours pas adoptée.
Pourtant cette puce est hyper sociable, facile à vivre, très jolie, gaie,
joueuse, calme, bref, elle a tout pour elle. Elle vient du refuge de
Cadix en Espagne. C'est une bodeguero, chien utilisé surtout pour la
chasse aux souris. Elle est atteinte de la leshmaniose, elle n'a que 2
ans, et son traitement ne coûte que quelques euros par mois.

trouble du sommeil. Son vieillissement peut aussi être d'ordre cognitif et
l'animal ne réagit plus comme avant.
Pour que votre compagnon à quatre pattes vive bien sa vieillesse, il est
important de lui offrir une bonne hygiène de vie et de l'accompagner dans sa
vie de tous les jours pour rendre son quotidien le plus confortable.
Lien vers articles sur le forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/soins/les-soins-a-apporterau-chien-age-t2613.html
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/soins/le-vieillissement-du-chienc-est-a-nous-de-nous-adapter-t2176.html
Dans de prochains articles, nous aborderons la thérapie par les couleurs.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

LE GRAND JEU

--> Kusmi a encore une fois trouvé le moyen d'inquiéter Elsa avec une
belle entorse de la queue ...

Le mois dernier, vous deviez 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 --> DUSTER / AUSTIN
- N° 2 : Mon nom est celui d'un cépage noir d'origine espagnole
--> GRENACHE
- N° 3 : Je porte le nom d'un chanteur dont le prénom est David
--> BOWI
Et la gagnante est ? .... roulement de tambours ....
Pascale, la maîtresse de GUCCI !
Elle recevra la harnais d'aide à la marche en laisse vendu sur le dalmastore.
Et ce mois ci, le jeu sera de deviner les noms des poilus et non-poilu
(quoique) de cette photo :

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 !
Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletterdalmatiensansfamille@gmail.com avant le 20/03/13
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 !

NOTRE DALMASSEMBLEE GENERALE 2013
LES 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 à la Maison
Familiale Rurale de Thuret.
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.

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

LE DALMASTORE
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
Les colliers
Dalmatien sans Famille est fière de vous présenter les créations
originales de Nicole Coget, céramiste.
Ce collier est tout simplement sublime !
Chaque dalmatien est unique et créé main. Ils sont en céramique
cuite en Raku. C'est un mode de cuisson ancestral qui nécessite une
première cuisson à 1 200°C et une deuxième à 700°C avec une
ouverture du four en pleine cuisson pour un craquelage de l'émail.
Son collier câble rehausse la finesse du pendentif et son attache est
sécurisée.

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 continuent ici !!

Son prix est de 15€.
Dimension : hauteur et largeur 5 cm, poids : 15 grammes
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