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 .
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NOS DALMADOPTES DU MOIS
GRENACHE
Pascaline et Clément (Grenache83) sont
les heureux nouveaux maîtres de notre
petit orangé.
Ce jeune couple sportif a complètement
craqué sur Grenache qui est plus beau
en vrai que sur les photos selon eux !
Le loulou va vivre à Toulon et va aller
courir plusieurs fois par semaine avec
son maître.
Et nul doute qu'il sera un merveilleux
compagnon de jeux pour le(s) futur(s)
enfant(s) !
Encore merci à Sarah (Laly13) pour cet
accueil ♥
DONALD

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS :
Ce mois-ci, le thème du concours photo est "Le dalmatien déguisé"
!
Vous avez jusqu'au 6 Mai pour voter pour vos 3 photos préférées ...
et ce n'est vraiment pas facile de les départager !
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !

NOS PROTEGES
COZAK
Dalmatien M - 6 ans
en FA chez Nadia (doudou) dans le dépt. 92
Le beau et très gentil Cozak a retrouvé la ligne et il est fin prêt à
distribuer ses sourires à sa nouvelle famille !

Donald est parti vivre avec Gilles
(gillou73) et sa fille Gabrielle, au coeur
de la Vallée de la Maurienne.
Il s'est adapté à une vitesse incroyable à
sa nouvelle vie et procure beaucoup de
bonheur à sa famille.
Nous leur souhaitons plein de bonheur !

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 6 dalmatiens à adopter.
172 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.

DOMINO

47 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 17 adoptions mais 10 nouveaux abandons.

Dalmatien M - 1 an
en FA chez Charlotte (choucha) dans le dept. 69

Merci à Nadine (Nadine d) , Gaëlle (Little), et Sarah (Sasa) de faire vivre
aussi bien cette rubrique !

Gentil, sage, calme, câlin, obéissant quand il veut, joueur, adorable
et sublime !

Aidez-nous à les aider !

URGENCE
ORCO a 8 ans et supporte très mal le refuge même si il y est bien soigné.
Cela fait déjà un an qu'il y attend sa famille. Il est très gentil avec tout le
monde, y compris avec les chats.

Orco est au refuge SPA D'ARTOIS - FOYER ANIMALIER VERMELLOIS
RUE R. BRIQUET PROLONGEE . RD 75 . BP 28 . 62980 VERMELLES
Les horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 14h à 17h
Pour les contacter : DANIELE au 03.21.69.30.89
ou refugevermelles@gmail.com

LES CONSEILS DE SABINE
« Il ne leur manque que la parole » dit-on, mais en ont-ils besoin ?
Ce n'est apparemment pas certain : leurs attitudes sont tellement explicites !
Les animaux, sont tous pourvus de moyens de communication, et des plus
variés !

ETOILE
Dalmatien F - 4 ans
en FA chez Gaëlle (Little) dans le dept. 21
Sublime dalmatienne foie, très sociable mais encore un peu timide.

Etres vivants, les animaux savent s’exprimer.
Il y a des clans, des familles, des relations sociales, chez toutes les espèces
animales, y compris les insectes et les poissons.
Qui dit société, dit échanges, autorité et soumission. Nombreux sont les
moyens dont disposent les animaux pour exprimer leur ressenti.
Les formes de langage animal.
Nous utilisons la parole et sommes tous enclins à faire pareil avec les
animaux. Nous savons qu’ils ne vont pas nous répondre de la même manière
mais nous sentons, en général, qu’il y a un échange, une certaine
compréhension.
Un apiculteur, par exemple, parle à ses abeilles. Il pense ainsi s’en faire
reconnaître mais, conscient ou pas, cela lui permet aussi de se rassurer, de
s’apaiser, et de ne pas les énerver par sa transpiration qui trahirait sa peur
et pourrait provoquer l’attaque.
Nous aimerions connaître le « vrai » langage des animaux que nous
côtoyons, cela paraît impossible. Cependant, des « codes », sous forme de
postures, attitudes, colorations, sons, odeurs, sont très significatifs et faciles
à interpréter, même pour nous, humains.
Un animal ne sait pas mentir.
Toutes ces formes de communication prouvent la sincérité des animaux qui
les utilisent. Ils doivent être dans un certain état d’esprit, éprouver certaines
émotions, pour pouvoir y avoir recours.
Un oiseau qui émet un chant d’amour, l’associe souvent à une coloration plus
intense de son plumage.
Un reptile au venin mortel prévient d’éventuels attaquants en affichant une
couleur éclatante, rouge ou orange.
Un poisson qui a peur va, au contraire, se décolorer pour essayer de passer
inaperçu…
Pourquoi un animal doit il se faire comprendre ?
Les animaux éprouvent colère, jalousie, autorité, tendresse, peur et, pour
leur survie, toutes les espèces doivent défendre leur territoire, petit ou grand.
Le fait de « marquer »ce territoire, par son odeur par exemple, permet d’en
exclure tout individu indésirable sans avoir besoin, pour cela, de livrer
bataille. Cela témoigne d’une certaine forme d’intelligence qui évite blessures
et mortalité.
Toute structure composée d’êtres vivants nécessite une hiérarchie.
Dans les groupes ou les meutes, le meneur affiche bien haut son caractère
dominant. Il instaure les règles, et on lui obéit !
Les poules, dans un poulailler, respectent cette loi : seule la « chef » a le
droit de donner des coups de bec sans craindre une riposte.
La suprématie du dominant peut aussi se traduire par le droit de passage,
par l’accès prioritaire à la nourriture ou aux femelles…
Cependant l’échelle des grades ne se traduit pas forcément par de
l’agressivité, ou de la violence. La sagesse arrivant avec l’expérience, c’est
souvent avec l’âge que la passation de pouvoirs se fait.
Les dominés ont leur rôle à jouer et, dans certains cas, il n’est pas des
moindres. Chez un troupeau de vaches ou chez les cervidés, c’est un dominé
qui guide le troupeau.
Pour les observateurs, ce système semble permettre d’économiser les

IAKO
Dalmatien M - 4 mois - sourd
en FA chez Angélique dans le dept. 13
Bébé Iako sera adoptable en Juillet , après sa castration

forces du « chef », lui laissant la disponibilité qu’il utilisera quand ce sera
nécessaire, comme dans des situations dangereuses pour la communauté. Il
prendra alors les décisions d’attaquer ou de fuir, pour la sauvegarde du
groupe qui le suivra sans réfléchir.
Le signal de fuite est souvent sonore chez les animaux.
L’ordre de fuite, chez les oiseaux et les mammifères, entre autres, s’entend
de loin. Très sensibles aux signes annonciateurs de cataclysmes divers, ils
s’éloignent pour se mettre à l’abri de ce qui est un danger pour eux, mais
aussi pour nous. Nous devrions donc faire plus attention aux sons émis par
les animaux.
La communication à l’intérieur d’un groupe, d’une famille animale.
Le premier motif de communication, c’est la formation du couple. Les oiseaux
chanteront en paradant, les mammifères appelleront (exemple le brame du
cerf). Pour d’autres les odeurs serviront de langage.
Le couple formé, ne reste plus qu’à procréer !
La plupart des espèces prennent soin de leur descendance, la protège, si un
intrus s’approche.
Un volatile se mettra à crier, plumes hérissées, fondant sur l’ennemi, le
piquant du bec.
Un félin retroussera les babines, dévoilant ses dents acérées, les
moustaches et les oreilles en arrière, rugissant et crachant, dans une attitude
ne laissant aucun doute sur ses intentions.
Les poissons pourchasseront les indésirables, les percutant dans le flanc
avec leur nez s’ils les rattrapent. Le but est d’endommager la vessie
natatoire, poche gazeuse qui se trouve dans l’abdomen et qui permet
l’équilibre de l’animal…
Un bovidé, naseaux écumants, grattera le sol de ses sabots avant de foncer,
tête baissée, cornes en avant, sur l’objet de sa colère.

PONGO
Dalmatien M - 5 ans
En FA chez Perrine (POune) dans le dept. 67
Toujours heureux, avec "un gros coeur de nounours"

Ensuite pour vivre, il faut manger ! Les abeilles sont une belle représentation
d’un milieu ouvrier très organisé où chacune sait ce qu’elle a à faire et cela
ne pourrait être sans une certaine forme de communication.
Si l’une d’entre elles revient à la ruche avec sur le corps du pollen, à l’odeur,
à la couleur, les autres comprennent de quelle origine il est. Selon le
comportement de la voyageuse, danse tourbillonnante rapide ou lente, ses
congénères sauront à quelle distance et dans quelle direction il faudra aller
pour le récolter.
Il y a parfois des échanges étonnants entre animaux de familles et d’origines
différentes.
Quelque chose qui passe entre des êtres dissemblables et même prédateurs
l’un envers l’autre, qui fait qu’un chat va accepter qu’un oiseau se perche sur
lui, qu’une tortue va se prendre d’amitié pour un bébé hippopotame, ou une
tigresse d’affection pour une petite chèvre.
Contrairement aux hommes, les animaux n’ont pas besoin de faire de
longs discours pour se faire comprendre !

Lien vers articles : http://suite101.fr/nature-animaux
Ouvrage conseillé : Le langage des animaux – Comprendre votre animal
préféré (Jacques Lecomte et Dorothée Koechlin de Bizemont)
Dans de prochains articles, nous essayerons d’aborder la zoothérapie et ses
bienfaits.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

ROSE
Dalmatien F - 5 ans
En FA chz Sarah (SASA) dans le dept. 35
Chienne adorable, ok tout, et surtout tous-terrains !

LE GRAND JEU
Le mois dernier, vous deviez deviner les réponses à ces 5 questions. En
gras, les bonnes réponses :
1 ) De quel pays sont originaires les dalmatiens ? (Croatie, Grande
Bretagne ou Pologne ?)
2) Autrefois, il était surnommé le « chien de coche ». Pour quelle raison ? (Il
s'occupait de troupeaux, il courait derrière les carosses, avec ses taches il
donnait l'impression d'être coché ?)
3) Plus qu’avec d’autres chiens, il ne faut pas : (L'enfermer ou l'attacher,
lui donner des ordre ou lui donner des os à ronger ?)
4) Ce chien est devenu à la mode après la sortie du film d’animation « Les
101 Dalmatiens ». De quand date-t-il ? (1961, 1967 ou 1978 ?)
5) Quelle alimentation est la plus appropriée au dalmatien ? (Porc, Boeuf ou
Volaille ?)
Je précise que le tirage au sort a été effectué devant l'huissier Gaspard
Et la gagnante est !
Ghislaine

Bravo et merci de m'envoyer son adresse perso pour l'envoi du harnais
vendu sur le dalmastore.

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.
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 !!

NOS DALMACTUALITES
--> L'équipe de tournage de l'émission LES ANIMAUX DE LA 8 , de
la chaine D8, est venue faire un reportage sur notre association. Le
reportage sera diffusé le Dimanche 5 mai prochain à 11h30 et sera
ensuite disponible sur le forum , le site et en replay sur ce lien.

RENCONTRES DE TACHES
Les beaux jours reviennent et les propositions de balades canines se
multiplient !
- > Balade dimanche 05 mai 2013 : forêt de Chantilly (60)
Toutes les infos sont ici
-> Sortie - Traversée baie de Somme(80): dimanche 28 juillet 2013
Toutes les infos sont ici
-> Balade dimanche 15 septembre 2013 : canal de l'Ourcq (77)

Nos dalma-dog-models étaient Diane, Alto, Fibee et Havane.
Laurence (dalmaseti) a relevé le défi de l'interview avec brio !

Toutes les infos sont ici

Merci à Sandrine Arcizet et Elodie Ageron, les deux joyeuses
animatrices, ainsi qu'à leur équipe, pour leur gentillesse !

APPEL A CANDIDATURES NEWSLETTER

--> Déjà deux mois qu'Hippy a été adopté. Sa famille nous régale de
magnifiques photos de sa belle nouvelle vie. Merci ♥

Je souhaiterais agrémenter la newsletter mensuelle d'une rubrique santé,
revue de presse, médecine naturelle/douce, librairie, recueillir des
témoignages d'adoptants, ou toute autre suggestion ...
Enfin bref, plein d'idées mais il me manque des personnes pour gérer les
rubriques.
Donc, si un thème vous passionne et que vous pensez pouvoir me fournir un
article par mois, merci de bien vouloir proposer votre aide sur l'adresse
mail comm@dalmatiensansfamille.fr ;-)
Dorothée

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !
5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP
Tél.

07.71.00.50.45

Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

L'ASSO
Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne !
L'adhésion est de 20 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en

--> Nathalie nous a régalé(e)s de ses superbes photos de Jamaïque.
Merci du partage !

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.

Partager cette newsletter

Pendant ce temps, la belle Hupsa a passé de merveilleuses vacances
chez Nadine (Nadine d) ... sans manger ni poule ni cygne ! Bravo !

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 !

--> Les vacances d'été se préparent et pas mal de bonnes adresses
se partagent sur ce post pour passer de beaux séjours avec nos
poilus !
Dalmatien Sans Famille est désormais également sur le nouveau réseau
social Pinterest. Vous pouvez consulter notre page à cette adresse
: http://pinterest.com/dalmatienfrance/

Merci à Laetitia (titis) d'avoir pris en charge l'animation des pages
Facebook, Twitter et Pinterest de l'association !

--> Notre petit crapaud préféré (alias Dolly) a quelques petites
misères au genou
--> Nous avons eu de très bonnes nouvelles de Bowi, Délice ,
Grenache et Donald ! Leur adoption se passe très très bien. Merci à
leurs adoptants de nous le faire partager !

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.
VOTRE DALMACHAT DU MOIS : LE MUG
Rien de tel qu'un bon thé ou un bon café dans le mug Dalmatien sans
Famille pour bien démarrer une journée .... tachetée !!
Mug de très bonne qualité, verso vierge.
Dimensions : 9,5 cm de hauteur et 7,5 cm de diamètre
Prix : 10€

LA DALM'ASTUCE DU MOIS
La lavande a un effet apaisant sur le chien.
Vous connaissez déjà l'huile essentielle dont on peut déposer
quelques gouttes sur son panier, mais voilà une nouvelle astuce : les
glaçons à la lavande :
Quelques fleurs de lavande finement hachées à déposer dans un bac
à glacons, complété d'eau et bien entendu congelé.

Il ne reste plus qu'à déposer un glaçon dans sa gamelle d'eau ou le
laisser jouer dehors avec un glaçon ou deux ! Par temps chaud, il
adorera !
Cf. Livre "Quelle vie de chien!" 20 recettes pour choyer son chien de
Manuel Goossens
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