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 .

◄ AOUT - SEPTEMBRE 2013 ►
NOS DALMADOPTES DU MOIS
GINA
Gina la dog-model est partie vivre en
Charente chez Valérie (valerie16). Fan
des dalmas, sa nouvelle famille est
comblée et apparemment, c'est
réciproque !

NOS NOUVEAUX PROTEGES
CHEWING-GUM (alias CHOU-CHOU)
Dalmatienne de 12 ans
En FA chez Sarah (SASA) dans le dept. 35
Adorable, ne demande qu'à être chouchoutée !

Merci à Alexandra (goliath) et à Goliath
pour cet accueil brillament réussi ♥
IRON
Nathalie (hupsa), sa FA, a succombé au
charme de la petite terreur Iron, Youyou
pour les intimes... Hupsa devient donc
"grande soeur" et sa surdité ne semble
plus poser aucun problème pour être
heureux !
Nous perdons encore une famille
d'accueil formidable mais c'est pour la
bonne cause ! ♥
FLOKIE
Le beau Flokie est parti vivre non loin de
chez sa FA Amandine dans le dept. 33.

------EFELLE
Dalmatien M de 3 ans
En FA chez Mythèse (Mythese Katitsch) dans le dept. 68
Très gentil, encore peureux, mais en progrès !

Il bénéficie d'un copain, d'un grand jardin
et de plein de balades car son nouveau
maître adore marcher.
Merci à Amandine (Marymandine) et ses
félins pour cet accueil express ! ♥
COCA
L'amour n'a pas de frontières ! Coca a
trouvé le bonheur en Belgique
avec Anne-Françoise et sa fille Nadia.
Elle goute à la liberté et aux calins. Du
bonheur visiblement partagé !
Merci à Angélique (angelique) pour cet
accueil réparateur ♥

------GERRY

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 4 dalmatiens à adopter.
183 protégés 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.
Ce mois ci, 6 adoptions et 3 nouveaux abandons ont été relayés.
Nadine (Nadine d) et Sarah (SASA) ont besoin d'aide pour continuer à

Dalmatien M de 2 ans
En FA chez Elodie & Jordan (elo) dans le dept. 62
Heureux de vivre, calin, sociable, ...

faire vivre cette rubrique ! Si vous avez un peu de temps à offrir
utilement, contactez l'asso par mail ou par téléphone.
Un immense merci à Gaëlle (Little) pour son aide apportée ♥
Aidez-nous à les aider !

URGENCE
OSCAR - Dalmatien M - 8 1/2 ans -SPA de PLOUHINEC (29)

------VIC
Après 9 années de plein bonheur, mon maître handicapé a été obligé de se
séparer de moi. C’est avec une immense tristesse qu’il m’a accompagné
jusqu’au refuge. Je suis très sociable et très affectueux. Mes yeux vairons
me donne un air mystérieux.

Dalmatien de 9 ans
En FA chez Mina (mina) en Belgique
Beau, sage, gentil, intelligent, ...

Oscar déprime au refuge,nous espérons qu’il sera adopté très rapidement,il
le mérite.
Adresse :
Refuge de Plouhinec
Trohonan
29780 Plouhinec
Téléphone : 02 98 70 44 93
Site : http://plouhinec.spa.asso.fr

LES CONSEILS DE SABINE
L’hygiène bucco dentaire est importante pour la santé et le bien-être de
votre chien ou de votre chat.
Quels sont les risques liés à une mauvaise hygiène bucco-dentaire :
Une hygiène bucco-dentaire de médiocre qualité va très rapidement
engendrer chez votre chien et/ou votre chant un enchainement infernal…
Tout comme chez nous, la surface de la dent, si elle n’est pas brossée
régulièrement, se charge de déchets alimentaires surinfectés par de
nombreuses bactéries. Ce film bactérien qui se dépose progressivement à la
surface de la dent est appelé la « plaque dentaire ». Sans intervention
rapide, le calcium présent dans la salive du chien ou du chat se dépose au
niveau de cette plaque dentaire et en engendre un phénomène de
minéralisation. Cet enchainement conduit à l’apparition du « tartre dentaire ».
Le tartre dentaire blesse régulièrement la gencive, entrainant des
phénomènes d’inflammation appelés « gingivites ». Les lésions saignant, des
bactéries peuvent pénétrer dans la circulation sanguine et infecter par voie
de circulation sanguine générale, différents organes comme le foie, les reins,
les poumons…
L’ensemble de ces diverses lésions est regroupé dans le jargon scientifique
sous la dénomination de maladie parodontale.

NOS DALMACTUALITES
Nos bonnes nouvelles
--> Le conte de fée de Dakar continue et Monsieur revient de
merveilleuses vacances en Italie ! Rêveries devant la mer,
balades, vélo dans sa charette personnelle, soleil et calins ... Le
bonheur !

Fréquence de la maladie parodontale :
On estime, selon les études statistiques (1992) que plus de 85% des chiens
de plus de trois ans sont atteints de maladie parodontale ; c’est la cause
majeure de perte de dents, bien que les dents en elles-mêmes soient en bon
état !
Une enquête (1999) effectuée aux Etats-Unis sur plus de 30.000 chiens vus
en consultation montre que le tartre et la gingivite sont en tête des maladies
les plus fréquentes, devant l’otite externe, les troubles de la peau et
l’infestation des puces.
Cette maladie infecte davantage les chiens mini, ses conséquences sont plus
graves chez les chiens de petite taille car la dent reste proportionnellement
plus grande que la mâchoire. La maladie parodontale peut conduire à la --> Elsa a enfin son petit tacheté rien qu'à elle ! Nous
souhaitons la bienvenue au superbe JAMES ♥
fracture de la mâchoire.

Le traitement de cette maladie parodontale :
Le détartrage est la clé du traitement de la maladie, il s’effectue chez votre
vétérinaire mais nécessitera l’anesthésie de votre chien ou votre chat. Son
but est l’élimination de la plaque dentaire et du tartre associé qui sont la
cause des lésions profondes. Après détartrage, le vétérinaire pratique
généralement un polissage. Afin d’éviter d’en arriver à cet extrême, et pour
éviter les risques d’une anesthésie à votre compagnon, adoptez des règles
simples pour la prévention de cette maladie parodontale.
Quelques conseils pour vous aider à assurer une hygiène bucco-dentaire à
vos amis à quatre pattes :
Tout le monde est d’accord sur le fait que le brossage quotidien des dents
est la meilleure prévention de la plaque dentaire et donc de la maladie
parodontale. En effet, le brossage désorganise le bio film de bactéries qui se
loge à la surface de la dent. Les vétérinaires recommandent le brossage,
mais reconnaissent qu’il est, en général peu pratiqué (10 à 20% des chiens
ont la chance d’avoir leurs dents brossées chaque jour !). Le brossage doit
être doux et la régularité quotidienne des soins est indispensable.
Le choix d’une alimentation adaptée favorisera également le maintien d’une
hygiène bucco-dentaire de qualité pour votre animal.
Dans cette situation particulière, la supériorité des croquettes par rapport à
l’alimentation ménagère est mise en évidence. Tout dépend en fait de la
texture des croquettes considérées. En choisissant pour votre chien et/ou
votre chat une alimentation adaptée à la taille de sa mâchoire avec une
texture permettant une bonne mastication, vous favoriserez le brossage
mécanique de la surface de la dent, ce qui éliminera naturellement une partie
de la plate dentaire et réduira l’apparition du tartre dentaire.
Enfin vous trouverez sur le marché des compléments alimentaires qui d’une
part forceront votre chien à mâcher et qui d’autre part, de par leur
formulation et les nutriments utilisés, favoriseront la capture du calcium
salivaire, empêchant la minéralisation de la plaque en tartre dentaire.

--> Nicolas a sauvé son petit crapaud Dolly de l'enlisement, au
péril de sa vie... enfin surtout de ses vêtements ! ;-)
On a tous bien ri mais ce n'est pas très gentil !

--> La saison 2 de l'émission "Dans tes yeux" de la journaliste
aveugle Sophie Massieu a débuté. Vous pouvez suivre ses
aventures et celles de son Dalmatien Pongo depuis les liens
proposés dans ce post

--> Nathalie (hupsa) nous a dégoté(e)s un tableau très
intéressant des équivalences, en grammes de croquettes, des
Offrir au chien comme au chat les meilleures conditions d’hygiène bucco- aliments que l'on pourrait être tenté de donner en "extra" à nos
dentaire est votre devoir en tant que maitre responsable pour assurer à votre animaux.
fidèle compagnon une vie seine et heureuse.
Ce tableau est ici.
(Dr Bénédicte Flament (Belgique))
Les moins bonnes
Lien vers cet article
--> Cette fin d'été a rimé avec guêpes ... Freya et Iron ont eu
Dans de prochains articles, nous essayerons de comprendre ce qu’est droit tous deux à de belles piqûres !
l’école du chiot et la méthode naturelle et ce qu’elles apportent à nos amis
canins.
--> Laetitia (titis) a craint un empoisonnement au raticide pour
Fibee. Tout va bien à présent. L'hémorragie semble avoir été
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04
due à une intolérance à son médicament, mais très grosse
frayeur pour tout le monde !

RENCONTRES DE TACHES
Un week-end-dalmas s'organise en Bourgogne le week end du 26/10/13 !
Toutes les infos sont ici.

LE DALMASTORE
Le dalmastore a réouvert ses portes ! Aurélie reprend du service pour vous
proposer de très beaux articles pour les chiens et les maîtres.
La médaille personnalisable Dalmatien SF

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci, nous avons la chance de vous présenter l’adoption non pas d’un de nos protégés – mais de deux en même temps
!!!
C’est la famille de Laure (lornas) qui nous parle de cette
formidable aventure : l’arrivée dans leur vie en juillet 2010 de
Totoï, le clown à tâches noires avec son joli patch et Verlaine,
l’élégant et calme foie ! Retour sur 3 ans d’une vie rêvée pour
les deux frangins !

La médaille Dalmatien sans Famille : une face avec les coordonnées de
l'association, l'autre avec le texte que vous souhaitez (nom, numéro de
téléphonel...).
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
Notez un délai de 3 semaines minimum pour la création d'une médaille après
réception du paiement. Le travail de la résine est long et demande beaucoup
de temps. Il faut également 24 heures à la résine pour sécher.
Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos protégés.

Comment avez-vous connu l’association et découvert
Tolstoï & Verlaine ?
Après avoir perdu notre jeune femelle bouvier bernois
subitement de maladie, nous avions décidé de ne plus
reprendre de chien, trop dur de supporter leur perte si subite.
Mais après quelques mois, l’envie d’une présence canine à la
maison s’est faite sentir. Nous n’avions plus envie d’accueillir un
chiot car c’est beaucoup de travail d’éducation. Donc notre
choix s’est porté sur l’adoption d’un chien adulte. Après
quelques recherches sur le net, nous sommes tombés sur
dalmatien sans famille !
Pourquoi avoir craqué sur Tolstoï et Verlaine ?

Nous ne gardons aucun frais administratif ou de fonctionnement.

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

Depuis toute petite, je rêvais d’avoir un dalmatien…foie !!
Quand j’ai vu Verlaine, j’ai complètement craqué ! Et comme
c’était les deux, sinon rien… alors les deux !
Pas trop peur d’en voir 2 arriver ?
Mon mari n’était pas pour ! Mais à force d’insister, j’ai réussi à
le faire changer d’avis ! Tolstoï et Verlaine étant des chiens
éduqués et bien dans leurs pattes, pas de raison que ça se
passe mal !

L'ASSO
Il n'est pas trop tard pour adhérer à l'association !
Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne ici !
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 CONCOURS PHOTO DU MOIS
Le thème de notre concours photo choisi par Sophie (Funny) est ce mois ci
"Les grosses truffes rigolotes de nos poilus (dalma ou autres chiens)" ... Ca
promet !
Vous pouvez soumettre votre photo ici jusqu'au 21 Septembre 2013.
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour découvrir
les nouveaux thèmes et y participer !

PARTAGER CETTE NEWSLETTER

Pouvez-vous en quelques lignes nous expliquer leur passé
si vous le connaissez?
Ils ont été choyés et bien éduqués dans leur première famille
mais la petite dernière était allergique. Je crois que ça a été dur
pour eux de les voir partir !
Comment se sont passés les débuts ? La rencontre ? Les
premiers jours avec eux?
Nous sommes allés les rencontrer chez Nadine car avant de
prendre la décision définitive de les adopter, je voulais
absolument savoir comment cela se passerait avec mes
enfants, surtout le dernier qui n’avait que 3 ans. Nous avons fait
la route des Vosges jusqu’à la Normandie et tout s’est bien
passé ! Ils sont montés dans la voiture tout seuls et ont été très
calmes pendant tout le trajet ! Arrivés à la maison, Tolstoï s’est
tout de suite senti chez lui ! Pour Verlaine, il a fallu quelques
jours d’acclimatation car il est plus sensible mais il s’est vite
rendu compte aussi qu’il était tombé dans une bonne famille.
Quel accueil avec les enfants ?

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas
Ils sont très gentils et agréables avec les enfants, un pur
encore ? Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur notre page bonheur !
Facebook !

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille

Quel est leur caractère?
Tolstoï, qui aura 11 ans le mois prochain, c’est un joyeux, un
peu brutus, sociable, dynamique, gourmand, joueur mais aussi
un peu destructeur ! Verlaine, bientôt 10 ans, est lui beaucoup
plus calme, sur la réserve. Il demande aussi beaucoup de
câlins.

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/

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

Comment s’entendent-ils ?
Ils sont inséparables : ils ont toujours vécu ensemble !! Verlaine
et Tolstoï sont frères (ils ont la même maman). Après 3 ans
d’adoption, nous sommes certains que l’association a eu raison
de ne pas les séparer. Néanmoins Verlaine est plus attaché à
Tolstoï que le contraire mais il est plus jeune et l’a toujours
connu !
Un surnom ?
Tolstoï, nous l’appelons toujours Totoï… nous trouvons que ça
va bien avec son caractère de petit clown ! Verlaine, c’est
Verlaine car ça lui va divinement bien et ça reflète sa prestance
et son élégance.

Avez-vous eu des difficultés? Si oui, comment avez vous
essayé d'y remédier?
Aucune difficulté mis à part quelques petits soucis de santé de
Verlaine que n’importe quel chien peut avoir… ce sont des
toutous parfaits !
Quel bilan faites-vous de cette double adoption?
Nous n’avons aucun regret, adopter Verlaine et Totoï est une
superbe aventure ! Ils ne prennent pas plus de place ni de
temps que notre précédente chienne et toute la famille est
heureuse de les avoir avec elle !
Merci à Laure d’avoir pris le temps de répondre à mes
questions et à sa famille pour la belle vie qu’elle offre aux deux
inséparables frangins ! Pour suivre leurs aventures, c’est ici :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/dans-leurs-nouvellesfamilles/tolstoi-verlaine-dans-les-vosges-t1890.html
Laetitia (Titis)
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