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Partagez nos actualités !

NOS ADOPTES DU MOIS ♥
NOS DALMATIENS A l'ADOPTION

FIDJI - Dalmatienne
5 ans

Lire l'article →

En FA chez Laura (Laura36) dans le dept.
36
Fidji s'adapte très bien et très vite. Elle est
ok avec les chats c'est certain. Elle est
très douce avec les enfants. C'est une
chienne vraiment très affectueuse. Et c'est
une vraie dalmatienne : elle fait des
sourires magnifiques !!!
En savoir plus ...

IVORY - Dalmatien
1 an
En FA chez Sophie (Funny) dans le dept.
44
Accueilli au pied levé par Sophie & Eric,
Ivory semble être un loulou parfait ! En
attendant sa famille pour la vie, il s'éclate
avec Funny et César ...
Un premier accueil qui commence bien !
En savoir plus ...

SISKA - Dalmatienne
12 ans
En Fa chez Magalie (tigriss35) dans le
dept. 35
Notre mamie préférée n'a pas besoin de
grand chose pour être heureuse et faire le
bonheur de sa famille : juste des câlins et
quelques belles balades.
En contrepartie, il faudra supporter ses
marques d'affection : des léchouilles
baveuses remplies d'amour !
En savoir plus ...

CONCOURS PHOTO
Les votes pour le concours photos du mois sont lancés ! Vous avez jusqu'au 29 Juin 2014 pour
voter pour vos 3 photos préférées.
Le thème choisi par Cécile est "votre animal et son jouet préféré" ... autant dire que le choix va

être très difficile tant les propositions sont excellentes !
VOIR LES PHOTOS ---> VOTER

CONCOURS PHOTOS →

LES CONSEILS DE
SABINE
Comment construire une bonne relation
entre le chien et ses maîtres ?

SANTE AU NATUREL
Ce mois-ci nous vous proposons de
découvrir les bienfaits de la
CAROTTE pour nos chiens !
Lire l'article ...

Lire l'article ...

LES FEMMES DE
L'OMBRE
Ce mois-ci, nous interviewons Sarah
(SASA), membre du conseil
d'administration et touche-à-tout de
l'association !
• En quoi consiste ta fonction dans
l’association ?
Je fais partie du conseil d’administration
(CA) . Depuis peu, j’ai repris le suivi des
adoptés suite au départ de Sarah (laly13)
pour raisons professionnelles.
Comme je débute, mon organisation n’est
pas encore rodée… C’est moi qui contacte
les familles qui ont adopté un petit protégé
de l’association pour prendre des
nouvelles, parfois donner des conseils.
Lire la suite ...

RENCONTRES TACHETEES
-> Une balade dans le Hâble d'Ault (80) a réuni quelques membres du forum le vendredi 2 mai
2014.

--> La fête du dalmatien a eu lieu le samedi 3 mai 2014 à Hanvoile dans l'Oise (60). Une centaine
de dalmatiens et leurs maîtres étaient présents et un stand pour l'association a permis de faire
(re)découvrir notre action auprès de passionnés de tachetés.
-> Sarah, Sophie, Eric et Jérôme ont profité d'une belle journée pour faire une balade entre Rennes
et Nantes le 18 mai 2014.

-> L'association Dalmatien Sans Famille a organisé son assemblée générale 2014 dans
l'Allier à la MFR de Limoise le week end des 24 et 25 mai 2014.
Vous pourrez trouver sur le forum le compte-rendu de l'AG et les photos de ce beau
week-end !

URGENCE pour SNOOPY
Snoopy est un dalmatien arrivé au refuge il
y a déjà 4 ans, et vient d'y fêter ses 10 ans
.. Triste anniversaire pour ce chien pourtant
très attachant ..
Il s'entend avec les chiens, mâles comme
femelles.
Snoopy bénéficie du contrat doyen 30
millions d'amis, qui aide les adoptants à
hauteur de 600 euros pour les frais
vétérinaires.
Contactez la SPA D'AMANCE
54770 AMANCE - Tél : 03 83 31 16 73
Ouvert tous les jours de 14H à 18H
En savoir plus ...

LE DALMASTORE

Oyé Oyé !!!!!
Le tout nouveau T-Shirt Dalmatien sans
Famille est arrivé !!!
Très bonne qualité en coton 170gr, noir
avec le logo de l'association sur le cœur.
Il existe en version homme avec col rond
en taille XL et XXL, et en version femme
avec col V en taille S, M, L et XL.
Son Prix : 12 €

APPEL à Familles
d'Accueil

QUELQUES CHIFFRES

Vous savez certainement que notre
association existe grâce à tous les
bénévoles qui donnent de leur temps sans
compter, dans tous les domaines,
permettant son fonctionnement.
Et bien sûr, les familles d'accueil ont un
rôle important, puisque sans elles nous ne
pourrions pas prendre de chiens en charge;
mais en ce moment, nos capacités
d'accueil sont dépassées alors que les
demandes de prises en charge sont
toujours aussi nombreuses, et cela nous
oblige à refuser de venir en aide à des
chiens qui auraient pu être accueillis par
Dalmatien sans Famille.
Nous recherchons donc de nouvelles
familles pouvant accueillir les
dalmatiens abandonnés.
Que vous habitiez en maison, en
appartement, à la ville ou à la
campagne... nous acceptons toutes les
bonnes volontés.
Si vous êtes tenté(e)s par cette expérience
et voulez faire partie de notre équipe de
bénévoles, remplissez le dossier dont le
lien est ici :

209 protégés ont d'ores et déjà retrouvé
une famille !

Postuler en ligne

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

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.
58 autres dalmatiens, malheureusement
non pris en charge par notre association,
attendent encore une famille.
Ce mois ci, 1 adoptions, 1 décès et 6
nouveaux abandons ont été relayés :-(
Merci à Nadine (Nadine d), Catherine (Kty)
et Sarah (SASA) de si bien faire vivre cette
rubrique ainsi qu'à Valérie (valérie16) qui va
désormais gérer le suivi des "autres
adoptions" chez les particuliers !
Merci également à Nadine (enzo) qui gère
parfaitemement la rubrique perdu-trouvé !
Aidez-nous à les aider !

L'INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci, Piera a eu la gentillesse de
nous raconter l'adoption de DAKAR.
Dakar a été adopté dans sa 11ème année
et nage en plein bonheur depuis un an
chez Piera et Benjamin .
Lire la suite ...

IL EST ENCORE TEMPS D'ADHERER A
L'ASSOCIATION...
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.
BULLETIN D'ADHESION →

LES DALMACTUALITES
Vous les attendez toutes et tous ! Voici le concentré de tout ce qui s'est passé ce mois ci sur le
forum !
LIRE LES DALMACTUALITES →

