◄ AUTOMNE 2014 ►

NOS NOUVEAUX PROTEGES

NOS DALMADOPTES

BABOUCHE
Dalmatienne de 8 ans.
En FA chez Charlène (charlene), dans le dept. 29.
Calme et affectueuse...
CACHOU

Cachou a bien pris ses marques et tout
se passe bien dans sa famille.

---------HESMERALDA

CHARLIE

Hesmé se plait beaucoup dans sa
nouvelle famille et à la chance de
profiter très souvent de balade sur la
plage.

Dalmatien de 9 ans.
En FA chez Sarah (SASA), dans le dept. 35.
Affectueux, pot de colle, têtu...

IRON
Iron fait le bonheur de sa famille qui
nous donne régulièrement des
nouvelles et des photos. Il a d’ailleurs
fêté son 1er mois dans sa famille et
avec son copain Bouba.
----------JARKO
Jarko a bien pris ses marques en
Alsace et tout le monde est déjà sous
le charme !

GIBUS
Dalmatien de 3 ans.
En FA chez Sophie (Funny), dans le dept. 44.
Calme et câlin...

JUVAMINE
Juvamine a pris ses marques dans sa
nouvelle famille et elle est très
complice avec Goliath. C’est ensemble
qu’ils profitent de balade sur la plage.

ILOE
Iloé commence à profiter des balades
en liberté. Elle est très câline et tout se
passe super bien avec Coca.
Un grand merci à toutes les familles d'accueil !!

APPEL A "FA" (FAMILLES D'ACCUEIL)
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.

---------GUECKO
Dalmatien de 3 ans.
En FA chez Mireille (mir13), dans le dept. 13.
Obéissant et dynamique...

Que vous habitiez en maison, en appartement, à la ville ou à la
campagne... nous acceptons toutes les bonnes volontés.
Si vous êtes tentés par cette expérience et voulez faire partie de
notre équipe de bénévoles,remplissez le dossier dont le lien est ici.

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS
Le concours photo de septembre sur le thème "Nos taches font des
taches !! " a été remporté par Cassandre et Iska !

---------HELYA
Dalmatienne de 2 ans.
En FA chez Thomas (pongo76650), dans le dept. 76.
Adorable et calme...

Le nouveau thème choisi par Cassandre est " Nos dalmas et leurs
compagnons insolites " ! Le concours sera lancé très prochainement
!
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
participer !

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 5 dalmatiens à adopter.
228 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.
34 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Cet automne, 24 adoptions et 9 nouveaux abandons ont été relayés
:-(
Merci à Nadine (Nadine d) et Sarah (SASA) de si bien faire vivre
cette rubrique !

---------JASONE
RESERVE
Dalmatien de 6 mois.
En FA chez Emilie ( Sweet Dream), dans le dept. 63.
Adorable, super câlin, à l'écoute...

Merci également à Nadine (enzonad) qui gère parfaitement la
rubrique perdu-trouvé !
Aidez-nous à les aider !

URGENCE
CALZONE - 7 ans - En refuge depuis 2 ans !!

---------NOIREAU
Dalmatien de 7 ans, vient du sauvetage.
En FA chez Nathalie ( Nathalie77) dans le dept. 77.
Doux, câlin, attachant...

Calzone, femelle Dalmatien de 6 ans.
Née en juin 2007.
Puce n° 250 269 602 133 585
Elle est avec d'autres femelles et tout se passe bien. Calzone est
donc ok Chiens.
Calzone vient d'un abandon car elle coursait les poules.
Elle est très gentille.
Le refuge souhaite la placer dans le département 36 de préférence
pour le suivi.
Refuge de Rosiers
Zone Industrielle de la Malterie
36130 Montierchaume
Téléphone : 02.54.34.74.27
Fax : 02.54.60.07.08
Mail. : spa.indre@wanadoo.fr
Le Refuge est ouvert au public de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés.

___________________________________________________

SAUVETAGE
Vous avez pu prendre connaissance du premier gros
sauvetage de l'association Dalmatien Sans Famille qui
s'est déroulé le 16 octobre dernier: ainsi 5 chiots qui ne
sont pas adoptables pour le moment (June, Joy, Java,
Jackpot et Jingle) et trois adultes (Jeepsy, Iloé et Noiraud)
ont été sortis de là et placés en famille d'accueil. Iloé a
été adoptée. Les autres chiens ont été récupérés par la
SPA et il ne reste que la petite Lola à l'adoption.

LES CONSEILS DE SABINE

Prendre un deuxième chien :
que faire ?
Si l’entente est parfaite, ne pas vouloir organiser leur vie sociale ou
intervenir dans leurs interactions. Laisser l’ajustement se faire
naturellement.
Lorsque l’on décide d’adopter un chien supplémentaire, le chien déjà
présent dans le foyer est parfois intolérant.
Des bagarres peuvent éclater comme dans une fratrie, entre frères et
sœurs, pour un objet, une friandise, une gamelle, un passage de
porte, un câlin ou une caresse du maître.
Ne pas juger l’un des chiens ou les deux. Ne pas moraliser la
situation.
Repérer le chien déclencheur, souvent le nouvel arrivé et le plus
fougueux.
Etablir des règles strictes pour l’obtention d’une ressource ou la
circulation dans la maison ou l’attention des maîtres.
Donner à chaque chien un rôle différent. L’un, souvent le plus

N'hésitez pas à venir consulter le forum pour prendre des
nouvelles de nos petits rescapés !
Merci à tous les bienfaiteurs pour vos dons qui ont
permis de régler les premières factures. Si vous
souhaitez nous aider, n'hésitez pas car bientôt il faudra
stériliser les chiots. Vous pouvez faire un don ou
parrainer un de nos protégés ici.
___________________________________________________

NOS DALMACTUALITES
Nos bonnes nouvelles
- La ronde des cadeaux de Noël, c'est reparti !!! Un bel échange
entre les volontaires qui fait flotter un air de fête sur le forum.

ancien et le plus calme, sera prioritaire pour obtenir le repas, le
fauteuil, le passage de la porte, le câlin.
Décider de la priorité pour ce chien et s’y tenir. Mettre le déclencheur
en état d’effectuer un ordre avant que la situation à risque
n’apparaisse. Par exemple, faire asseoir le chien déclencheur avant
de passer la porte. Faire passer l’autre chien, puis celui qui a du
s’asseoir.
Le récompenser. Le chien non prioritaire apprend que la priorité est
accordée à l’autre mais que la récompense d’avoir céder la priorité
est pour lui. Il réapprend des nouvelles règles qui lui sont favorables.
Toute situation qui risquerait de générer une compétition doit
être réglée d’avance afin de l’éviter. En rendant toutes les
situations prévisibles, on diminue le stress des chiens et on en rend
toutes les issues connues.
Si le chien déclencheur présente un niveau d’activité motrice
supérieure à l’autre (plus jeune, plus fougueux) :
• Le sortir séparément de l’autre chien, le faire courir, le faire
rencontrer d’autres chiens pour qu’il ait l’occasion d’ajustements
sociaux variés ;
• Le faire travailler en obéissance séparément du chien plus calme
(agility, K9 Games) ;
• Le faire jouer seul avec des objets à déchiqueter ou des Kong
remplis de nourriture, qui vont l’occuper pendant longtemps. Cela lui
apprend à ne pas être trop motivé à rivaliser avec l’autre chien. Cela
lui apprend à s’occuper seul ;
• Séparer les deux chiens lors d’absence des maîtres s’ils doivent
rester enfermés dans un espace restreint. Les laisser libres
ensemble s’ils peuvent rester à l’extérieur ou dans un espace très
large où leurs explorations peuvent être dissociées.
Lien vers site :
http://www.vieiraveterinaire.veto.pro/

- Catherine et sa petite famille ont adopté une beaglette de 6 ans
: Dora. Reformée de l’élevage, elle va pouvoir profiter d’une
retraite heureuse avec sa petite sœur, Indy.

- Siska, notre petite mamie récemment adoptée, s’adapte très
bien dans sa nouvelle famille avec ses copines Maisy et Holly.
Holly qui a d’ailleurs fraichement retrouvée ses maitres après 6
mois de disparition et à 750 km de chez elle.
- Dolce, Dune et Prunelle ont accueilli Elouan le 24 aout.
Félicitations à toute la famille !
- Après analyse, la tumeur de Jazz n’est pas maligne. Le retrait
des points s’est très bien passé. En espérant qu’il soit tranquille
maintenant côté véto. Encore merci à Amandine et sa famille
pour tous les bons soins prodigués à Jazz !
- Vasco va beaucoup mieux et accepte même de se laisser
soigner par Véronique. La rampe pour accéder au coffre lui
permet de profiter des balades sans se faire mal au dos.
- Ralph (ex Vodka) a fêté ses 2 ans dans sa nouvelle famille.
Pour fêter ça, il a profité d’un week-end à la mer. Nul doute que
ces nouvelles font très plaisir à Florie, sa FA !

Ouvrages conseillés :
« Comportement du chien – Ethologie et applications pratiques”
Isabelle Vieira
Dans de prochains articles, le sujet sera la désensibilisation du chien
aux peurs de la rue.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES
--> L'association Dalmatien Sans Famille organisera son assemblée
générale 2015 dans l'Allier à Limoise le week end du 16 et 17 mai.
Capacités d'accueil du gite: 46 places réparties en chambre de 2 à 4
lits, sanitaires, grand réfectoire et cuisine. Un nouveau post sera
ouvert dans quelques semaines pour l'organisation.
--> La prochaine fête des dalmatiens aura lieu le samedi 02 mai 2015
à PAUCOURT (45).
--> Pour suivre les rencontres entre tachetés, y participer et profiter
des magnifiques photos des participants, il suffit de consulter ce post.

LE DALMASTORE
Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux
articles pour les chiens et les maîtres.
Le voici, le voilà le CALENDRIER Dalmatien sans famille
2015 !

- Dorothée a ouvert son école d’apiculture. Nous lui souhaitons
plein de bonne chose et une belle réussite !
- Igloo se porte toujours comme un charme. Marion est allée lui
rendre une petite visite et ce dernier était content de revoir ses 2
anciennes copines : Sidouelle et Caline.
- Déjà 1 an que Nelson a rejoint Cassandre et sa famille.
Chouchou aussi a fêté sa première année auprès d’Emma et lui
fait une belle frayeur en disparaissant une nuit mais
heureusement, elle est rentrée !
Ivy aussi a fêté son 1er anniversaire d’adoption avec Charles.
Bon anniversaire d’adoption à eux et plein d’autres belles années
auprès de leur super famille.
- Tempo coule toujours des jours heureux avec ses maitres et il a
passé de belles vacances en Bretagne.
- Ilko continue de faire d’énormes progrès. C’est toujours la
bonne entente avec ses copains !
- Donald et Gilles sont toujours aussi complices. Merci à Gilles
de nous donner des nouvelles aussi souvent illustrées de belles
photos !

- Alice nous a donné quelques nouvelles de Pradva
accompagnées de jolies photos de la belle qui se porte toujours
très bien. Quelques problèmes de comportement lors des
balades en laisse mais Alice prend les choses en main !

Ce sont les protégés de l'année 2014 qui vous feront passer
une merveilleuse année.

- Plus de peur que de mal pour la jolie Cidi. De graves problèmes
de foie avaient été détectés mais les examens ont été plus
positifs !
- Les résultats de l’échographie de Dakar sont bons, les
vétérinaires ont été rassurants. Nous sommes ravies et bien sûr,
Piera et Benjamin encore plus.
- Bon retour à Sarah (Laly13) qui a repris du service en
accueillant la petite Jingle issue du sauvetage du 18 octobre.
- Sandy et Fabien ont adopté un petit chaton nommé Kofee.

C'est un calendrier de bureau au format 21X7,5 cm.
Son prix est de 8€. Pour le commander, c'est ici !

- Nous souhaitons un bon anniversaire à Effel qui continue de
progresser avec Mythèse et sa famille. D’autres loulous prennent
de l’âge : 2 ans pour Shiva, 1 an pour Iouna et Midona , 7 ans
pour Coline, 4 ans pour Alto, 3 ans pour Galya, 13 ans pour
Scoubidou, 8 ans pour Bianca et 16 ans pour mamie Gaïa !
Joyeux anniversaire à tous ces poilus !
- Pongo (ex Donuts) va très bien. Sa maitresse attend un
heureux évènement : nous lui adressons nos félicitations.
- Indiana a eu la chance de visiter Londres avec son maitre
début novembre.
Les moins bonnes

Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos
protégés.
Nous ne gardons aucun frais administratif ni de fonctionnement.

LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION
5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP
Tél. 07.71.00.50.45
Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

L'ASSO
Il est temps d'adhérer à l'association !
Notre bulletin d'adhésion 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.

- C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris la
disparition de Sally suite à une torsion de l’estomac. RIP Sally et
courage à sa famille !
- Nous apportons aussi nos condoléances à Sandy et Fabien qui
ont perdu Caline, leur chatte, renversée par une voiture.
- Les résultats sont tombés pour Sidouelle et c’est bien la
maladie de Cushing. Elle a fêté ses 9 ans ce mois-ci et nous lui
souhaitons plein d’autres anniversaires au côté de sa copine
Caline et de Marion et David.
- Après Fiona qui s’était cassée une griffe, c’est Nache qui s’est
blessé à une patte. On lui souhaite de vite se rétablir.
- Les chiens du papa d’Emilie ont disparu dans le département
63, Hélium a été retrouvé mais pas encore de nouvelles pour
Disco. N'hésitez pas à partager !
- Nos condoléances vont à Annie pour la perte de sa labradorette
: Roxie qui est décédée des suites d’un cancer, à Mélissa pour la
perte de se petite Nana et à Jeff & Marie qui ont perdu leur petite
Stécy âgée de 14 ans.
____________________________________________________

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Ce mois-ci, nous avons interviewé Cécile... enfin Nicolas son
conjoint, qui revient sur l'adoption de Dolly, petite puce sourde,
qui a conquis le coeur de ses maîtres et qui est la plus
chouchoutée des tachetés !

PARTAGER CETTE NEWSLETTER
Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait
pas encore ? Faites lui suivre cette page ou retrouvez la sur
notre page Facebook !

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

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 Petra (Petrak) d'avoir pris en charge l'animation des pages
Facebook, Twitter et Pinterest de l'association !

LES FEMMES DE L'OMBRE
Ce mois-ci, nous vous présentons Nadia, membre du conseil
d'administration, responsable des familles d'accueil de l'association.

Pourquoi avez-vous souhaitez adopter un chien adulte?
Dolly est mon tout premier chien, j'ai un travail assez prenant, un
emploi du temps chargé, nous vivons en appartement... Toutes
ces raisons font que je ne me sentais pas capable d'adopter un
chiot auquel il faut tout apprendre. Un chien âgé de quelques
années est à mon sens plus facile à gérer.
Comment avez-vous connu l’association et découvert votre
nouveau compagnon ?
L'association est venue à moi toute seule car ma compagne était
adhérente ! De son côté, elle a connu l'asso en faisant une
simple recherche Google car elle avait déjà un dalma
auparavant.
Pour Dolly, Cécile souhaitait devenir famille d'accueil à partir du
moment où nous serions installés. La date a coïncidé avec le
moment où Dolly avait besoin d'une FA.

• En quoi consiste ta fonction dans l’association ?
Je fais partie du CA , et donc comme les autres je participe aux
decisions à prendre pour assurer le bon fonctionnement de
l'association ,mais personnellement mon role est de m'occuper des
familles d'accueil.
Nous recevons des dossiers de personnes qui desirent nous aider en
devenant famille d'accueil, et avant d'accepter leur dossier je leur
telephone , rien de mieux qu'une petite conversation pour essayer de
la "connaitre" !! En meme temps je leur explique le fonctionnement
de l'association et ce que nous attendons de nos FA une fois que le
chien est chez elles .
Mon role consiste aussi à rester en contact avec la FA qui a accepté
d'accueillir un protégé ,en particulier les premiers jours , pour
m'assurer que tout se passe
bien ,et pour essayer de regler d'eventuels petits problemes .
• Combien de temps cela te prend-il en moyenne ?
Je ne peux pas donner une reponse en general : en effet tout depend
des dossiers de FA à etudier , du nombre de chiens que l'on vient de
prendre en charge , et des appels que je reçois des FA ayant une
question à me poser .
Il y aura des semaines ou ce sera trés calme ,et d'autres ou je vais
passer beaucoup de temps au telephone , comme cela a été le cas
avec le sauvetage d'Octobre .
• Depuis quand es tu entrée au CA ?
Je suis entrée au CA en 2012 lorsque Gaelle est partie pour mieux
se consacrer à son association Ker Kaz'h .c'est avec grand plaisir
que j'ai accepté la proposition des filles du CA.

Qu’est-ce qui vous a fait craquer pour votre louloute ?
Comme dit précédemment, nous n'étions à la base "que" la
famille d'accueil de Dolly. Mais après quelques semaines (jours
?) de cohabitation, il a fallu se rendre à l'évidence, on a
complètement craqué !
Dolly était parfaite pour nous, calme en intérieur et dynamique à
l'extérieur, capable de faire de longues balades comme de rester
une journée toute seule. Une chienne parfaite quoi ! Et qui ne
craquerait pas devant sa bouille à câlins ??
Depuis quand partage-t-elle votre vie? L'avez-vous vu évoluer
chez vous?
Dolly partage notre vie depuis presque trois ans ! Et je l'emmène
au bureau quasi quotidiennement depuis presque un an.
Nous l'avons vu évoluer oui. Au début, elle était plutôt timide,
presque déboussolée, mais elle s'est vite faite à sa nouvelle vie
chez nous. Aujourd'hui, c'est une chienne pleine de vie, câline,
et très attachée à ses maîtres et à ses proches.
Pouvez-vous en quelques lignes nous expliquer le passé de
votre toutoune ?
Dolly a été achetée petite en animalerie par un couple qui voulait

• Comment as tu connu l'association et t'es tu progressivement
investie?
La façon dont j'ai connu l'association est assez ..amusante : Bubba
,malgré mon age avancé pour cela , est mon premier chien , et
j'avais l'habitude de le promener toujours au meme endoit ,quand un
jour je rencontre une jeune fille avec un chiot dalmatien , evidement
on s'est promené ensembles et un jour elle me dit d'aller faire un tour
sur un forum dedié aux dalmatiens; j'ai mis du temps à le faire ,
n'ayant pas l'habitude des forums , et voilà comment je suis tombée
dans la marmite!!
C'est au bout de 2 ans environ que j'ai proposé un peu de mon
temps en cas de besoin , et j'ai pu aider les filles du CA à un moment
ou elles cherchaient une solution pour une chienne.

la faire reproduire avec leur mâle. Ils se sont aperçus qu'elle était
sourde et ont renoncé. Ils ont alors cherché à s'en débarrasser
sur Leboncoin sans préciser son "handicap" (je mets des
guillemets, je ne vois pas ça comme un gros problème !). Une
dame l'a alors recueillie et s'est occupée d'elle pendant 3 ans.
Nous pensons que c'est elle qui a éduqué notre Dolly.
Seulement, au bout de quelques années, elle n'avait plus trop le
temps de s'en occuper et la laissait dans la cuisine toute la
journée et dehors accrochée à une chaîne quand elle était là.
Elle a ensuite jugé meilleur pour Dolly de la confier à DalmaSF et
c'est là que nous sommes intervenus !

• Qu'est ce que cela t'apporte?
Je suis vraiment heureuse de voir que l'association peut eviter à un
certains nombre chiens de se retrouver en refuge alors que leurs
maitres n'auraient pas eu d'autres solutions, et en particulier ceux
pour qui c'est un veritable dechirement .
Voir que tous ces chiens s'acclimatent plus ou moins facilement à
leur nouvelle vie ,et savoir que des personnes qui cherchent un
nouveau compagnon vont s'adresser à l'association ,est plutot
gratifiant .
• Quelle est la tâche dont tu aimes le moins t'occuper?
Paradoxalement , c'est l'appel aux candidats FA .Je mets souvent
longtemps avant d'arriver à les joindre , et comme j'essaie vraiment
de les connaitre un minimum, j'ai parfois l'impression de poser trop
de questions et de faire preuve d'indiscretion .
Je n'aime pas trop non plus devoir appeler un maitre qui doit nous
confier son chien alors que je sais qu'il le fait à contre coeur , c'est un
moment trés penible et que lui dire pour le soulager ?
• Depuis que tu aides l'asso, certainement quelques anecdotes
rigolotes à partager avec nous?
Là Laetitia , rien ne me vient à l'esprit!!!
• Quelque chose à rajouter?
Je suis ravie de faire partie de cette belle association et grace à ses
benevoles, qui tous ,selon leurs possiblités, ne comptent pas le
temps passé pour nous aider à repondre aux nombreux appels au
secours , va je le souhaite , continuer encore longtemps à sauver de
nombreux tachetés .

Aviez-vous des réticences quant à adopter un chien adulte ? Et
un chien sourd?
Pas spécialement non. Cécile avait un dalma sourd dans sa
famille et il avait l'air très facile à vivre et pas moins obéissant
qu'un chien entendant !
Comment se sont passés les débuts ? La rencontre ? Les
premiers jours avec votre compagnon ?
Pour la rencontre, c'était sur une aire d'autoroute, un soir en
semaine, en pleine nuit... Pas idéal ! Mais à part ses pleurs et sa
timidité, tout s'est bien passé.
Ensuite, le lendemain, après une bonne douche (T'es seulement
sourde pourtant DoDo ! Ta truffe marche bien !) on a commencé
à s'apprivoiser. Et au bout d'une douzaine de jours, on était une
vraie famille !

Merci Nadia d'avoir accepté de répondre à nos questions !

SANTE
COMMENT VOUS RÉCONCILIER AVEC L'HALEINE
DE VOTRE CHIEN ?
L'haleine de votre chien vous incommode-t-elle ?
Trouver l'origine de cette mauvaise odeur est important pour votre
confort mais plus encore pour la santé de votre chien. En effet, cette
mauvaise haleine est souvent due à un trouble de sa santé.
Mon chien a mauvaise haleine
En témoignage de son affection, votre chien vient près de vous et
demande quelques caresses. Mais ces moments privilégiés
deviennent désagréables à cause de l'odeur nauséabonde qui
émane de sa bouche ! Parmi les causes les plus courantes de cette
mauvaise haleine chez le chien, on trouve les problèmes de dents,
les troubles digestifs et les maladies métaboliques.

Quels sont ses traits de caractère ?
En un mot : lardon !
Blague à part, Dolly est câline, calme, très gentille... Une vraie
pâte !
Pour autant, en extérieur elle change complètement. Tout le
temps à courir la truffe au sol pour chercher de nouvelles odeurs
et de nouveaux copains !
Avez-vous eu des difficultés avec votre compagnon? Si oui,
comment avez-vous essayé d'y remédier?
Niveau comportement, elle avait un peu trop confiance avec les
chiens que nous croisions lors de nos balades. Elle leur courrait
après, les mettait au sol, si bien que quelques chiens finissaient
par avoir peur d'elle ! Nous en avons parlé sur le forum afin de

Brossez les dents de votre chien!
Lors de chaque repas, il se forme un dépôt d'aliments sur les dents
de votre chien. Les bactéries se servent de ces débris alimentaires
pour se multiplier et forment un film que l'on appelle "plaque
dentaire". Cette plaque, invisible à l'œil nu, sert de support à la
croissance d'autres bactéries et provoque l'apparition de tartre. Ce
dernier ainsi que la gingivite qu'il induit sont responsables de
mauvaises odeurs. La meilleure façon de lutter contre ce problème
consiste à brosser 3 à 4 fois par semaine les dents de votre chien.
Pour ce faire, vous pouvez vous procurer un dentifrice spécial pour
chien ne nécessitant aucun rinçage chez votre vétérinaire ou votre
pharmacien. L'alimentation à base de croquettes et les os en peau à
ronger préservent également la santé dentaire de votre ami. Enfin, si
le tartre est déjà bien installé sur les dents de votre chien, seul un
détartrage chez le vétérinaire pourra l'en débarrasser.

trouver des conseils, conseils que nous avons appliqués et en
quelques semaines, elle était redevenue le gentil lardon qu'elle
était auparavant.
A part ça, elle ne nous a jamais fait de bêtises particulières... A
part au début où elle était un peu voleuse, mais sans gravité,
comme tous les dalmatiens paraît-il !
Quelles activités faites-vous avec elle?
Son activité principale c'est d'aller au bureau avec moi !
Malheureusement, elle ne m'aide pas beaucoup. Elle passe plus
de temps à dormir ou à jouer avec son doudou qu'à trier mon
courrier ou répondre au téléphone !
Après, pendant ses jours de congé, elle est plutôt grandes
balades en plein air et parties de jeu avec ses copains au lac.

Surveillez ce qu'il ronge...
Une infection et une collection de pus peuvent se développer dans la
bouche de votre chien, le plus souvent suite à un déchaussement
dentaire consécutif au tartre ou encore suite à un traumatisme de la
muqueuse buccale. En effet, quel chien n'apprécie pas de ronger un
bâton en bois ? Il suffit qu'une esquille de ce bâton s'introduise dans
la joue, la gencive ou le palais de votre chien pour qu'une infection
se déclare! Ce type d'infection dégage en général une très mauvaise
odeur. Des bains de bouche voire le recours à des antibiotiques sont
souvent nécessaires pour en venir à bout.
Offrez une alimentation de qualité à votre chien pour éviter la
mauvaise haleine
Les aliments bas de gamme, gorgés de graisse et peu digestes,
peuvent déséquilibrer la flore intestinale de votre chien. La digestion
difficile qui en résulte est responsable de mauvaise haleine et de gaz
malodorants. L'achat de croquettes de qualité est un bon
investissement pour la santé de votre ami !
Un check up vétérinaire annuel
Les rappels de vaccins annuels sont aussi l'occasion pour votre
vétérinaire d'effectuer un examen minutieux de votre chien et de
déceler certaines maladies. Les rhinites chroniques par exemple
peuvent altérer l'haleine du chien. En outre, la mauvaise haleine peut
être secondaire à des maladies métaboliques comme l'insuffisance
rénale, qui peut faire régner une odeur d'ammoniaque dans la
bouche de votre chien.
Article publié par Anne Pensis, vétérinaire, le 17/12/2010
http://www.e-sante.fr/comment-vous-reconcilier-avec-haleine-votrechien/actualite/1379

Quelle est la chose, la qualité que vous préférez chez votre
chienne ?
Sa première qualité serait sa gentillesse et sa faculté à séduire.
En effet, tout notre entourage a craqué pour elle. Mon frère
n'aimait pas les chiens mais adore Dolly, elle l'a même réconcilié
avec ses congénères. Nos amis qui n'ont que des chats l'invitent
même chez eux, malgré les poils qu'elle perd. Mon père qui
n'était pas branché chiens est à deux doigts de nous gronder
lorsqu'on passe chez eux sans Dolly... Bref, elle met tout le
monde d'accord.
Sa deuxième grande qualité c'est sa faculté d'adaptation. Là où
on la pose, elle reste, si on veut courir, elle court, si on veut être
tranquille, elle dort... Dans toutes les situations, notre Dolly ne
nous pose jamais de problème !
Quel bilan faites-vous de cette adoption?
Pour moi, c'est un bilan très positif. À la base, je ne suis pas très
branché animaux, mais aujourd'hui, je ne me verrais pas sans
ma Dolly !

http://albumsceline.blogspot.fr/2012/03/dalmatien.html
Est-ce que vous retenteriez l’expérience d’une adoption?
Sans problème, et avec Dalmatien Sans Famille !
Merci à Nicolas d'avoir accepté de répondre à mes questions !!!
Laetitia (Titis) & Cécile (lewis77)

