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 NOS DALMADOPTES DU MOIS

Francklyn

 

FRANKLYN

Comme vous pouvez le voir, Franklyn
a des conditions de vie extrêmement
difficiles dans sa nouvelle vie. Merci
à Marie Isabelle de nous régaler
régulièrement sur le forum en nous
racontant ses talents de décorateur,
de coatch vestimentaire ou de
réorganisateur d'agenda ;-/...

Gilou Gibs

 

GILOU, dit GIBS

Gilou part vivre en Isère chez Orane
(Orafireg) ! Et nous sommes à peu
près certains d'avoir des nouvelles
du beau Gibs sur le forum. Ceci dit,
le cas échéant, on compte sur
Charlotte (Choucha) pour aller nous
en chercher ...

Merci encore Mythèse pour cet
accueil si vite transformé !

Fiona

 

FIONA

Fiona a quitté sa FA Angélique
(angélique) pour aller rejoindre
Nicolas en Corse !

Difficile de lâcher une petite aussi
parfaite ... Mais on aura très bientôt
des nouvelles.

EOL

 

EOL

Eol, magnifique petit sourd de 2 ans,
aura battu tous les records dans la
catégorie "vitesse d'adoption" ! Il
n'aura fallu qu'une seule petite
journée de prise en charge par l'asso
et le voilà réservé par Christiane. Il
ira la rejoindre au mois de Février.

Kenzo

 

KENZO

Le petit Kenzo n'aura pas attendu
trop longtemps après l'adoption de
sa soeur Fiona : il ira vivre une vie de
rêve chez Mathilde (Crok'Math) à
Macon !

Cobayes, lapins, chiens, chats feront
partie de son nouveau quotidien !

Auxiliaire vétérinaire et aussi
cavalière soigneuse en centre
équestre, Mathilde pourra emmener
le petit veinard au boulot !
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 NOS DALMACTUALITES

 

UNE DALMAGNIFIQUE ANNEE ...

... c'est tout ce que nous vous souhaitons pour 2012 !

Des chiens heureux, des maîtres épanouis, moins d'abandons, plus
d'adoptions, ... la liste de nos souhaits sera très longue, mais tout est
possible gràce à vous !

Nous remercions vivement nos adoptants, FA, bénévoles, adhérents et

internautes de leur fidélité et de leur dynamisme si positif ! 
Coeur
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 LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS DE
DECEMBRE : FIFOU

C'est Fifou alias Fifi le grand gagnant du concours photos ayant pour
thème "le dalmatien en pleine course" !

Cette photo est particulièrement émouvante pour celles et ceux qui ont
suivi Fifi (anciennement Fidel) depuis sa sortie du refuge. Il lui était
alors très difficile de sortir à l'air libre ! Que de travail et de progrès
réalisés grace à sa FA Magalie (tigriss35) et son adoptante Fanny
(NanOo) ! ...

fifou

 

Le thème du concours suivant est : "Les dalmas et leur copain non
chien" ... A vos votes !

Nous avons également créé un concours "parallèle" pour nos poilus-
sans-tâches "Nos autres compagnons bébés". Les votes vont bientôt
commencer !

N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum pour
découvrir les nouveaux thèmes et y participer !
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NOS PROTEGES EN FA

 



 

La première édition des Jours Dalmasolidaires (du 15/12/11 au
15/01/12) a dépassé toutes nos espérances !

Nous avons récolté gràce à vous un peu plus de 1000 €.

Des contacts ont d'ores et déjà été pris avec certains refuges pour
permettre de leur apporter une aide la plus appropriée possible.

Nous pourrons dans la prochaine newsletter vous détailler les dons
effectués ainsi que leurs bénéficiaires !

Encore merci à tous ...
coeur

Face 
Book http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille
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Forward
Partager ce�e newsle�er

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas
encore ? Faites lui suivre cette page en cliquant ici.
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LES CONSEILS DE SABINE

Chaque mois, Sabine BOYER, conseiller comportemental, nous offre un
éclairage nouveau sur le vaste monde canin.

La communication chez le chien, les codes canins 

Un code, celui de la route, que nenni, bon alors "les codes canins" c’est
quoi ? 
La communication entre chiens ? 

Comme l’humain, le chien comme toutes les espèces a son mode de
communication.
Code que, nous humains, devrons essayer de comprendre au mieux
afin de communiquer avec le chien, notre compagnon, voire de
distinguer les comportements entre chiens. 

Je ne vais pas tout détailler des codes canins, mais en voici quelques
uns :

- Un chien amical n’ira pas en ligne droite approcher un étranger.
Il est poli d'avancer en courbant un peu notre chemin.
Si vous ne voulez pas apeurer un chien timide, faites comme un chien
bien élevé, approchez-le en légère courbe (les chiens sont des bons
observateurs, un subtil demi-cercle que tout humain normal ne percevra
pas est suffisant) un peu de côté, jamais en ligne droite. Encouragez
votre chien à approcher de cette manière les autres chiens.
Si vous vous promenez et rencontrez un autre toutou, donnez un peu de
mou à votre laisse. Laissez les chiens s'approcher de côté et se renifler
les derrières : c'est la façon polie de dire bonjour pour le chien.
Si vous tenez la laisse courte et laissez seulement leurs bouts des nez
se rencontrer, vous obligez les chiens à assumer une position qui peut
être vue comme provocatrice ou agressive entre eux.
Il en va de même quand on apprend au chien le " viens ". Il faut aller
doucement et ne pas intimider le chien si on veut lui apprendre à trotter
vers nous sans hésitation en ligne droite. Si le chien est un peu
incertain, il fera des courbes et nous évitera un peu, non pour désobéir
mais parce que c'est la chose respectueuse à faire.

- Le regard fixé sur nous, les yeux grands ouverts qui ne clignent pas
peuvent nous donner des frissons. La même chose pour notre chien ! 
Si un chien vous regarde de cette façon c'est que soit il veut vous
manger pour souper, soit il veut vous attaquer. Un chien pacifique
clignera des yeux, ou gardera ses paupières mi-closes détendues, ou
détournera son regard et même toute sa tête de vous. Tout ça pour dire
qu'il ne vous veut aucun mal.
Donc, la prochaine fois que vous entraînez votre chien et que celui-ci
refuse de vous regarder, pensez à relaxer. Peut-être est-il seulement un
peu intimidé car vous êtes tendu et que celui-ci ne veut pas de conflits. 
Si vous travaillez avec votre chien et que vous le regardez droit dans les
yeux, clignez et vous pourriez être agréablement surpris qu'il vous
réponde !
Vous pouvez utiliser ces signaux en cas de pépins: si un chien vous
aboie après, détournez le regard, tournez la tête de côté.
Ne regardez jamais un chien dans les yeux dans ces cas-là ! Il pourrait
penser que vous le provoquez.
Si vous rencontrez un chien qui a l'air méchant, détournez le regard,

Disney

 

DISNEY

Disney a 3 ans, et sa FA Angélique
ne tarit pas d'éloges à son sujet !

Des progrès restent à faire pour
apprendre à rester un peu seule
sans pleurer, mais elle y travaille !
Elle ne fait aucun dégat mais reste
très attachée pour le moment à la
présence humaine.

Bianca

 

BIANCA

Bianca se fait chouchouter par sa
FA Sarah (SASA) sous le regard
bienveillant d'Ipso.

Elle est toujours sous traitement
pour son épilepsie et tout se passe
pour le mieux en attendant sa
famille définitive !

 

Alto

 

ALTO

Comme prévu, Alto, 1 an, est
arrivé en FA chez Laetitia (titis)
dans le dept 80.

Mis à part le fait qu'il prend les
oreilles de Fibee pour du
chewing-gum, tout va bien !

Et chutt ... ! Mais on pense qu'il
est amoureux de Fibee-Jolie ...

Roxane

 

OUPY & ROXANE

Nos 2 demoiselles (respectivement
13 et 11 ans) savourent
tranquillement le confort et l'amour
que leur offre leur FA Catherine
(cath67). Les puces devront être
idéalement adoptées ensemble.

Yuna

 

YUNA

Yuna est en FA chez Jennifer
(jenny45). Elle a 6 ans, elle est
sourde, mais compense très bien
son handicap.

Selon sa FA, Yuna ne dégrade rien
à la maison et se tient bien sage.
Elle ne monte même pas sur le
canapé !
C'est une chienne qui s'adapterait
très bien en appartement.

Angy

 

ANGY

Angy se régale et se refait une
santé morale !

En FA chez Sonia (parpaiou) dans
le dept 84, elle savoure de
grandes et belles balades les
patounes dans l'eau !



avancez lentement de côté et faites une courbe en passant. Vous
pouvez bâiller et vous passer la langue sur les lèvres aussi ! 

- Quand un chien se sent un peu impressionné par un autre chien qui
joue trop fort ou lui court après, ou par un humain qui se fâche ou le
serre dans ses bras, il peut utiliser plusieurs signaux pour faire la paix
et détendre l'atmosphère. Le signal le plus fort est le bâillement. Bien
sûr, votre chien baille quand il se réveille, mais il peut aussi le faire en
pleine leçon d'obéissance: il ne le fait pas pour dire que vous l'ennuyez,
il essaye seulement de détendre l'atmosphère donc : respirez,
détendez-vous et demandez-lui un commandement plus facile que votre
chien réussit bien, puis félicitez-le.
Arrêtez de stresser votre compagnon et surtout ne le punissez pas pour
se moquer de vous !

- Un autre signal que votre ami utilise pour vous détendre (ou un autre
chien) est renifler par terre. Bien sûr, les chiens adorent suivre des
pistes de leur nez, mais selon le contexte, ils peuvent aussi le faire pour
dissiper les tensions sociales.
Mon chien marche au pied près de moi quand un gros camion à
déneigement passe, avec tout le bruit que ça fait, mon chien met son
nez par terre et sniffe tout en marchant pour signaler à ce gros monstre
que ça va, lui, il ne fait rien de mal, pas obligé de se fâcher !
Il le fera aussi si un autre chien paraît un peu trop énervé.
Donc, si vous pratiquez la marche au pied, soyez gentil et tentez de
discerner quand votre chien devra être corrigé car il perd son attention
et commence à suivre une piste, et quand il renifle le sol en passant car
vous ou un passant l'inquiétez un peu. 

- Les chiens peuvent aussi se gratter ou se secouer pour les mêmes
raisons.
A vous de juger selon le contexte, est-ce que votre chien à un
picotement ou est-ce qu’il fait une pause car il sent son environnement
(vous, d'autres gens ou chiens) tendus.
On peut parfois observer comment un chien fonce vers un autre, celui-ci
renifle par terre pour le calmer, et le premier se secoue comme pour
s'enlever la tension, puis ils continuent en paix.

- Un chien se lèche les babines pour se lécher les babines, mais de
temps à autre aussi pour dire qu'il a des intentions d'amitié.
Des petits chiots qui lèchent la gueule de leur mère, les chiens qui nous
lèchent les mains, ce sont des signaux que l'on comprend bien.
Nos compagnons peuvent parfois être plus subtils et seulement passer
la langue sur leur lèvres ou nez. On peut faire pareil pour dire à un chien
que nous sommes en paix et ne voulons pas le provoquer. 

- Vous pouvez observer dans un parc à chien qu'un chien court après un
autre, puis soudainement, le poursuivi se couche et la chasse freine.
S'asseoir ou se coucher comme cela est encore une fois un signal que
l'on aimerait ralentir un peu et détendre tout le monde, une sorte de
'timeout'. Si l'autre chien comprend et est poli, il ralentit. 

- Le signe d'amitié le plus joli et le plus facile à reconnaître est sans
doute l'invitation au jeu. C'est la posture que prend le chien quand il étire
ses pattes devant, part en avant, penche toute sa moitié avant par
terre, tandis que ses fesses et sa queue restent dans l'air.
Si vous voyez deux chiens se chamailler au parc, puis un prend cette
position et ils recommencent, tout va bien !
C'est un geste qui veut dire " ne me prend pas au sérieux, on joue ! ".

Tous ces signaux peuvent être plus subtils ou plus exagérés.
Avec l'expérience, vous distinguerez chez votre chien de plus en plus
ces messages. Essayez de les observer et de les utiliser quand vous
aimerez lui dire que vous êtes copains. Votre chien peut s'étonner au
début qu'après toutes ces années vous vous décidez finalement de
parler d'une manière plus compréhensible, mais il sera bien content ! 

En observant plus soigneusement, vous serez en mesure de mieux
comprendre quand votre chien en fait juste à sa tête, et quand il est
nerveux et aurait besoin d'un petit réconfort de votre part. Le travail est
loin d'être terminé. 

Observer attentivement peut vous être utile partout : à la maison, dans
la rue, en visite, ou au parc à chien.
Vous pourrez ainsi mieux juger quand séparer des chiens qui n'arrivent
pas à se calmer.

Si vous voyez un chien donner des messages à un autre qu'il aimerait
ralentir et se détendre mais que ses signaux ne fonctionnent pas, il
serait bien de suggérer de séparer ces chiens pour éviter bagarres et
angoisses inutiles. Il faudra apprendre au deuxième chien à rester plus
poli et à respecter ces avertissements.

Liens vers articles sur le forum : 
ethologie-canine-f136/la-communication-chez-les-canides-t2526.html
ethologie-canine-f136/la-communication-t1164.html

sacha

 

SACHA

Sacha, 10 ans, se pose chez Jeff
& Marie (Oscar31). Après un
début d'accueil difficile, l'humeur de
Sacha s'apaise. L'adoptant idéal
serait sans autre chien ni enfant.

Pongo

 

PONGO

Notre vétéran Pongo, 12 ans, est
au paradis chez Annie (anewlook).
Promenades, siestes, manteau
polaire, petits plats de cotes de
boeuf ... Annie ne lui épargne
aucun supplice !
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 LE CARNET ROSE

Galya

Ca y est ! La trop jolie petite Galya de Charlotte (ChouCha) est enfin
arrivée ! On leur souhaite plein de bonheur !
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 LE DALMASTORE

 

Notre Dalmastore, vous propose des objets et accessoires originaux
et personnalisables pour vos poilus et pour vous même !

Tous les bénéfices sont intégralement utilisés à l'accueil et aux soins de
nos protégés. Une superbe occasion de faire plaisir tout en aidant
l'association !

LES DALMACHATS DU MOIS

Quelques Calendriers 2012 sont encore disponibles. Leur prix est de
5 €. Il sont magnifiques !!



ethologie-canine-f136/savez-vous-parler-chien-t2560.html

Dans de prochains articles, nous étudierons : les modes de
communication de nos chiens (vocales, corporelles …) et au printemps
prochain notre cher Dalmatien sera à l'honneur.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 

Calendrier

Le calendrier est au format A5 avec une page par mois et une case par
jour pour noter les choses importantes ou utiles.
Chaque mois est représenté par la photo d'un protégé de l'association
à adopter ou qui a trouvé sa famille.
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 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 8 dalmatiens et 1 Golden.

125 loulous ont d'ores et déjà retrouvé une famille !

 

Et 40 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par
notre association, attendent encore une famille. Nous relayons sur le
site et sur le forum la présence de dalmatiens ou croisés dalmas en
refuge, chez des particuliers, ou reccueillis par d'autres associations.

Association Dalmatien Sans Famille - 485 Avenue des étudiants - 84100 Orange Tel 06.60.66.82.07 - contact@dalmatiensansfamille.fr 


