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*** FEVRIER 2012 ***

NOS DALMADOPTES DU MOIS

ALTO

Comme nous l'espérions tous et
toutes inconsciemment, Laetitia
(Titis), sa FA, a craqué !!! Alto a fait
un maximum de charme aux 2
demoiselles de la maison ... et elles
y ont succombé.

Alto pourra donc continuer à
machouiller les oreilles de Fibee-Jolie
pendant de longues et heureuses
années !

KENZO

Kenzo n'est finalement pas parti vivre
chez Mathilde (Crok'Math) à Macon
et nous souhaitons un prompt
rétablissement à son compagnon.

Mais Kenzo est né sous une bonne
étoile, et il ira habiter à Dijon chez
Véronique (véro). Il vivra avec une
magnifique dalmatienne de 6 ans,
Athéna, mais aussi avec Sherkane la
minette et plein de poissons ...

Et véronique va nous donner plein de
nouvelles sur le forum !

ANGY

Angy va avoir la chance de vivre avec
un couple très sympathique et 3
enfants. La miss vivra à 20 km de
Sonia (parpaiou) dans le Dept 84.

Elle va vivre en rase campagne, ce
qu'elle adore, avec un copain bichon
et une maman très souvent présente.

Une vraie belle nouvelle vie
commence !

 BILAN DE L'OPERATION "DALMASOLIDAIRES"

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 1185 €.

Les refuges hébergeant les dalmatiens les plus âgés ont tous été
contactés en priorité. Les castrations de Darok et Nawak seront donc
prise en charge grâce à vos dons. Nous prenons également en charge
50% du coût de l'opération de Stitch. Les besoins recensés par les
refuges sont pour le moment essentiellement de nature vétérinaire. Ce
poste de dépense est en effet le plus pénalisant pour eux. Nous
essayons d'être les plus équitables, sachant bien entendu qu'on ne
pourra satisfaire toutes les demandes de castration.
Le joyeux vent d'adoptions qui a soufflé ce dernier mois nous a fait
revoir nos priorités initiales, mais nous ne manquerons pas de vous tenir
au courant des suites de l'opération !

 LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :

C'est PERLE la grande gagnante du concours "les dalmatiens et leur
copain non chien" !

.. . . . . 

Le thème du concours suivant est : "Les dalmatiens et le froid"... A vos
votes !

Nous avons également créé un concours "parallèle" pour nos poilus-
sans-tâches "Nos autres compagnons bébés".

C'est Galya de Charlotte (choucha) la gagnante !

. . . . 

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

NOS NOUVEAUX PROTEGES

DOLLY

Dolly est une magnifique et
douce dalmatienne de 3 ans.
Elle est sourde mais
comprend très bien nos
gestes.

Cécile (Lewis77), sa FA, nous
en dira beaucoup plus très
bientôt !

LES CONSEILS DE SABINE

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



Encore merci à tous ...

Profitons de l'occasion pour braquer les projecteurs sur la rubrique
Autres adoptions du forum et du site internet de l'association.

http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/autres-adoptions-f115/

http://www.dalmatiensansfamille.fr/autres-adoptions

Gaelle (Little) et Mireille (mir13) recensent et contactent les refuges
très régulièrement pour nous donner des nouvelles des dalmatiens et
croisés dalmatiens que nous ne pouvons pas prendre en charge mais
qui attendent éperdument une famille aimante.

Une vague d'adoptions a déferlé sur la rubrique depuis le 1er Janvier :

19 loulous ont trouvé leur famille !

Bien heureusement car 22 nouveaux dalmatiens abandonnés ont été
recensés...

Le mythe de sisyphe version Dalmatien Sans Famille :-( . Un très grand
merci à Gaelle et Mireille de bien vouloir pousser le rocher encore et
encore ;-)

LE DALMAGENDA

--> A partir du 5 mars prochain, nous pourrons suivre sur Arte à 18h les
voyages de Sophie et son dalmatien-guide-d'aveugle Pongo. 40
reportages de 26 minutes vers autant de destinations différentes :
"DANS TES YEUX"

http://tele.premiere.fr/News-Tele/Dans-tes-yeux-une-journaliste-aveugle-
emmene-les-telespecateurs-faire-le-tour-du-monde-sur-Arte-3113088

--> Notre Assemblée Générale aura lieu les 12 et 13 Mai 2012 à
Fontainebleau. Plus de détails dans la prochaine newsletter, mais
réservez d'ores et déjà votre week end !

--> Fête du dalmatien le 27 Mai prochain à Saintes (17). Les photos de
l'année dernière vous donneront très certainement l'envie d'y aller !
http://www.amis-du-dalmatien.com/

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 !

VOTRE DALMACHAT DU MOIS

Le stylo Dalmatien Sans Famille

Pour le commander, cliquez sur ce lien :

http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produits-et-cadeaux-
pour-le-maitre/product/show/cid-17/name-stylos-dalmatien-
sf/category_pathway-0

Dans votre sac, sur votre bureau ou dans votre tiroir, le stylo Dalmatien
sans Famille sera toujours prêt pour noter vos rendez-vous ou écrire
votre correspondance.

La communication du chien sera le sujet du mois, nous allons
essayer de voir où nous pourrions nous améliorer dans la
compréhension des codes de communication de nos chiens.

Le chien utilise 3 modes de communication pour se faire comprendre :
- La communication visuelle : postures corporelles, mimiques faciales,
gestes…
- Les signaux acoustiques : l’aboiement, le grognement, les
hurlements…
- La communication olfactive : les phéromones.
Ils sont non verbaux et universels pour tous les chiens.

Voici quelques exemples représentatifs de communication canine que
l’on peut entendre ou observer tous les jours, si nous avons un chien
chez nous : 

Le langage facial

- Gueule détendue, entrouverte, la langue dépasse un peu : tout va bien
je suis détendu.
- Gueule fermée, face lisse : je suis attentif.
- Gueule légèrement entrouverte, babines retroussées face lisse :
laisse-moi tranquille. 
- Plus la gueule est ouverte, les babines retroussées et la face plissée,
plus l'attaque est imminente 
- Bâillement : j'en ai marre, je suis fatigué, ou je suis stressé, ou
encore, je suis pacifique. 
- Léchage : j'ai faim (chez le chiot ou le chien infantile), ou je te
respecte car tu es le chef, ou encore, calme toi, je me soumets. 
- Attitude générale menaçante + oreilles droites ou en avant : je n'ai
pas peur de toi et je peux t'attaquer. 
- En général, le chien adopte une posture de dominant lorsqu’il se tient
très droit, tête haute, poil hérissé pour se grandir et paraître encore
plus impressionnant avec le regard fixe. 
- Attitude faciale menaçante + oreilles en arrière : j'ai peur de toi, mais
je peux t'attaquer si je n'ai pas d'autre solution. 
- Attitude détendue avec face lisse + mâchoires détendues + gueule
fermée + oreilles en arrière : je te suis dévoué et soumis, tu es mon
copain (ce message est souvent suivi d'une invite au jeu, pattes avant
couchées, arrière train en l'air) 
- Regard fixe, droit dans les yeux : je n'ai pas peur de toi, c'est moi le
chef (y compris quand le chien vous regarde avec insistance pendant
que vous mangez : il essaye ainsi d'affirmer son autorité sur vous, pour
que vous vous soumettiez et lui donniez quelque chose à manger. Ce
n'est pas un regard plein d'espoir !!!) 
- Regard de biais, évitement : c’est toi le plus fort, ou je voudrais bien
faire autre chose (par exemple pendant un exercice d'obéissance) 
- Battements de paupières : c'est toi le plus fort.

Le langage caudal (dans tous les cas, la queue peut être en
mouvement)

- Queue à l'horizontal sans rigidité : c'est intéressant ça !
- Queue rigide à l'horizontal : c'est moi qui commande ici.
Plus la queue est levée et rigide, plus le message est explicite.
- Queue basse parallèle aux pattes : je suis souffrant, ou j'ai un peu
peur.
- Queue ramenée entre les pattes : je suis terrorisé, ou ne me fait pas
mal
- Large mouvement de balancier, queue en position naturelle : la vie est
belle, ou tu veux être mon ami ?
- Lorsque deux chiens jouent ensemble en simulant une bagarre (saut,
grognements, aboiements, gueules ouvertes), le mouvement de
balancier a un effet apaisant sur le pseudo adversaire.
- Large mouvement de balancier entraînant les hanches (dalmatien
frétillant et vibrant !): je t'adore, ou je suis super heureux de te voir.
- Lent mouvement de la queue, tenue à mi-hauteur ou basse : je suis
inquiet, ou je ne comprends pas.

Le langage des postures corporelles

- Hérissement du poil sur l'échine et le dos (pouvant aller jusqu'à la
queue) : tu m'énerves, ou j'ai un peu peur, je ne sais pas ce que je dois
faire. 
Plus le hérissement du poil est localisé à l'avant du corps, plus le chien
est hésitant et inversement. 
- Pattes avant fléchies, museau levé, oreilles en arrière: c'est toi le plus
fort, ou, arrêtons de nous disputer. 
- Couché sur le côté, ventre exposé, regard fuyant : je ne te menace
pas ; Il s'agit d'une posture infantile apaisante. 
- Couché sur le dos, frottement des épaules et du museau sur le sol,
roulades: ce que je suis bien (s'il n'est pas en train de se rouler sur des
excréments ou une charogne).
- Port très droit et dressé au-dessus d'un chien couché ou tête haute
appuyée sur le dos ou l'épaule d'un autre chien : je suis le chef, tu dois



Très élégant aux couleurs de Dalmatien sans Famille, son encre est de
couleur noire, sa pointe de taille moyenne. Très agréable de prise en
main grâce à son gripp anti-glisse et sa mine rétractable.

Prix de vente : 6 €

 NOS DALMACTUALITES

--> Nous remercions vivement Cécile (lewis77) et Marion (Billy), nos
nouvelles FA !

--> Nadine (nadine d) reprend la gestion du réseau visiteur de
l'association. Merci encore à Nadia qui passe le relais et qui va
seconder quant à elle Laurence (dalmaseti) dans la gestion des FAs

--> William, Wiwi pour les intimes, le chat de Magalie (tigriss35), a été
opéré de sa tumeur . Il va pouvoir rivaliser avec Mars, le chat de
Laurence (dalmaseti) pour le concours du chat qui porte le mieux la
collerette !

--> Le prêt de Praline-la-chasseresse de Nadia pour débarrasser
Morgane de mamzelle-souris-la-squatteuse a échoué ... mais nous a
fait bien rire !

--> Merci à Graziella (graziella) qui reprend du service en tant
que FA !

--> Les soucis d'allergie d'Isac sont en bonne voie de guérison gràce à
la persévérance de sa maitresse ginie. Une désensibilisation va être
entamée.

--> SACHA a changé de FA. Angélique prend le relai de Jeff (oscar31)
et Marie. Encore merci à eux d'avoir permis à la puce de passer l'hiver
au chaud ! Elle ira très bientôt rejoindre sa nouvelle FA Mythèse.

--> Grosses peurs ce mois-ci pour Laetitia (titis) quand ALTO s'est
coincé la patte dans un piège à Renard et pour Dorothée (doroth)
quand GASPARD-le-glouton a volé et gobé un gateau dans son moule
de silicone ... L'histoire s'est bien terminée pour tous deux.

QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 5 dalmatiens.

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

Et 47 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 recueillis par
d'autres associations.

Partager ce�e newsle�er

Vous connaissez un passionné de dalmatiens qui ne nous connait pas

encore ? Faites lui suivre cette page !

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

m'obéir.

Les aboiements

- Enchaînements de 3 ou 4 aboiements de tonalité moyenne,
entrecoupés de courtes pauses : il y a un problème ici, mais je ne sais
pas lequel.
- Successions rapides d'aboiements de tonalité moyenne : alerte, un
intrus est là, rassemblez-vous. 
Un, deux ou trois aboiements sonores sur un registre plutôt élevé :
bonjour ! 
Aboiements bégayés de tonalités moyenne : viens jouer avec moi. 

Les grondements et grognements
- Sourds et profonds, semblant venir du fond de la gorge: recule,
dégage ! 
- Passant du grave à l'aigu, entrecoupés d'un petit aboiement : j'ai peur,
je ne sais pas quoi faire. 

Les jappements et les gémissements
- Gémissements étouffés : je souffre le martyr ou je suis mort de peur
! 
- Jappement, gémissement ou aboiement modulé en bâillement : ouais !
super ! 
- Un seul jappement très bref et aigu : ouille !
- Série de jappements aigus : j'ai vraiment mal ou j'ai vraiment peur ! 
- Soupirs : Haaaa, je suis bien, « ou » Pfffff, c'est trop dur ! 

Les hurlements
- Une seule note longuement tenue en réponse à un autre hurlement ou
à des pleurs : tu n'es pas seul, je t'entends.
- Jappements brefs suivis d'un long hurlement : je suis seul et
angoissé. 

Les phéromones

Ah, les sacrés phéromones ! Ces odeurs vont permettre à notre chien
de connaître tout sur les chiens, du quartier, de passage et même sur
toutes les chiennes en chaleur à des kilomètres à la ronde (bon là pas
tellement glop avec des mâlous chauds comme la braise !)
Rien n’échappera à notre chien, il saura qui est ce chien, son stade
physiologique (âge, sexe, maturité sexuel), son état émotionnel et
psychologique et sa localisation, pas mal ces newsletters des
phéromones !
Laissez votre toutou lire le journal de la rue, ça l’occupera lors des
balades et c’est un besoin naturel.

Encore une fois, il ne s'agit que d'une approche appuyée sur l'éthologie,
mais qui est loin d'être exhaustive. 

Liens vers articles sur le forum : 
ethologie-canine-f136/le-langage-du-chien-t3325.html
ethologie-canine-f136/petit-lexique-du-langage-vocal-canin-t743.html
ethologie-canine-f136/topic2848.html
http://www.univers-cite-du-chien.com/la ... mples.html

Ouvrage recommandé pour les anglophones : Turid Rugaas a écrit un
petit livret accompagné d’une vidéo traduits en Anglais : "On Talking
Terms with Dogs : Calming Signals"

http://www.canis.no/rugaas/index.php

Dans de prochains articles, le dalmatien sera notre sujet de réflexion :
quel type de chien est-il, quels sont son caractère, ses besoins, sa
santé ?

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04
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