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*** AVRIL 2012 ***
LE GAGNANT DU CONCOURS PHOTO DU MOIS :
NOS DALMADOPTES DU MOIS
DOLLY

C'est notre regretté DARIUS le grand gagnant du concours
"les dalmatiens et nos plus beaux paysages" !

Dolly-jolie-Dolly-chérie va rester chez
Cécile et Nicolas où l'attend une vie
remplie d'amour !
Nicolas nous a tous surpris avec sa
déclaration d'amour version demande
d'adoption ... merci pour ce beau
moment de bonheur partagé !

SACHA
Notre belle Sacha de 10 ans a trouvé
sa famille ! Elle ne s'est pas trop
éloignée de sa FA car elle est restée
dans le dept. 68, pour le plus grand
bonheur de Mythèse et de sa famille
!

Une bien belle façon de lui rendre hommage Julie.
Le thème du concours suivant est : "Les dalmatiens et le printemps"

Comme on peut le constater sur
cette photo, la miss a très vite pris
ses aises ... Que du bonheur !

... A vos votes !

GOMETTE

Laissez s'exprimer votre imagination ! Les premières propositions sont déjà
superbes !

A peine 3 semaines d'accueil chez
Angélique que voilà la magnifique
puce de 7 mois adoptée !
Elle va rejoindre une famille aimante
et déjà rôdée aux frasques des
dalmas ... Elle vivra dans le dept. 13
avec 2 grands enfants, Baloo le "petit
frère" de 3 mois croisé bergerlabrador, le poisson rouge Roger et
Caline le chaton !
Ca en fait du monde à taquiner tout
ça !

LE DALMASTORE

Parallèlement à ce nouveau concours, nous en lançons un autre qui s'adresse
à nos autres poilus, non tachés : "Nos autres compagnons et DalmaSF"

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

NOS NOUVEAUX PROTEGES
DAIKO
Suite à un changement
d'horaires professionnels, Daïko
revient à l'adoption. C'est un
chien adorable qui a besoin d'un
grand jardin et de beaucoup
d'amour et de câlins.
Daiko a 3 ans. Il est ok enfants
et ok chats. Il est en Fa chez
Nolwenn (
florian&nolwenn_du37)
DONUTS
Donuts n'a que 3 ans. Il a été
sauvé de l'euthanasie au refuge
de Béthune et accueilli en FA
chez Sandy (fanday) dans le
dept. 39.
Merci à Fifouille de bien vouloir
prêter un peu sa maman et aider
Donuts à se remettre de ses
émotions !

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

L'autocollant Dalma SF

FLASH
Flash a été trouvé errant, non
identifié et non réclamé.
En FA chez Marion (dpt 89),
nous en saurons plus sur son
caractère dans les prochains
jours.
Un grand merci à Elodie (elo)
pour avoir sorti Flash et Donuts
du refuge et participé à leur
covoiturage !
BELLA
Bella est une petite puce de 5
mois qui a été offerte en cadeau
non désiré. Elle a donc été
confiée à l'association pour son
replacement.

Au prix exhorbitant de 2 €, il embellira merveilleusement votre vitre arrière ou
votre coffre !
Pour le commander, cliquez sur ce lien :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/le-dalmastore/produits-et-cadeaux-pour-lemaitre

Elle est visible chez sa FA
Marika (mlle_183) dans le dept.
67.
A peine arrivée, la puce
fréquente déjà club canin et a
déjà un bon rappel !

SORTIES DALMICALES
Le Dimanche 29 Avril 2012 : Sabine (souris65) organise une balade un peu
sportive en Forêt d'Ermenonville (60) - à voir le château d'Ermenonville et
jardin, la mer de Sables, abbaye de Chaalis ... 15km en 3 à 4 heures,
abordables pour tous avec de bonnes baskettes Pour les p'tits 2 pattes en
poussette, il faudra prévoir les muscles des papas, et/ou des bonnes épaules.
Un pique-nique peut être organisé à 12h00-13H30 sur le lieu de rdv de départ
de la balade et départ balade pour tous à 14H00, retour vers 17-18H00. Pour
en savoir plus : http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote
/topic3421.html

ARTY
Ce beau dalma de 6 ans a été
pris en charge par l'association
suite au divorce de ses maîtres.
Il a été accueilli en FA dans le
dept. 13 chez "tata Charlotte
(chahn) et tonton Xavier".

Les prochaines :

Merci Arty de nous offrir ton
journal de bord si vivant et si
réjouissant !

dimanche 17 juin : forêt de Fontainebleau (77)
dimanche 22 juillet : forêt de Compiègne-Pierrefonds (60)
dimanche 12 août : forêt de Chantilly (60)
dimanche 23 septembre : forêt de Villiers-Cotterêts (02)

EOL

Partager ce�e newsle�er

Eol revient à l'adoption car son
adoptante rencontre des soucis
avec son propriétaire.

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

Il n'a que 2 ans, il est sourd, très
sociable et facile à vivre.

http://www.facebook.com/Association.Dalmatien.Sans.Famille
On peut aussi Twitter ensemble !

DALMAGENDA
--> Notre Assemblée Générale aura lieu les 12 et 13 Mai 2012 à
Sablonnières (77).

Elle n'est accessible qu'aux adhérents, mais nous essayons de profiter de
l'occasion pour rencontrer d'autres propriétaires de dalmatiens le samedi matin
Dalmatien Sans Famille est désormais également sur le nouveau réseau social et le dimanche après-midi.
Pinterest. Vous pouvez consulter notre page à cette adresse :
http://pinterest.com/dalmatienfrance/
Le gite se situe à mi-chemin entre la Ferté-Sous-Jouarre et Montmirail : La
chenée / Sablonnières (coordonnées GPS : 48.8738776 3.291202099999964)
Haras de la Chenée ; 18, hameau La Chenée ; 77510 Sablonnières.

LES CONSEILS DE SABINE
Question à se poser dès le début : pourquoi éduquer son chien ?

L'organisation des nuitées et des repas est dans ces post :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/annonces/week-end-du-12-et13-mai-2012-rp-t3519.html
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote/repas-week-end-12-et13-mai-2012-t3545.html

Un chien est un animal social, ses ancêtres n'étaient pas des êtres solitaires --> Fête du dalmatien le 27 Mai prochain à Saintes (17). Les photos de
mais au contraire se constituaient en groupes organisés.
l'année dernière vous donneront très certainement l'envie d'y aller !
Votre brave toutou possède ces mêmes caractéristiques ancestrales, même si http://www.amis-du-dalmatien.com/
elles se sont diluées avec le temps.
Vous et votre famille seront sa "meute" et, dans une meute bien organisée où il--> Depuis le 5 Mars dernier, nous pouvons suivre tous les jours sur Arte à 18h
les voyages de Sophie et son dalmatien-guide-d'aveugle Pongo. 40 reportages
fait bon vivre, il faut un "chef" et des "règles élémentaires de savoir vivre en
de 26 minutes vers autant de destinations différentes : "DANS TES YEUX"
société".
Il est impératif que VOUS soyez ce "chef de meute", juste, cohérent, constant Si vous avez raté quelques épisodes, vous pouvez les retrouver ici :
dans son comportement et dépourvu de toute ambiguïté dans sa
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/ici-on-papote/le-dalmatien-dans-lacommunication.
peinture-t3342-80.html

Cette "vie en société" suppose des règles de bonne conduite, la définition des
droits et des devoirs de chacun, la définition des actes autorisés et des faits
défendus. Sans ces principes de base clairement établis, vous vous exposez à
une cohabitation conflictuelle, vouée à la déception et à l'échec.
NOS DALMACTUALITES
L'éducation "élémentaire" du chiot et du jeune chien vise donc à en faire un
animal "sociable", facile à vivre, bien élevé, pour votre bien-être et aussi pour --> BOUNTY, alias Boubou-le-magnifique participe au concours photo FIDO.
Nous formons donc son fan club officiel et votons avec acharnement pour que
son confort et son équilibre.
Nadine puisse partir en week-end en pensant très très fort à nous ! Non, le
Un animal bien éduqué est un animal heureux
Chiwawa ne passera pas ! ;-/
Un maître dont le chien est bien élevé est un maître heureux.
Pour voter : http://www.purina-fido.fr/operation/50ans/popupL'éducation devra se faire dès le plus jeune âge car contrairement à ce fiche.aspx?id=6KRH56&keepThis=true&TB_iframe=true&width=630&
que l'on peut penser, les problèmes de comportement ne s'arrangent
height=512
pas avec le temps.
Nous n'avons que jusqu'au 30/4/12 alors vite, votons !
Bon d’accord, mais alors, c’est quoi l’éducation d’un chien ?
--> Bienvenue à nos nouvelles FAs Charlotte (chahn) et Sandy (fanday) qui
Voici quelques principes de base :
commencent de suite avec les accueils de Bella et Donuts !
il n'y a pas d'âge limite pour éduquer un chien, mais plus on commence --> GUCCI a fêté ses 1 an chez Nadia sa FA et nous sommes tous admiratifs
tôt, plus la tâche est rendue facile.
des progrès accomplis par la puce en si peu de temps. Bravo à toutes les 2,
et aussi à Boubou qui lui sert de modèle à suivre !
l'éducation du chien commence toujours... par l'éducation du
maître.

--> Elsa a adopté un magnifique chaton : KUSMI, garanti OK dalmas pour de
futurs
accueils ! Bienvenue à lui
si votre chien semble ne pas comprendre vos leçons d'éducation,
ce n'est pas forcément que votre élève est un sous doué. Bien
--> L'escargot volant de Dorothée a été aperçu il y a quelques jours dans son
souvent, c'est tout simplement VOUS qui n'avez pas su vous faire salon...
comprendre de lui.
il est essentiel d'être cohérent dans les ordres que vous donnez et dans
votre propre comportement : vous ne devez pas tolérer aujourd'hui
ce que vous allez interdire demain, pour l'accepter à nouveau le
surlendemain.
ne demandez pas l'impossible à votre chien : n'attendez pas de lui qu'il
...affaire à suivre...
fasse preuve de réflexion, d'analyse et qu'il conclue le résultat de ses
recherches et de ses méditations par une action raisonnée. Plus
sérieusement, essayez de vous mettre à la place de votre chien pour --> Morgane cherche toujours une bonne âme motivée et qualifiée pour l'aider
essayer de le comprendre et de vous faire comprendre. Ce n'est pas lui à la gestion et à la maintenance du site internet et du forum de l'asso. Si les
qui se mettra à votre place pour essayer de comprendre ce que vous mots PhpBB, FTP, JavaScript, MySQL ne sont pas des gros-mots pour vous
et que vous avez régulièrement un peu (beaucoup) de temps à nous
voulez de lui.
consacrer, alors ... contactez Morgane : morganejacquet@free.fr
utilisez toujours les mêmes commandements, les mêmes intonations.
Notre WM ex-SM adorée, entendez Wonder-Morgane, ex Super-Morgane,
si un blocage ou une incompréhension ou une désobéissance
vous attend ! ;-)
surviennent lors d'une séance d'éducation, ne restez pas sur un échec.
Vous devez avoir "le dernier mot" et terminer sur un exercice
correctement exécuté. Dans ce cas, n'hésitez pas à terminer une
séance avec un exercice facile pour votre chien (exemples: faire une ou
deux positions Assis, Couché ou une suite en laisse avec le chien qui
marche au pied), ce que votre chien saura effectuer correctement et
aisément.
pour qu'un exercice soit correctement exécuté, vous devez travailler
dans la rigueur et être exigeant (ne vous contentez pas d'un exercice à
moitié bien fait).
la rigueur n'exclue pas, bien au contraire, la joie, la gentillesse, les
caresses et les récompenses.
la patience est une qualité nécessaire et indispensable.
Travaillez toujours votre chien dans le calme : si vous êtes énervé(e) ou
si votre élève à quatre pattes commence à vous irriter, arrêtez
immédiatement votre séance d'éducation.
récompensez TOUJOURS une action bien faite ou un exercice
réussi par une caresse, un visage souriant, une intonation de voix
gentille, une friandise
de même il faut TOUJOURS sanctionner une bêtise si vous pouvez
prendre votre chien sur le fait.
ne brûlez pas les étapes !
l'apprentissage à l'éducation doit être un moment agréable et apprécié
par votre chien et vous-même, il ne doit jamais être une corvée ou une
contrainte…
Quelle éducation pour un jeune chiot ?
L'éducation de votre jeune chiot comportera 2 étapes :
Dans un premier temps, il faut Lui inculquer immédiatement les "règles
élémentaires de savoir vivre en société", à savoir :
- l'apprentissage de la solitude
- l'apprentissage de la propreté
- lui apprendre à trouver sa place dans sa nouvelle famille
Dans un second temps, lui enseigner une "éducation de base
indispensable", à savoir :
- ne pas tirer sur sa laisse

--> Notre bulletin d'adhésion 2012 est en ligne ici :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/adhesion/bulletin-d-ahesion2012-t3105.html
L'adhésion est de 25 euros, grâce auxquels nous pourrons prendre en charge

- revenir au pied quand on l'appelle
- rester sagement Assis ou Couché sans bouger
- refuser des appâts

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 après cette date est déductible des
impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.

Cet apprentissage doit commencer le plus tôt possible et peut très bien
débuter vers l'âge de 8 à 12 semaines, âge auquel vous venez d'acquérir votre
chiot.
Le chiot ne pouvant pas se concentrer longtemps, les séances devront être
courtes et ne pas dépasser les 10 minutes.
QUELQUES CHIFFRES
N'oubliez pas que ces séances doivent être "rigoureuses", mais qu’elles
doivent se dérouler dans la joie, la confiance et ne jamais devenir pour votre A ce jour, nous avons en charge 11 dalmatiens à adopter et 2 retraités.
jeune chien des moments pénibles qu'il assimilera vite à des punitions.
Ne soyez donc pas avare de caresses, de récompenses toujours justifiées lors 133 loulous ont d'ores et déjà retrouvé une famille !
de ces premières leçons d'éducation.
Nous relayons également sur le site et sur le forum la présence de dalmatiens
La fréquentation d'un club d'éducation canine est fortement conseillée ou croisés dalmas en refuge, chez des particuliers, ou recueillis par d'autres
associations.
pour progresser plus vite et bénéficier de bons conseils.
Liens vers articles sur le forum :
http://www.dalmatiensansfamille.fr/forum/education-du-chien-f133/lacommunication-avec-son-chien-par-la-methode-naturelle-t2316.html
Ouvrage conseillé :
Guide de l’éducation canine par la méthode naturelle (J.Ortéga)
Dans de prochains articles, nous approfondirons "les règles élémentaires de
savoir vivre en société " indispensable à tout chien bien éduqué.

56 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce dernier mois, 13 nouveaux abandons ont été enregistrés et relayés. 9
adoptions sont venues atténuer ce triste constat. Aidez nous à les aider !
http://www.dalmatiensansfamille.fr/nous-aider-dans-nos-actions-en-faveurdes-dalmatiens

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04
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