
Vous recevez cette Newsletter car vous êtes membre du forum Dalmatien sans Famille.
Vous ne parvenez pas à lire correctement ce document ? Ouvrez-le dans une nouvelle fenêtre en cliquant ici .

♥♥♥ MARS 2013 ♥♥♥

 NOS DALMADOPTES DU MOIS

DAKAR

Les tristes 11 premières années de la
vie de Dakar nous avaient toutes et tous
beaucoup ému(e)s. 

Les mots de Justine, sa FA résument
toute l'émotion de cet accueil :

"Par des baisers, des longues sorties,
des attentions, des soins prodigués,
nous nous nous sommes tous les deux
apprivoisés. A Piera maintenant de
continuer cette histoire, elle a beaucoup
de chance d'avoir rencontré Dakar, tout
comme lui a beaucoup de chance d'avoir
trouvé Piera et son côté solaire, ses
bisous, le petit os de buffle, son
adoption... Dakar lui me restera comme
un grand sourire noir et blanc au bout de
coeur, une empreinte de quatre pattes
qui démontre que chaque vie est
précieuse!"

Encore merci à Justine (justinemila) pour
ce premier et si émouvant accueil ♥

HAVANE

La belle  Havane a eu un début  de vie
assez difficile  du haut  de  ses  6  mois.
Joelle  a  accepté  dans  l'urgence  de
l'accueillir  "pour  quelques  jours",  le
temps d'organiser son co-voiturage vers
Angélique à l'autre bout de la France ...
Mais elle est restée dans le Nord !

Et  oui ...  toute la famille  de Joelle est
tombé sous le charme de la puce. 
Comme  le  dit  Joelle  :  "elle  leur  est
tombée du ciel !"

Elle  restera  donc  vivre  près  de  Lille,
 aimée et choyée ♥

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS :

Ce mois-ci, le thème du concours photo était "La plus belle langue"
!

Bien difficiles à départager ces 32 langues ! 
Et c'est Fly le grand gagnant !

Il parait qu'il vous fait une grosse lèche à tous !

A vos appareils ! Le thème du prochain concours, choisi par
Catherine (Kty) est :

"Les dalmas déguisés"

... ça promet !

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

NOS PROTEGES
BOWI

Dalmatien M - 7 ans
en FA chez Elsa (dalmahope) dans le dépt. 13

Sociable, patient, obéissant ... et totalement amphibie ! Ce
dalmatien parfait vous attend !

COZAK

Dalmatien M - 6 ans
en FA chez Nadia (doudou) dans le dépt. 92



DAIKO

On se  doutait  bien que  le  beau Daiko
n'allait  pas  s'éterniser  dans  les  monts
lyonnais de Charlotte (choucha)... 

Il  est  d'ores  et  déjà  parti  vivre  chez
Séverine, ses deux enfants étaient  trop
impatients ! 

Mais que Charlotte se rassure : pour ne
pas  laisser  Galya  déprimer,  on  lui
trouvera  vite  un  nouveau  protégé  à
accueillir ! ;-)

Merci encore à toutes les deux ♥

DONALD

Et voilà Donald devrait rejoindre sa
famille bientôt !

Il aura pour lui tenir compagnie , deux
ados prêts à l'accueillir.

Donald va vivre en pleine campagne. Il
ne changera pas trop de climat car
son adoptant se trouve a 2 h de route de
sa FA.

Bon courage à Vincent et sa famille pour
la séparation ♥

 QUELQUES CHIFFRES

A ce jour, nous avons en charge 3 dalmatiens à adopter.

169 loulous 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.

54  autres  dalmatiens,  malheureusement  non  pris  en  charge  par  notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 15 nouveaux abandons pour seulement 11 adoptions.

Merci à Nadine (Nadine d) ,  Gaëlle (Little),  et Sarah (Sasa) de faire vivre
aussi bien cette rubrique !

Aidez-nous à les aider !

 URGENCE

UNDY a 10 ans mais il a encore de belles années devant lui ! Il est en pleine
forme, Il est propre et très gentil avec les enfants.

Une adoption en maison avec jardin (et sans chats car UNDY ne les apprécie
pas beaucoup) serait un beau cadeau pour ce superbe chien qui attend
depuis plus de 6 mois au refuge !

Toujours content, hyper sociable, distribuant des sourires à foison,
son petit régime le rendra encore plus beau dans quelques

semaines ;-)

GRENACHE

Dalmatien M - 1 an
en FA chez Sarah (Laly13) dans le dépt. 13

,
Un vrai baroudeur. Rien ne lui fait peur, ni les buissons épineux, ni

les rochers escarpés, ni les éboulis ! Il obéit très bien, adore
lézarder au soleil mais n'aime pas l'eau  !

 NOS DALMACTUALITES

Les bonnes nouvelles

-->  Léon a retrouvé son beau plumage !

--> Très grosse frayeur pour Eden qui a été empoisonnée au raticide.
Elodie et Jordan ont vécu des moments difficiles mais l'histoire se
termine heureusement très bien !

--> Une fête d'anniversaire pour le moins originale se profile le 30
mars prochain ! Elle réunira Hupsa, Hélios, Harper et toute leur belle
famille !

--> Chadna  de Sabine (souris65) a fêté ses 6 printemps. Pour
mémoire, elle attend toujours une nouvelle famille prête à lui ouvrir
son coeur et sa maison.



 ♥
Undy est au refuge de l'ASPAC - Refuge Les Murmures 
Tél : 05.46.56.29.81 - aspac.chatelaillon@club-internet.fr

Horaires d'ouverture : tous les après-midi de 15h à 18h et le dimanche de
14h30 à 17h. Fermé le mardi et les jours fériés.

LES CONSEILS DE SABINE

La  thérapie  par  les  couleurs  est  aussi  efficace  sur  les  animaux  de
compagnie  que  sur  les  humains  en  cas  de  troubles  psychiques  et
physiologiques.

Contrairement  à  ce  que  l'on  pourrait  croire,  la  thérapie  des  couleurs
fonctionne aussi chez les chats et les chiens, et leurs est bénéfique. Même si
la perception des couleurs n'est pas la même chez les animaux que chez les
humains, il en ressort tout de même une efficacité démontrée par des études
scientifiques. On sait que les oiseaux ont par exemple une excellente vision
des couleurs qui s'explique par leur adaptation à leur environnement où ils
doivent repérer les objets qui les entourent dans un périmètre très vaste. En
réalité, la perception des couleurs est liée à la présence dans la rétine de
cônes sensibles au vert, au bleu ou au jaune. C'est ainsi qu'il est démontré
que les chats sont plus réceptifs au bleu indigo et au vert.

Pratiquer la thérapie des couleurs à la maison
Il  est  facile  d'améliorer  naturellement  le  mode de  vie  de  son animal  en
harmonisant la pièce où il vit avec des couleurs adaptées. Pour un chat qui a
par exemple l'habitude de dormir sur le bord d'une fenêtre, les spécialistes
recommandent  de  placer  un  filtre  coloré  sur  la  fenêtre  de  la  couleur
souhaitée.  Il est  aussi possible de visser  une ampoule de couleur  sur  un
lampadaire et de le diriger vers l'endroit où se repose le chat ou le chien.
Une autre  astuce consiste  tout  simplement  à  mettre  des  couvertures de
couleurs aux effets thérapeutiques à l'endroit où dort habituellement l'animal.
Il  est  important  de  ne  pas  mettre  de  couleur  agressive  qui  perturberait
l'organisme du chat ou du chien.

Quelles  sont  les  couleurs  thérapeutiques  pour  les  animaux  de
compagnie ?
•  Le bleu est  la  couleur  idéale  pour  réfréner  l'agressivité  d'un chien par
exemple  ou  encore  le  tranquilliser  quand  il  fait  preuve  d'une  nervosité
excessive.  Cette couleur a un effet  apaisant  sur  les animaux tout  comme
chez les humains.
C'est  également  une couleur  « rafraîchissante et  froide » qui est  efficace
l'été. Les spécialistes du comportement animal préconisent d'humidifier des
serviettes de couleur  bleue et  de les disposer  dans la pièce où séjourne
l'animal afin que celles-ci dégagent une source d'humidité rafraîchissante.
•  L'orange  est  une  couleur  qui  stimule  l'appétit  et  renforce  le  système
immunitaire.  Cette  couleur  est  idéale  en thérapie,  pour  les  animaux qui
sortent  d'une  opération  chirurgicale  ou  qui  sont  malades.  Elles  aident
également les chiens et chats âgés ou très fatigués à être plus actifs en les
stimulants.
• Le vert est la couleur du printemps et du renouvellement. Cette couleur, de
la même façon que le bleu,  est  une couleur  reposante à mettre près de
l'endroit  où dort  l'animal de compagnie.  La thérapie par  le vert  peut  être
complétée par un traitement à base de plantes médicinales.
• Le violet est une couleur à adapter pour les animaux anxieux ou qui ont subi
un traumatisme corporel comme un accident de voiture ou un traumatisme
psychologique. Le violet est une couleur spirituelle qui équilibre le psychisme
et facilite le passage de la vie à la mort pour les animaux en fin de vie. Elle a
un effet tranquillisant.

La thérapie des couleurs est sans danger pour le chien ou le chat, mais qui
ne dispense pas d'un vrai traitement avec des médicaments appropriés si
l'état de l'animal l'exige.

--> Tous les efforts d'Amandine (SpaceInvadersAreBack) pour
remédier aux angoisses et aux destructions de Duster commencent à
porter leurs fruits. Bravo !

--> La Ficus-Attitude de Freya continue de nous étonner !

--> Les stérilisations de Louna (dino) et de Pravda (Alice) se sont
bien passées

--> La mini puce Cachemire d'Alexandra (cachemire-lexou) fait une
grossesse nerveuse de belle ampleur. Tous vos conseils sont les
bienvenus !

--> Catherine (Kty) a dévalisé les animaleries pour l'accueil de la
petite Indy, beaglette de son état, future petite soeur et persécutrice
de Fly

--> Double bonne nouvelle chez Antoine ! Dorky s'est mis
courageusement au sport :

Bien parti pour une future carrière de dog-model en lingerie canine !
 Et Antoine a réussi à mettre des photos sur le forum ! 

--> Nicolas (Nico2a) nous régale chaque mois de ses superbes
photos de Fiona dans la campagne corse ! On en veut encore !

--> Un nouveau post a été créé sur le forum pour vous informer
régulièrement de tous les moments forts et décisions de l'asso :
"Au fil des taches". A consommer sans modération !

La mauvaise nouvelle



Lien vers articles : http://suite101.fr/nature-animaux

Ouvrage conseillé  :  La thérapie par  les couleurs -  Jonathan Dee,  Lesley
Taylor

Dans de prochains  articles,  nous  essayerons  d’apprécier  le  langage des
animaux.

Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

 LE GRAND JEU 

Le mois dernier, vous deviez deviner les noms des dalmas de cette photo
(non, Antoine n'en est pas un !) :

Les réponses étaient : (de gauche à droite) Darlyn, Harper, Anjie, (Antoine),
Dorky et Hupsa

Et la gagnante est ? .... roulement de tambours ....

Nathalie, la maîtresse de Hupsa!

Vous me direz, c'est de la triche, étant donné qu'elle en est la photographe !
Mais c'est le sort qui en a décidé ainsi !

Elle recevra le harnais d'aide à la marche en laisse vendu sur le dalmastore.

Et ce mois ci, le jeu sera de trouver les réponses à ces 5 questions :

1 ) De quel pays sont originaires les dalmatiens ? (Croatie, Grande Bretagne
ou Pologne ?)
2)  Autrefois, il était surnommé le « chien de coche ». Pour quelle raison ? (Il
s'occupait de troupeaux, il courait derrière les carosses, avec ses taches il
donnait l'impression d'être coché ?)
3)  Plus qu’avec d’autres chiens, il ne faut pas : (L'enfermer ou l'attacher, lui
donner des ordre ou lui donner des os à ronger ?)
4)  Ce chien est devenu à la mode après la sortie du film d’animation « Les
101 Dalmatiens ». De quand date-t-il ? (1961, 1967 ou 1978 ?)
5)  Quelle alimentation est la plus appropriée au dalmatien ? (Porc, Boeuf ou
Volaille ?)

Vous pouvez envoyer votre liste de réponses
à newsletterdalmatiensansfamille@gmail.com avant le 20/04/13
en indiquant vos coordonnées complètes et votre pseudo sur le forum.
En cliquant sur l'adresse mail ci-dessus, vous ouvrirez un mail pré-rempli.

Le gagnant recevra le même magnifique lot !

NOTRE DALMASSEMBLEE GENERALE 2013
LES 1 & 2 JUIN 2013 À THURET (63)

L'association Dalmatien sans Famille organisera son assemblée générale
2013 dans le Puy de Dôme, le week-end des 1er et 2 juin à la Maison
Familiale Rurale de Thuret. 

Comme à l’accoutumée, l'assemblée aura lieu le dimanche matin et sera
réservée aux seuls adhérents, mais le reste des activités (repas, balades...)
sera ouvert à toutes et à tous !

Nous vous espérons donc aussi nombreux qu'en 2012 et vous invitons à
retenir votre premier week-end de juin 2013 afin de nous rejoindre sur place.

L'association a loué un gite comme en 2012, et nous remercions Nadine
(enzonad) de nous aider sur le terrain dans l'organisation de cette belle
rencontre.

La douce Roxane s'est endormie paisiblement dans les bras de Rose
le 13 Mars dernier. Toutes nos pensées vont vers Rose, qui l'a
choyée et adorée et pour Catherine et Bernard, sa FA.

Une maintenance sera pratiquée sur le site et le forum
du samedi 30 mars au lundi 1er avril 2013.

Le forum sera totalement inaccessible du dimanche 31 mars
vers 22h au lundi 1er avril soir (éventuellement jusqu'au mardi

02 avril).

Aucune mise à jour ne devra être effectuée sur le site à partir du
vendredi 29 mars et ce jusqu'à réouverture du forum (pas de création

de fiches, pas de commandes dalmastore).

Nous vous prions de nous excuser par avance de la gêne
occasionnée.

 L'ASSO

Notre bulletin d'adhésion 2013 est en ligne !

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.

 LE DALMASTORE

Venez faire un tour sur le Dalmastore ! Vous trouverez différents
produits pour les 4 pattes ou pour les 2 pattes à petits prix et
certains sont même personnalisables. Les bénéfices de ces ventes
sont intégralement utilisés à l'accueil et aux soins de nos loulous,
alors n'hésitez plus.

VOTRE DALMACHAT DU MOIS

GROSSES SOLDES SUR LES T-SHIRT !

Son prix est de 15 € 5€

Dessiné par une créatrice très en vogue dans le monde de la mode
dalmartistique : Gaëlle (Little), il est de très belle qualité (coton) et

proposé en S, M, L et XL !

Partager ce�e newsle�er



Le tarif de location est très raisonnable : forfait de base de 130 € par nuit
pour la location de la maison (sera donc à diviser par le nombre de présents)
et de 3,50 € par personne.

Les chiens sont acceptés à l'intérieur, il y a un grand terrain clos où l'on
pourra les lâcher. 32 tachetés sont déjà inscrits !!

Les inscriptions continuent ici !!

 RENCONTRES DE TACHES

Les beaux jours reviennent et les propositions de balades canines se
multiplient !

-> Balade en Normandie le 7 Avril 2013 : Forêt de Saint Paer (76)

Il est encore temps de vous y inscrire ici 

-> Balade dimanche 14 avril 2013 : forêt de Montceaux (77)

Toutes les infos sont ici

- > Balade dimanche 05 mai 2013 : forêt de Chantilly (60)

Toutes les infos sont ici 

-> La fête du dalmatien le 27 mai 2013 à Sainte (17)

Toutes les infos sont ici

-> Sortie - Traversée baie de Somme(80): dimanche 28 juillet 2013

Toutes les infos sont ici

-> Balade dimanche 15 septembre 2013 : canal de l'Ourcq (77)

Toutes les infos sont ici

APPEL A CANDIDATURES NEWSLETTER

Je souhaiterais agrémenter la newsletter mensuelle d'une rubrique santé,
revue de presse, médecine naturelle/douce, librairie, recueillir des
témoignages d'adoptants, ou toute autre suggestion ...
Enfin bref, plein d'idées mais il me manque des personnes pour gérer les
rubriques. 
Donc, si un thème vous passionne et que vous pensez pouvoir me fournir un
article par mois, merci de bien vouloir proposer votre aide sur l'adresse
mail comm@dalmatiensansfamille.fr  ;-)

Dorothée

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !

5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP

Tél. 07.71.00.50.45

Notre adresse mail ne change pas : contact@dalmatiensansfamille.fr

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 !

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

Association Dalmatien Sans Famille - 5 Chemin du Haut Breuil 78113 GRANDCHAMP- 07.71.00.50.45 - contact@dalmatiensansfamille.fr

Se désinscrire de la Newsletter


