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APPEL A "FA" (FAMILLES D'ACCUEIL)

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE MERVEILLEUSE
ANNEE !

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
Chers Dalmapassionnés !
sans elles nous ne pourrions pas prendre de chiens en charge;
Toute l'équipe de Dalmatien sans Famille vous souhaite une très bonne mais en ce moment, nos capacités d'accueil sont dépassées
alors que les demandes de prises en charge sont toujours aussi
année 2014 pleine de joies et de bonheurs !
nombreuses, et cela nous oblige à refuser de venir en aide à
L'année 2013 a vu la prise en charge de 35 dalmatiens (dont 6 retours à des chiens qui auraient pu être accueillis par Dalmatien sans
l'adoption) et grâce au vent de demandes de la fin d'année, 34 ont d'ores et Famille.
déjà trouvé une nouvelle famille.
Nous avons ainsi pu être les témoins de magnifiques transformations, notre Nous recherchons donc de nouvelles familles pouvant
meilleure récompense étant ces étincelles de bonheur dans les yeux de nos accueillir les dalmatiens abandonnés.
adoptés et de leurs adoptants.
Que vous habitiez en maison, en appartement, à la ville ou à la
Tout ceci n'aurait jamais pu être possible sans la volonté et la générosité de campagne... nous acceptons toutes les bonnes volontés.
chacune et chacun, et nous tenons à remercier toutes ces petites mains qui
Si vous êtes tentés par cette expérience et voulez faire partie
œuvrent dans l'ombre pour le plus grand bonheur de nos protégés.
de notre équipe de bénévoles,remplissez le dossier dont le lien
Il serait illusoire de croire que le nombre d'abandons puisse diminuer, c'est est ici.
pourquoi l'association continuera encore et toujours ses actions pour aider le
maximum de dalmatiens en détresse, et ce, dans des conditions les plus
optimales possibles.

LE CONCOURS PHOTO DU MOIS

Nous profitons de cette occasion pour renouveler notre appel à FA, il est
primordial que nous disposions d'un bon réseau d'accueil afin de pouvoir Le nouveau thème qu'avait choisi Sophie est: La dalmasieste
avec son (sa) maître(sse) !
répondre aux multitudes demandes de prise en charge que nous recevons.
Vous pouvez dès aujourd'hui voter pour vos 3 photos préférées
Enfin, un énorme merci à Sonia Platon, la fondatrice de Dalmatien sans
parmi les 18 valeureux participants.
Famille, qui a eu le courage de se lancer dans cette aventure que nous
espérons faire perdurer le plus longtemps possible.
N'hésitez pas à visiter régulièrement cette rubrique du forum
pour participer !
Merci à vous tous pour votre bonne humeur et votre amour des 4 pattes !
Laurence Amoruso
Présidente

NOS NOUVEAUX PROTEGES
HELIE - RESERVEE

NOS DALMADOPTES DU MOIS
CHOUCHOU

Dalmatienne de 1 an
En FA chez Marion (Tala), dans le dept. 16.
Adorable et très jolie

Notre mamie a la chance d'avoir été
adoptée par Dominique, qui l'emmène
partout et lui apporte déjà beaucoup
d'amour ! En très peu de temps, la miss
s'est attachée à sa nouvelle maîtresse !
Nous sommes tous rassurés de savoir
que Chouchou va vivre une retraite
paisible !
Merci Sarah (SASA) pour cet accueil,
cela n'a pas du être évident de laisser
partir cette crème de toutoune après
plusieurs mois !
---------ILKO - RESERVE
Dalmatien de 9 mois.
En FA chez Sandy (fanday), dans le dept. 39.

Joueur et plein de vie...

HEIDI
Heidi est partie rejoindre une famille qui
connait bien les dalmatiens ! Elle a des
copains chiens et chats et a le droit à de
belles balades tous les jours. Elle s'est
vite adaptée à sa nouvelle vie.
Merci à Angélique pour cet accueil ! ♥

---------KETA
La demoiselle est partie vivre aux
Pays-Bas où elle est choyée par sa
nouvelle famille, qui s'est inscrite sur le
forum pour nous donner des nouvelles.
Elle s'éclate en balade avec d'autres
chiens, a le droit à plein de câlins.
D'après Sylvia, c'est une chienne
formidable !

INDIANA - RESERVE
Dalmatien de 9 mois.
En FA chez Mélissa (Meloucha), dans le dept. 17.
Attachant et têtu...

Merci à Sarah (petsitter22) pour ce
premier accueil réussi et une petite
pensée pour Caroline qui doit être
rassurée de voir Kéta si heureuse...

SIWA
Siwa a très vite fait craquer la famille de
Jérôme (Jedge), adoptant de la
regrettée Pistache. Dès son arrivée, la
demoiselle a été à l'aise: Siwa est déjà
une miss pot de colle et s'entend très
bien avec tous les membres de la famille.
Elle apprend vite et sa bouille de clown
fait rapidement oublier ses petites
bétises... Il faut bien que jeunesse se
passe... :)
Merci à Laurence (Luna84) et Angélique
pour cet accueil ! ♥

---------LUCKY
Dalmatien de 3 mois.
En FA chez Nadia (doudou), dans le dept. 92.

HEROS
Et voilà encore une vilaine famille
d'accueil qui craque pour son petit
protégé ! ... Pour le plus grand bonheur
d'Héros !
Nous sommes ravis pour Ola (ainulo) et
sa famille. Ils ont succombé au charme
du beau gosse ;-)
Nous pouvons être rassurés, Heros aura
une très belle vie !

----------

QUELQUES CHIFFRES
A ce jour, nous avons en charge 6 dalmatiens à adopter.
194 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.

SISKA
Dalmatienne de 12 ans.
En FA chez Magalie (tigriss35), dans le dept. 35.
Dynamique, gentille et câline...

36 autres dalmatiens, malheureusement non pris en charge par notre
association, attendent encore une famille.
Ce mois ci, 6 adoptions et 6 nouveaux abandons ont été relayés.
Merci à Nadine (Nadine d), Catherine (Kty) et Sarah (SASA) de si bien
faire vivre cette rubrique !
Aidez-nous à les aider !

ILS VOUS ATTENDENT EN REFUGE
GAMIN - Dalmatien M - 10 ans - Refuge de Cathy (55)

___________________________________________________

NOS DALMACTUALITES
UTIN dit GAMIN a passé les 8 premières années de sa vie seul avec un Nos bonnes nouvelles
monsieur, désormais en maison de retraite.
--> Anne (Havah21) a prouvé qu'elle avait un grand coeur en
accueillant en FA (sous couvert du refuge SPA de Dole)
Date de naissance: 2003 - N° identification : 972000000149348
Arlequin, 8 ans, qui déprimait et perdait beaucoup de poids en
GAMIN étant habitué à une certaine tranquillité, il sera placé de préférence box. Vous pourrez suivre ses aventures jusqu'à son adoption ici
! Nul doute qu'il va se refaire une santé !
dans une famille sans enfants.
Il s'entend avec ses congénères femelles ainsi qu'avec les chats.
Ententes congénères mâles à vérifier, selon le chien.
Il faut savoir aussi que Gamin atteint l'âge de 10 ans, il participe donc à
l'opération doyens de 30 millions d'amis qui donne droit pour ses adoptants à
un remboursement des frais vétérinaires à hauteur de 600 €.
Refuge de Cathy
Avenue Guedotte
55000 Fains-Veel
03 29 79 05 79

LES CONSEILS DE SABINE

--> Quel bonheur de voir Vasco dans sa nouvelle famille ! Nous
avions diffusé pour ce joli loulou en refuge le mois dernier dans
la newsletter ! Depuis il a été adopté par Véronique qui lui
apporte beaucoup de douceur et d'attention ! Le magnifique et
bienheureux Vasco est entre de bonnes mains !
Et un grand merci pour la participation au covoiturage de Siwa !

La gale : elle menace la peau de votre chien !
Votre chien se gratte ? Des croutes, des petits boutons et des pertes de
poils apparaissent sur sa peau par endroits ? Il se gratte les oreilles et
secoue la tête ?
Il est peut être parasité par des acariens, responsables de la gale.
Acariens des oreilles et acariens du corps :
La gale est une maladie de la peau causée par des acariens, petits
organismes uniquement visibles au microscope. Il existe deux grands types
de gale chez les chiens.
La première, de loin la plus fréquence, fait suite à la multiplication dans les
oreilles de votre ami de l’acarien « otodectes synotis ». Cet acarien est
contagieux, il se transmet très facilement entre chiens. Les chats peuvent
aussi transmettre l’acarien aux chiens ou être contaminés par ces derniers.
La seconde, moins fréquente, est une gale se localisant sur le corps,
provoquée par un acarien nommé « sarcopte ». Cet acarien est aussi
contagieux et est transmissible à l’être humain !
Démangeaisons et blessures cutanées :
La gale du corps se manifeste généralement par des démangeaisons de la
peau. L’animal se gratte et provoque des croutes et des blessures cutanées.
La peau peut alors réagir par une hyperpigmentation (elle devient noire) ou
un épaississement irrégulier. Souvent, les lésions débutent au niveau du bord
du pavillon auriculaire, des coudes et des genoux.
La gale des oreilles peut quant à elle se reconnaître par l’apparition d’un
épais et nauséabond cérumen noir très souvent dans les deux oreilles. Ce
dépôt malodorant contient des amas d’acariens et du sébum produit en
réaction à l’inflammation de la peau du conduit auditif. Le chien secoue sa
tête et se gratte les oreilles.
Mais attention ! De nombreuses autres causes de démangeaisons cutanées
existent, notamment les piqures de puces ou autres allergies. Seul votre
vétérinaire pourra faire la différence entre ces pathologies et soigner
efficacement votre ami.

--> Beaucoup de toutous rivalisent d'inventivité pour alimenter
régulièrement le post des bêtises ! On a le droit de rire mais
pas de se moquer !!!!
--> Plusieurs toutous ont fêté leur 1 an ce mois-ci ! Joyeux
anniversaire à Ivy, Coton et Indy !

--> Merci et félicitations à Valérie (valerie16), l'adoptante de
Gina, qui rejoint l'équipe des bénévoles de l'association: elle
s'occupera de contacter les annonceurs sur les sites de petites
annonces ! Merci à Chloé pour le temps consacré à cette tâche
depuis longtemps !
--> Les vacances s'organisent pour quelques membres du
forum de l'association: ils seront 12 bipèdes et 16 poilus à
partager de jolis moments cet été !
--> Félicitations à Charlotte (chahn), l'adoptante d'Arty, pour la
naissance de son bout de chou en septembre ! Nous espérons

Diagnostic au microscope :
Lorsque votre vétérinaire suspecte la présence d’acariens de gale sur la
peau de votre chien, il peut procéder à des raclages profonds de sa peau et
observer le matériau obtenu au microscope. Il est alors possible d’identifier
un acarien et d’utiliser le traitement adéquat pour s’en débarrasser.
Comment soigner votre ami ?
La gale peut être très néfaste pour la santé de votre compagnon à quatre
pattes, si elle n’est pas soignée correctement. Outre les dommages cutanés
qu’elle induit, elle peut aussi être responsable d’une dégradation de l’état
général du chien, affaiblit notamment par les démangeaisons. Heureusement,
il existe plusieurs méthodes efficaces pour en venir à bout. Les traitements
de la gale du corps consistent soit en une série d’injections antiparasitaires à
intervalles réguliers définis par votre vétérinaire, soit en l’application de
pipettes sur la peau du cou, soit en la réalisation de soins locaux, soit en une
combinaisons de ces différentes méthodes. Pour soigner la gale d’oreilles,
un nettoyage minutieux des conduits auditifs à l’aide d’un nettoyant spécial
est nécessaire. Ensuite on peut appliquer des gouttes auriculaires
antiparasitaires et anti-inflammatoires prescrites par le vétérinaire.
Dr Anne Pensis (Belgique))

pour toi et ta famille que l'année 2014 soit plus reposante que
2013 !
--> Elsa et Ilse nous ont fait partager en photos une rencontre
de dalmatiens au Pays-Bas, qui a eu lieu le dimanche 12 janvier.
Une bien jolie journée !
--> Sarah (SASA) et Nadia (doudou) ont passé le réveillon de
l'an dans la Manche avec leurs tachetés ! Entre les balades à la
plage et les câlins sur le canap', tous ont l'air d'avoir passé un
séjour très agréable !
Les moins bonnes
--> Plusieurs poilus nous ont quitté ce mois-ci, nous souhaitons
beaucoup de courage et apportons notre sympathie à:
- Gaëlle (Little) et sa famille qui ont du dire au revoir à Voltaire
pour lui éviter de souffrir. Une sage décision.

Lien vers articles :
Dans de prochains articles, la dysplasie sera notre sujet d’étude.
Sabine Boyer : 03.26.81.16.92 / 06.83.94.51.04

RENCONTRES DE TACHES
--> La fête du dalmatien s'organise et aura lieu le samedi 6 mai 2014 à
Hanvoile dans l'Oise (60). Le but de cette manifestation est de réunir un
grand nombre de dalmatiens (Lof, non-Lof et croisés) autour d'activités
ludiques et variées. Les documents d'inscription seront bientôt en ligne sur le
site du dalmatien club français.

- Anne et Thierry, qui avaient adopté Uméa par l'association il y
a 6 ans. Un cancer l'a emportée très vite. Merci à sa famille
pour ce dernier geste d'amour qu'elle a pu offrir à la douce
-> L'association Dalmatien Sans Famille organisera son assemblée générale Uméa : elle s'est endormie au milieu des siens, chez elle,
2014 dans l'Allier à la MFR de Limoise le week end des 24 et 25 mai 2014.
entourée de bras et de voix aimés.
Si vous souhaitez nous y rejoindre, toutes les infos sont ici.

LE DALMASTORE
Le dalmastore vous attend et vous propose de très beaux articles pour les
chiens et les maîtres.
Le calendrier !

- Léa (dalmalove) et Céline (Grandval), sa maman, qui ont vu
leur adorable chatte se faire écraser. Vénus n'a
malheureusement pas survécu à cet accident et est partie dans
les bras de Céline.

Ce sont nos protégés en attente d'une famille ou ceux qui l'ont trouvée durant
l'année 2013 qui vous présentent cette nouvelle année que nous vous
souhaitons excellente.
Papier et impression de qualité supérieure
prix : 7€
La carte de voeux

--> Kenzo a ouvert le bal des visites chez le vétérinaire cette
année: à faire le fou en balade, il a trop mobilisé le ligament
croisé du genou ! Mais après un peu de repos, tout va bien !
--> Alto et Fibee ont, eux aussi, voulu souhaiter la bonne année
au véto ! Alto a copié sa copine IC et s'est mis à gonfler de
partout ! Fibee, elle, mange toujours autant de cochonneries en
balade, ce qui la rend malade ! Ils sont tous deux guéris !
--> Chiara, la belle chatte tricolore de Laurence, s'est fait une
élongation à la patte arrière gauche, sans doute une mauvaise
réception. Elle a été bien sage chez le véto, une petite piqûre
d'anti-inflammatoire et ça repart !

La nouvelle carte de vœux Dalmatien sans Famille est disponible.
Son prix est de 1€.

--> Jazz souffre d'une pyodermite. Ses problèmes de peau
s'améliorent petit à petit...les poils commencent à repousser et

avec les soins d'Amandine, cela va vite s'arranger !
Merci à Dorothée et ses élèves pour la création de la carte.
Chaque centime versé sert au sauvetage et à l'accueil de nos protégés.
Nous ne gardons aucun frais administratif ou de fonctionnement.

ATTENTION, LES COORDONNEES DE L'ASSOCIATION ONT CHANGE !

--> Cozak se fera prochainement opérer pour enlever une boule
(kyste) à la patte. Cette crème de toutou a surpris son nouveau
vétérinaire par sa gentillesse !
--> La petite Lucky a eu quelques misères ce mois-ci entre la
gale d'oreille et son oeil qui s'est infecté mais avec l'amour
d'Emma, elle a vite retrouvé la forme !

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.

--> Un mois difficile aussi pour Anne (Havah21): Inayat, sa
petite tachetée, a présenté une boule sur le flanc, sans raison
apparente ! Finalement, il s'agissait certainement d'un
hématome et après traitement, il faut surveiller si cela disparait.
Sa belle minette Panda a refait des calculs urinaires, et enfin sa
belle Havah lui a fait une grosse frayeur: un début de
piroplasmose ! Heureusement, pris à temps, cela se guérit très
bien et Havah a retrouvé la forme ! Ouf !!!

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.
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

LA DALM'INTERVIEW DU MOIS
Catherine (kty) a adopté Fly il y a deux ans et a accepté de
nous parler de la belle complicité qui s'est installée avec son
nouveau compagnon.

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 !
Qu’est ce qui a motivé votre envie d’adopter un chien ?

LES FEMMES DE L'OMBRE
Ce mois-ci, nous vous présentons Charlotte (Choucha) qui gère les
covoiturages des protégés de l’association.

Après la douloureuse perte de notre petite vanille (croisée
cavalier King Charles), les enfants ont souhaité la présence d'un
nouveau loulou à la maison. Ils m'ont laissé carte blanche quant
au choix de la race du futur compagnon.
Pourquoi un dalmatien ?
Un poilu ? D'accord ! Mais lequel ? J'ai commencé à me passer
en tête la liste des races que je connaissais et susceptibles de
s'adapter à notre façon de vivre. Je me suis arrêtée à
"dalmatien" (pas d'influence du fameux dessin animé et pas de
rêve d'enfance). C'était le chien idéal : le gabarit moyen, son
côté unique au niveau de sa jolie robe, je pouvais lui offrir du
temps, des balades et sa beauté, sa gentillesse....
Pourquoi Fly et pas un autre?

En quoi consiste ta fonction dans l’association ?
Je dois chercher et organiser le transfert des dalmatiens pris en charge par
l'association pour qu'ils rejoignent leur famille d'accueil ou leurs adoptants ou
lorsqu'ils doivent changer de famille d'accueil.
Auparavant, lorsqu'il y avait un besoin, les filles du conseil d'administration
m'envoyait un mail en me donnant les coordonnées des personnes
impliquées. Maintenant, il existe sur le forum, une partie dédiée aux
covoiturages où les filles du CA, Cécile (qui m'aide) et moi pouvons

Sur les fiches de Dalmatien sans Famille, je me suis arrêtée
sur sa photo ! Son regard mutin semblait me dire : "Prends-moi
! On sera heureux ensemble ! " Je n'ai pas pu résister. C'était
lui et pas un autre ! Nous étions faits l'un pour l'autre. Je savais
qu'une belle histoire d'amour allait commencer.

accéder.à toutes les informations qui y sont répertoriées et nous pouvons
garder une trace des covoiturages.
Lorsque je vois une demande, je poste un message sur le forum pour trouver
des personnes qui seraient susceptibles de transporter le chien sur toute la
distance ou une partie. Laetitia (titis) diffuse à partir de ce post sur la page
facebook de l'association et aussi sur "covoiturage animalier".
Je consulte les propositions de trajets sur différents sites (un groupe sur
facebook qui propose des covoiturages réguliers ou occasionnels, rescue,
covoiturage.fr, forum de covoiturage animalier...)
Lorsque j'ai trouvé, il faut que je contacte les covoitureurs, les familles
(anciens popriétaires, FA, adoptants) et que j'organise globalement le trajet.
Puis je leur transmets les coordonnées de chaque personne pour qu'ils
Que savez vous de son passé?
puissent se mettre d'accord sur la date, le lieu, l'heure, ...
Pour plus d'organisation, je note tout sur un fichier Word !
Fly a séjourné dans un refuge du Nord de la France où il était
très malheureux. Dalmatien sans Famille l'a recueilli, vers 9
Depuis quand t’occupes tu des covoiturages ?
mois, amaigri avec une éducation à faire. Sa super famille
d'accueil l'a requinqué en lui donnant toute l'affection qu'il
Il y a deux ans, Laurence (dalmaseti) qui s'occupait de cette fonction et de
méritait. Avec beaucoup de travail, Marion a rééquilibré Fly en
beaucoup d'autres m'a demandé si je souhaitais aider l'association par ce
quelques mois !
moyen pour se soulager un petit peu... ça a été avec plaisir ! Ma première
organisation de covoiturage fut pour Sacha !
Combien de temps cela te prend-il ?
C’est variable en fonction des demandes. Récemment, j'ai eu 5 covoiturages
à organiser en 2 semaines ! Ca m'a bien pris 2 jours à tout boucler ! Mais
c'est ponctuel... S'il faut faire une moyenne, je dirais 2 ou 3 jours par mois.
Reçois-tu de l’aide pour certains covoiturages ?
Oui ! C’est super Cécile (Lewis77) qui me remplace quand je suis
overbookée ! Je culpabilise un peu quand je ne peux pas aider mais je sais
qu'elle fait un super boulot aussi !
Te souviens-tu d'un covoiturage qui t'ait donné du fil à retordre?
Celui de Maggie : il fallait la transférer de la Normandie à l'Alsace: j'ai mis 2
semaines pour trouver !!! En général, l'axe Nord-Sud c'est plus facile que
Est-Ouest !
Des anecdotes à nous raconter?
Je me souviens du covoitureur d'Hippy qui l'avait trouvé très beau mais qui
n'était pas content de retrouver des poils sur ses sièges !!! Eh oui, un chien
c'est poilu...
Et puis, Gina qui devait arriver chez Alexandra: on a eu une belle frayeur car
les covoitureurs m'ont appelé en disant qu'elle était pleine (gestante). Tout de
suite, j'ai appelé les filles du CA: Alexandra n'avait pas prévu pour son
premier accueil l'arrivée de chiots ! Mais les anciens propriétaires de Gina
avait mal compris un conseil qui leur avait été donné: je leur avais dit de
donner un peu de croquettes dans les affaires de Gina pour qu'Alexandra
puisse faire la transition avec les siennes, et soit ils se sont trompés et ils en
ont donné plein à la chienne, soit elle s'est servie pendant le trajet ! Elle avait
juste le bidon énorme à cause de sa gloutonnerie !! Ouf !!!

Comment s’est passée l’arrivée de Fly à la maison ? Sa
rencontre avec les membres de la famille ?
À 14 mois, Fly est rentré comme une tornade dans notre vie !
Marion nous l'a confié le samedi 14 octobre 2011, date
imprimée à jamais dans ma mémoire ! Fly était anxieux et
malheureux de quitter Marion (et c'était réciproque). Mais après
quelques séances de jeux, de balades, de câlins, Fly a trouvé
ses marques dans son nouveau foyer.
Avez vous connu des difficultés avec le loulou?
Ses angoisses, dues à la séparation, le rendaient assez
destructeur. Il a développé un hyper attachement envers moi. Il
"chignait" dès que je n'étais plus dans son champs de vision. Il
me faisait des petits cadeaux solides et liquides !
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre toutou ?
Fly est un très gentil dalmatien assez rond (30 kg pour 60 cm),
mais ça lui va tellement bien ! Il est doux, hyper sociable avec
ses congénères et les humains. Joueur, quand il est décidé. Pot
de colle, impatient (surtout pour les promenades). Très
gourmand et têtu, comme la plupart des dalmas.

Fly n'était pas toujours facile chez Marion, sa FA (très
énergique et têtu): votre secret pour en avoir fait un dalmatien
presque parfait?

Ce que tu aimes le plus et le moins dans cette fonction?

Avec l'aide précieuse des membres de Dalmatien sans Famille
et des cours d'éducation en club canin, j'ai réussi à canaliser
une partie de son énergie débordante. De l'amour, des balades
quasi quotidiennes, des repères, des rituels et le temps a fait le
reste ! Il est encore angoissé dans les nouvelles situations et il
a gardé son côté têtu et impatient, mais je ne suis pas parfaite
non plus !

J'aime me sentir utile à l'asso: sans les covoiturages, la plupart des prises en
Avez vous encore des contacts avec sa FA?
charge et adoptions ne serait pas possible ! Donc je sais, que par ce moyen,
j'aide vraiment...
Je suis inscrite sur un réseau social, sur lequel je partage mon
expérience avec Fly et sa petite sœur. Je communique avec
Le moins, ce sont quelques appels avec certains propriétaires des chiens qui
Marion et même avec sa maman qui connaît Fly !
vont être pris en charge qui ne sont pas toujours très sympathiques ou qui ne
veulent même pas faire quelques kilomètres pour amener le chien à la ville la
Un surnom ?
plus proche ! Mais en général, les contacts avec les propriétaires, les FA, les
adoptants, les covoitureurs sont agréables !
Le surnom qui sied le plus à Fly est : "la glue". Sinon : Dingo,
Crado, bébé Fly le cracra !!
Et bientôt, tu reprends une autre fonction?
Eh oui ! Hâte de reprendre du service en tant que FA ! Prochainement, un ou
une petit(e) protégé(e) viendra nous rejoindre, Galya et moi ! Si j'avais
arrêté, ce n'était pas à cause de l'organisation des covoiturages ! D'ailleurs,
c'est parfois moins compliqué que d'être FA !!

Merci Charlotte pour le temps que tu m'as consacré entre les révisions et les
jeux de beaglettes !!! ♥

SANTE AU NATUREL
Le Rescue
Le calme et la sérénité des maîtres…et de leurs animaux….
Il s’agit d’une préparation du Dr E. BACH, célèbre médecin britannique du
siècle dernier, pour combattre le stress émotionnel.
Ce médecin était convaincu que l’équilibre du système émotionnel joue un
grand rôle dans l’état de la santé physique : « Tant que l’âme, le corps et
l’esprit sont en harmonie, rien ne peut nous arriver ».
Dans la composition du Rescue, le Dr Bach a associé 5 de ses fleurs :
- Rock rose (Hélianthème) : pour combattre les peurs et paniques
- Impatiens (Impatience) : pour la tension morale et physique (l’hystérie,
l’irritabilité).
- Clématis ( Clématite ) : pour la somnolence, la menace de perdre
conscience.
- Star of Bethlehem (étoile de Bethlehem) : pour chocs, chagrins et
détresses.
- Cherry plum (Prunier myrobolan) : contre la crainte de perdre le contrôle de
soi, contre les crises de colères.
Il existe différentes présentations galéniques : spray, gouttes buvables,
perles…et même une pommade !

Son activité favorite ?
Il adore courir en liberté dans la nature pour snifouiller tout ce
qui se trouve sur son passage. Et, bien-sûr, jouer avec sa
bande de copains !
Quelques défauts ?
Fly aboie quand quelqu'un vient à la maison. En même temps, il
fait son travail de gardien.
Vous faites régulièrement des randonnées canines, comment se
comporte Fly ? Apprécie-t-il?
Ah ! Fly et les randonnées canines : le nirvana ! Je ne pourrais
pas lui faire plus plaisir ! La liberté, les copains (les anciens et
les nouveaux), les jeux, les trous à creuser, "muloter" et vérifier
si môman est toujours dans les environs !
Comment a-t-il accepté sa petite sœur beagle, Indy?
Fly a pris du grade en mars 2013 ! Il est devenu un grand frère
! Indy, bébé beagle, est entrée dans sa vie. Après quelques
soucis de partage de territoire (coffre de la voiture et canapé),
il l'a adoptée assez facilement. Il fait preuve d'une immense
patience face à sa sœur surnommée "mam’zelle 100 000 volts".

Chez L’HOMME :
Les indications sont nombreuses et permettent de gérer les stress
émotionnels tel que:
Les dépressions nerveuses ( des jeunes, hivernale, post-natale,
ménopause…)
Les peurs des enfants ( harcèlements à l’école, des examens, puberté,
divorce des parents… )
Le divorce, le cancer, la mort d’un être cher…
Chez L’ANIMAL :
Le premier animal en avoir pris est le chien Epagneul « Lulu » du Dr Bach
pour traiter son émotivité…, et en a pleinement bénéficié !
Les indications sont aussi nombreuses ; à part quelques rares cas d’
allergies signalées (comme d’ailleurs chez l’homme) l’utilisation du Rescue
est sans danger. Toutes les espèces animales peuvent bénéficier de ses
bienfaits, du poisson rouge au cheval en passant par les oiseaux et les
rongeurs…

Et maintenant quelle relation les lient-ils?
Ils ont une relation fraternelle (un peu comme les humains).
Parfois, j'accepte de jouer, parfois, non !
Une petite anecdote, qui reflète son rôle de grand frère (il ne le
fait pas tout le temps) : quand il est temps de rentrer à la
maison, et que la chipie refuse d'obéir, Fly court à sa rencontre,
la plaque au sol avec sa bouche pour la maintenir et me laisser
le temps de la prendre en main. Étonnant, non ?!!!

Quelques indications :
-Dressage des chevaux dans les centres équestres ; pose de fers.
-Éducation des chiens -guides d’aveugle dans les centres.
-Gestion du stress des animaux dans les cliniques vétérinaires, les refuges ,
les élevages , les salons de toilettage..
-Troubles émotionnels ou comportementaux des chiens et chats ( lors de
l’arrivée dans une nouvelle maison (chiot ), lors du changement de maître
(chenil, abandon ), lors de la peur des bruits forts (orages, feux d‘artifice )
lors de propreté obsessionnelle (léchages et mordillements constants) , lors
d’aboiements excessifs...
Posologie :

Une anecdote rigolote à nous raconter depuis l'arrivée du
loulou?

Fly est à la fois un chien et un chat ! Il grimpe et s'installe dans
des endroits inadaptés au peuple canin ! Lorsqu'il était plus
- Gros animaux-chevaux : 10 gouttes de la solution buvable dans un seau
jeune, il n'avait pas peur de s'installer sur une chaise entre le
d’eau; à renouveler plusieurs fois dans la journée.
dossier et moi. Sinon, se cacher, sur une chaise rangée sous la
- Carnivores : 2 à 4 gouttes dans de l’eau ou dans la nourriture ; à renouveler table. Les fauteuils de plage avec leur équilibre instable ne lui
font pas peur. Il aime se vautrer sur tout et n'importe quoi !
4 à 6 fois par jour, durant un temps plus ou moins long selon l’effet. Chez le
chat, toujours méfiant avec ce que il y a dans son assiette, on peut mettre
une goutte sur une patte … et il va s’efforcer de la nettoyer…
- Petits animaux- oiseaux, lapins…:
2 gouttes dans l’eau de boisson ; à renouveler aussi dans la journée.

- Poissons : Quelques gouttes à mettre dans l’eau de l’aquarium en cas de
changement d’eau ou de transport , notamment en cas de choc thermique.
Il existe maintenant des présentations gouttes buvables, sans alcool , à
conseiller : présentation vétérinaire du laboratoire Famadem (Rescue Pets)
ou Rescue Kids.
On peut aussi utiliser la présentation en spray en pulvérisant le produit sur le
crâne et en massant ensuite; à éviter de projeter le produit dans les yeux !
La pommade est réservée pour les soins cutanés ( excoriations, petites
brûlures, coup de soleil, piqures d‘insecte).
En conclusion, le Rescue et les fleurs du Dr Bach contribuent à rétablir
l’équilibre intérieur en travaillant sur la force vitale de tout être vivant. C’était
aussi la conception de Samuel Hahnemann, le père de l’homéopathie.
Blog de: arnaudveto.blogspot.com

Quel bilan faites-vous de cette adoption ?
Grâce à Fly, j'ai rencontré de belles personnes, en rentrant
dans le monde canin. J'ai changé ma perception des relations
entre les chiens et les hommes ! Maintenant, nous évoluons
ensemble et pour longtemps. Je dis toujours que ce n'est pas
moi qui ai choisi Fly et Indy. Ce sont eux qui m'ont adoptée pour
mon plus grand bonheur ! Pour Fly, je voulais un bébé et
j'adopte un adulte et pour Indy, je cherchais un adulte et j'ai le
coup de foudre pour un bébé en regardant sa photo sur un
forum.
Quelque chose à rajouter ?
Avec joie, je peux dire que Fly a bouleversé ma vie !

Merci Catherine d'avoir répondu à nos questions avec beaucoup
de sincérité. Belle vie à Fly et Indy dans leur super famille!
Laetitia (Titis) & Dorothée (doroth)
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