EDITORIAL

A l'heure où vous bouclez peutêtre vos valises tandis que
d'autres les défont dans le grand
chassé-croisé de l'été, de
nombreux chiens laissés pour compte, sont
condamnés sans autre forme de procès pour
raison de congés estivaux.
Attachés à un arbre, à l'entrée d'un refuge, ou
en errance au bord d'une route, au risque, à
tout moment de se faire écraser, ce sont les
grands perdants des vacances.
Et les Refuges, inexorablement se
remplissent, offrant à ces malheureux une
porte de salut et un espoir au bout de leur
détresse. Si parmi nos infortunés, la plupart
s'adaptent plutôt bien à leur nouveau lieu de
vie, d'autres supportent mal la séparation, et
le choc émotionnel enduré. C'est le cas de
LUCKY notre superbe Berger Allemand qui
déprime, malgré l'attention que nous lui
portons. Espérons qu'une bonne famille
viendra rapidement l'adopter et saura lui faire
oublier son chagrin.
Peut-être avez-vous lu vous aussi, sur
internet cette phrase lourde de sens, qui dit à
peu près ceci : Si vous abandonnez votre
animal, qu'il soit jeune, adulte, ou vieux et
malade, quelle image donnez-vous à vos
enfants ?
Un jour, vous vieillirez, et peut-être vos
enfants feront-ils de même avec vous.
Si au moins, cette réflexion pouvait faire
réfléchir tous ceux qui s'apprêtent à
commettre l'irréparable.
B.D.

D'après un constat établi par 30 Millions d'Amis,
nous pouvons classer les chiens les moins
adoptés en quatre catégories :
- LES CHIENS DE TRAVAIL, chiens de sécurité
et chiens dressés, tels que Bergers Malinois et
Bergers Allemands. Ils ont parfois été maltraités
avant d'arriver en Refuge. Comme ils n'ont
souvent qu'un maître en référence, les familles
ont un peu de crainte à les adopter, surtout les
familles avec enfants. Il faut des adoptants qui
les connaissent et qui soient patients.
- LES CHIENS CATEGORISES 2, sont victimes
de leur réputation pas toujours flatteuse. Les
démarches administratives que les adoptants
doivent faire vis à vis de la Loi peuvent freiner
leur adoption. Pourtant avec beaucoup d'amour
et une éducation adoptée, ce sont de bons
compagnons.
- LES CHIENS AGES sont plus difficiles à
adopter, car les adoptants préfèrent en général
des chiens jeunes pour pouvoir les éduquer à
leur manière. Pourtant, eux, ils ne font plus de
bêtises dans la maison ! Ils bénéficient aussi lors
de leur adoption d'une aide financière dans le
cadre de l'opération "Doyens" de 30 Millions
d'Amis.
- LES CHIENS MALADES OU HANDICAPES.
Le fait d'être handicapé ou de devoir suivre un
traitement médical, n'enlève rien à l'amour qu'un
chien a à donner, bien au contraire.

Parce que le Refuge est plein de chiens en
Présentés par Thierry CALVET
attente d'adoption, voici CINQ de nos
Responsable du Refuge.
pensionnaires ayant besoin de trouver très
vite un foyer.
Certains ont été déposés devant la grille du
Refuge, un autre doit suivre un traitement médical, un autre
encore est âgé et mérite tellement mieux que de passer sa retraite au Refuge. Ceux qui
ont plus de 10 ans, bénéficient de l'Opération Doyens de 30 Millions d'Amis.
Tous les renseignements vous seront donnés au Bureau d'Accueil du Refuge.

LUCKY magnifique Berger Allemand de 3 ans 1/2
déprime au Refuge malgré l'attention que nous lui
portons. Il suit un traitement médical, et il serait tellement
mieux, bien entouré par une bonne famille.
Il a besoin d'amour et d'un foyer stable.
Regardez ses bons yeux, ils ne trompent pas !
Venez au Refuge le voir... C'est URGENT.
.

DORA est un joli Boxer femelle de 8 ans. Elle a été

abandonnée une nuit devant le Refuge. Elle est très sociable
et câline. DORA a été opérée par nos soins d'un kyste
sans gravité à l'épaule et elle va parfaitement bien.
Ne la laissez pas derrière les barreaux : côté tristesse,
elle a eu son lot ! Elle a droit au bonheur. Merci de
venir lui rendre une petite visite.

ALTO est un Berger Suisse blanc. Il a 13 ans,
et en très bonne santé. Très sociable, gentil avec tous, et il
est joueur. A 13 ans, il a pris sa retraite et conviendrait très
bien à un couple de retraités qui l'entoureraient pour continuer
son bout de chemin en famille. ALTO bénéficie de l'opération
Doyens de 30 Millions d'Amis.

DORE est un croisé Border Collie de 9 ans.

C'est un chien très sympa, un très bon compagnon.
Comme il est discret, il passerait presque inaperçu ;
Pourtant il mérite vraiment qu'on s'attarde près de
lui. DORE saura vous convaincre, et vous
remerciera au centuple.

SANTA est une croisée Beauceron de 11 ans,
qui n'apprécie pas trop les hommes et qui a besoin
d'avoir confiance. Mais c'est bien normal, après avoir
été abandonnée. Lorsqu'elle s'est habituée aux
personnes qui l'entourent, elle devient un amour de
chien. Il serait préférable qu'il n'y ait pas d'enfants,
car à 11 ans, elle a un peu moins de patience.
SANTA bénéficie de l'opération Doyens de
30 Millions d'Amis.
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