EDITORIAL

Les chiffres ont parlé : plus de
100.000 chiens et chats sont
abandonnés en France par an,
dont 60.000 pendant les
vacances estivales. En progression cette
année encore, ces malheureux rejoignent les
refuges, déjà saturés avant le rush de l'été.
Nous n'avons pas échappé à ce phénomène
récurrent. Comme nous ne voulons pas offrir
à nos chiens une qualité de vie moindre, à
cause d'une surpopulation, nous avons
débuté des travaux d'agrandissement.
Les engins se sont mis à l'oeuvre début
octobre, pour accueillir à terme un module de
boxes supplémentaires.
Et pour l'heure, une de fois de plus dans ce
journal, six de nos pensionnaires attendent
plus urgemment que les autres, une
prochaine adoption.
Noël arrive à grands pas, et nous
souhaiterions rappeler que l'adoption d'un
chien doit être réfléchie. Un chien procure
des joies immenses, un amour et une fidélité
incommensurables. Mais adopter un chien
est une responsabilité à vie, des promenades
quotidiennes, des repas réguliers, des soins
vétérinaires, des attentions, de l'affection.
Un chien n'est pas un jouet à mettre dans la
hotte du Père Noël, si l'on n'a pas pris en
compte l'ensemble de ces responsabilités.
Mais, si on se sent prêt, alors quel bonheur !
Joyeux Noël Chers Amis des chiens. B.D.
A l'inverse des humains qui ont besoin d'un
sommeil long et régulier, le chien peut tout
naturellement dormir sur commande, un peu
comme s'il faisait plusieurs petits sommes en
24 h. Le cycle de son repos qui est en moyenne
de 12 à 14 heures, alterne entre un sommeil lent
et un sommeil paradoxal plus léger. Au cours de
ce dernier, le chien rêve. Il peut alors être agité
de tremblements musculaires involontaires des
membres, et gémir doucement. C'est la phase
dite REM (Rapid Eye Movement) reconnaissable
aussi à ses mouvements oculaires rapides, ses
modifications de la respiration. Même pendant
son sommeil dit profond, il est capable de se
réveiller illico selon l'urgence de la situation, un
peu comme le fait le loup face au danger.
L'AVSA a maintenant un partenariat bien rodé
avec le Bureau Jeunesse de la Ville de
Roquebrune-sur-Argens, dans le cadre de
l'opération "Bourse aux permis".
En effet, lorsqu'un jeune désire passer le
permis de conduire, la Commune participe aux
frais, à hauteur de 500 euros, à condition que
celui-ci donne de son temps en offrant une
aide à une association. Depuis deux ans,
l'AVSA a ouvert ses portes à des jeunes
stagiaires, à raison de 70 heures, ce qui
représente pour certains une première
expérience professionnelle. C'est une
excellente opportunité de travailler au Refuge,
d'assister les soigneurs dans leurs tâches
aussi variées que multiples, afin d'être
sensibilisés à la cause animale.
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GEMMA a 7 ans. De race Labrador, notre

GEMMA est douce et gentille. Elle raffole des câlins,
et elle aimerait bien retrouver très vite une famille qui
saurait lui apporter l'amour dont elle a besoin. En retour,
elle sera une compagne formidable.

RONDA est un Cane Corso femelle de 3 ans. C'est une

belle chienne. Très protectrice et assez exclusive, elle a besoin
d'une famille à qui elle donnera tout son amour, mais une famille
sans enfant serait préférable. RONDA n'est pas toujours
disposée avec ses congénères, et en ce qui concerne les
humains, une présentation est obligatoire lorsqu'elle ne les
connaît pas.

ALPHA est une croisée Berger Malinoise de 2 ans 1/2.

Elle est pleine d'énergie et a besoin que l'on s'occupe d'elle.
Comme beaucoup, elle n'aime pas la solitude, et aurait
tendance à aboyer lorsqu'elle est seule.
C'est une gentille chienne qui mérite bien de trouver de
bons maîtres.

HAWAI est un croisé Griffon/Bleu de Gascogne de

3 ans 1/2. Il est en pleine forme et gentil comme tout.
Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il attend sagement
une bonne famille qui saura lui offrir l'amour dont il a
besoin : de l'affection, des promenades en compagnie
de ses maîtres, et un doux chez lui pour le restant de
sa vie. Voyez, il n'en demande pas plus.

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 (les détails vous seront donnés
au Bureau d'Accueil lors de l'adoption).
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