SOUVENIR D'ADOPTION - RUDY

"Voilà un épisode de l'histoire de RUDY. Il était au Refuge depuis pas
mal de temps déjà, et une solide amitié nous unissait. Il faisait partie de
ceux que j'allais saluer au Refuge tous les soirs avant de rentrer chez
moi. Je lui parlais beaucoup en passant devant sa niche. Un jour, il fut
adopté et je fis les recommandations d'usage à sa nouvelle maîtresse.
Puis je laissai partir RUDY après lui avoir fait une bise sur le front.
Le soir, la dame me téléphona car RUDY était sorti du jardin, le portail,
dont la serrure n'avait pas de clef, ayant dû rester malencontreusement
entrouvert. Introuvable, RUDY se trouvait maintenant du mauvais côté
de la propriété.
Le Refuge étant éloigné, je savais qu'il n'essaierait pas de le rejoindre
ce soir-là. Donc il fallait laisser le portail entrouvert avec de l'eau à
proximité, et attendre le matin.
Je ne dormis pas de la nuit, mais je comptais sur les leçons
d'obéissance données au Refuge par les bénévoles, pour le faire rester
aux abords de la maison, qu'il connaissait pourtant bien peu.
En effet, ceux que l'on appelle au Refuge "les promeneurs" venaient
l'après-midi pour sortir les chiens en laisse, comme ils le font encore
aujourd'hui, et les ramenaient vers leurs boxes en leur apprenant les
"assis et couchers." Les chiens qui étaient là depuis assez longtemps
étaient bien éduqués, et la promenade se terminait dans la niche, avec
comme récompense, un biscuit.
La sonnerie du téléphone résonna dans ma maison, et ce que
j'entendis me rassura.
En sortant de chez elle, la dame avait trouvé RUDY, sagement couché
devant le portail. Et bien entendu, parce qu'il avait bien agi, ce biscuit
qu'il espérait, fut sa récompense."
Claude MORISOT

Nous connaissons tous les chiens guides d'aveugles et malvoyants,
mais savez-vous qu'il existe les chiens écouteurs pour personnes
sourdes et malentendantes ?
Déjà répandue aux USA, au Canada et en Grande-Bretagne, cette
initiative a vu le jour en 2010, à Escondeaux dans les Hautes
Pyrénées. Depuis cette date, l'Association appelée "Les Chiens du
Silence" forme et éduque des Bergers Australiens, pour les offrir aux
malentendants, qui, en se sentant ainsi assistés et en sécurité,
acquièrent beaucoup plus d'autonomie.
Tous les sons du quotidien, qui sembleraient à priorité banals, c'est le
chien-guide qui les perçoit pour son maître. En pouvant reconnaître
une trentaine de bruits, tels que sirène des pompiers, voitures et
motos, sonneries de tous ordres, le chien alerte son maître, soit en
venant se placer au devant de lui, soit en lui touchant le bras avec sa
patte, soit encore, en le déportant dans la rue sur le côté, lorsque le
danger arrive par derrière.
En amont, une solide formation est nécessaire, pour arriver à ce
résultat. En effet, après avoir passé ses seize premiers mois en famille
d'accueil, le chien-guide est formé pendant six mois par l'association,
afin qu'il réagisse aux sons, de la bonne manière.
Depuis 2010, une trentaine de chiens ont été placés, et la liste
d'attente est longue pour bénéficier de ces compagnons devenus vite
indispensables.
DES NOUVELLES DE NOS ADOPTES :
C'EST VOUS QUI LE DITES...

KENZIE, belle Malinoise adoptée au
Refuge, sociable et joueuse, a tout
pour être heureuse : une maîtresse
attentionnée et une maison au milieu
d'un jardin. Et pour qu'elle soit
encore plus heureuse, sa maîtresse
voudrait bien lui trouver un ou une
congénère pour l'accompagner
au cours de ses promenades, ou
simplement pour jouer librement dans
sa spacieuse propriété bien clôturée.
Si vous habitez dans le secteur de
Draguignan et que vous voulez que
votre chien(ne) ait une copine de
jeux, envoyez vos coordonnées à l'AVSA (adresse ou mail page 1)
qui transmettra.

Le commerce des animaux sauvages représente la 3ième activité
mondiale illégale la plus lucrative après la drogue et les armes.
500.000 animaux de tous ordres sont victimes chaque année de ces
trafics, générant plus de 150 milliards d'euros, d'après Interpol.
(source 30 Millions d'Amis)
C'est le chien qui, en France, est la 1ère victime du trafic des
animaux. 250.000 d'entre eux aux pédigrées douteux, sont élevés
clandestinement, parfois dans des taudis transformés en chenil, ou
importés illégalement.

Le 30 octobre dernier, le Refuge "Le Bon gîte" de Betty, au Muy
quartier de l'Endre, a été submergé par les inondations.
Sous les eaux, toutes les infrastructures ont été mises à mal. Au plus
fort de la crue, et sentant ses chiens en danger, Betty a appelé
l'AVSA pour demander de
l'aide. Nos bénévoles et
soigneurs, répondant
aussitôt présents, ont
dépêché voitures,
camionnettes et tout
ce qui pouvait transporter
urgemment les chiens,
afin de les rapatrier et de
leur offrir assistance.
C'est ainsi que plus de
trente chiens ont trouvé
place dans notre Refuge,
certains dans l'infirmerie (rejoints par Betty qui a ainsi pu passer
quelques jours bien au chaud) et d'autres venus compléter les
boxes.
Quinze jours plus tard, après que le Bon Gîte ait été nettoyé et les
parcs et boxes réinstallés, tous les chiens ont ainsi pu réintégrer leur
refuge, avec quelques provisions bien nécessaires.

"TINA est partie pour son dernier
voyage à l'automne dernier ; elle
avait 16 ans et aura passé une
année avec moi..."
Josiane P.
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