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Ce trimestre nous allons rendre hommage à 2 de nos protégés qui nous ont quitté !

Nous ne vous présentons plus notre CANAILLE, un bon gros loulou que
nous avons sorti de la rue.  Après un épisode de tétanie virulent qui l'a
conduit en clinique du côté de Montpellier en janvier, il avait repris du
poil de la bête ces dernières semaines et nous le pensions sur la voie de
la rémission.... 
Malheureusement, son corps épuisé par une vie d'errance, a dit stop ! 
Nous lui adressons nos dernières caresses et lui souhaitons une vie
éternelle au pays de l'arc-en-ciel ! 

Et voici, notre petite HYANA élevée au biberon et soignée pour une hernie
hiatale, elle était restée en FA car ses repas étaient délicats. Elle aussi s'est
battue comme une lionne contre sa malformation mais la maladie est cruelle, et
le seul geste responsable était de la laisser partir pour un monde meilleur...
Pensées douces, petite puce, et balades sans fin dans de beaux jardins !

...ET UNE BELLE HISTOIRE : LE SAUVETAGE DE 9 CHIOTS CROISÉS JACK 

Quelques photos des 9 petits chiens croisés jack que
nous avons recueillis en décembre à la demande de
leur propriétaire totalement dépassé. Les chiots
d'une grande maigreur se sont refait une santé
auprès de nos FA et aujourd'hui ils ont tous trouvé
une famille pour la vie ! Douceur et joie de vivre à
tous !



De beaux succès grâce à nos bénévoles, donateurs et  acheteurs ! MERCI ! 

A VENIR EN MAI

2022 !!
 

A VOS 

AGENDAS !!

OPERATION CADDIE 
 GAMM VERT  
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Ce trimestre, nous aimerons attirer votre attention sur la patience à avoir lorsque l'on adopte un animal. En effet, il faut bien garder
en tête que pour l'animal qui arrive chez vous, c'est un changement brutal ! Nouvel endroit à explorer, de nouvelles odeurs... Tout un
univers inconnu s'ouvre à eux ! Que votre animal est vécu en box pendant des mois ou dans une famille d'accueil, votre nouveau
compagnon a subit de nombreux traumatismes. En premier : l'abandon. Afin de le mettre à l'aise, il faut lui laisser le temps pour se
favoriser au nouveau monde qui l'entoure, et ne pas se jeter sur lui pour lui faire des câlins ou des réprimandes parce qu'il est monté
sur le canapé ! Il vient tout juste d'arriver : il ne connait pas les règles. Pour commencer, montrez-lui son nouveau petit coin dodo,
l'endroit où il va manger et faire un tour du jardin ! 

Il est important de prendre le temps de faire connaissance avec ce nouveau milieu, doucement, au rythme de votre animal. Prenez le
temps de lui montrer ce qui sera autorisé ou non, en douceur mais avec fermeté. N'oubliez pas que la première nuit est souvent
synonyme de stress pour votre nouvel arrivant : ne le disputez pas parce qu'il pleure ou mord vos chaussures... Il a besoin d'être
rassuré : essayer de jouer un peu avec lui, de lui parler doucement, de le caresser si il accepte, mais ne forcez jamais rien. Il faut vous
montrer à la fois présent et persévérant. Surtout restez calme ! Vous énerver ne fera qu'augmenter le stress de votre animal. 
La complicité entre un maître et son animal s'acquiert avec le temps par des activités communes et beaucoup de temps consacré à
son compagnon. Si il s'agit d'un chien, n'hésitez pas à vous inscrire dans un club canin pour pratiquer un sport ensemble : cela l'aidera
à trouver son équilibre. De longues promenades avec des séances de jeux sont aussi très bénéfiques; un animal auquel on offre une
possibilité régulière de se défouler est un animal bien dans ses patoches ! 

N'oubliez pas, votre nouveau compagnon n'est pas un trophée que l'on expose à tous : laissez-lui le temps de s'habituer à vous avant
de le présenter à votre entourage. Il aura besoin de calme et de temps pour se familiariser avec sa nouvelle vie et sa nouvelle famille.
Apprenez à l'observer et à l'écouter : comprendre son animal permet de remédier à bien des maux et mauvaises habitudes. Eh oui,
adopter un animal c'est s'adapter à lui et non l'inverse ! Beaucoup de patience, de câlins, de jeux et un brin d'éducation feront de votre
adoption une réussite !!!

SANTE - BIEN-ETRE ANIMAL

Métier de masseur animalier 

Patience à l'adoption 

Lors d'une prise en charge d'une labrador de 12 ans Nana et son frère  Nono
type golden retriever aveugle aux multiples pathologies, nous avons fait appel à
Sophie Micoullaud, masseuse pour chien, afin de détendre ces deux loulous qui
avaient passé la plus grande partie de leur vie à l'extérieur.

Elle a fait un travail remarquable. Nous avons eu l'occasion de discuter et de lui
poser quelques questions sur son métier. 

Il s'agit d'un métier bien spécifique avec des études spécialisées. Le travail du masseur animalier
est axé sur les tissus mous du corps, c'est-à-dire, les organes, les ligaments, les tendons, la peau,
et dans certains cas; un massage des points d'énergie. 

Le massage accélère la circulation du sang et de la lymphe. Très efficace sur la masse musculaire, 
il permet de soulager les douleurs dues à de l'arthrose, entre autre, aidant l'animal à retrouver une
certaine mobilité.   

L'intervention d'un masseur permet de détendre un animal stressé, de l'aider à retrouver un
certain calme et un bien-être général et renforce le lien avec l'humain. 

A l'opposé l'ostéopathe agit sur la structure du corps : les os et articulations.

Patience et Amour  font plus que force ni que rage !
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PRINCESSE EST UNE CHIENNE X BOXER DE 7 ANS. 
En refuge depuis 2 ans, Princesse est en souffrance, malgré toute l'attention et les
soins prodigués par le personnel.
Elle vivait dans une famille et était heureuse puis un
jour la fille de ses maîtres a eu un enfant et elle s'est trouvée
relégué au second plan puis attachée dans le jardin.
 A ce moment là, elle a commencé à se mordre les pattes jusqu'au sang pour
rejoindre sa famille. Cette dernière la donc confiée à ce refuge. A son arrivée, il a
même fallu la traiter pour dépression. PRINCESSE est une chienne qui souffre du
stress de la séparation, il lui faudra donc une famille très présente avec un jardin. 
Elle est ok enfants, pas du tout chats, pour les chiens : il vaut mieux éviter ou peut-
être un vieux chien cool (à tester).
Elle est hyper câline. Bien sûr, nous recherchons des adoptants pour
elle mais également une famille d'accueil afin de la sortir le plus vite
possible du refuge pour qu'elle retrouve très vite sa joie de vivre.PRINCESSE, 7 ans 

Nos adoptés !!!
LE COIN DES ADOPTIONS

Petite pensée pour les animaux de
 la SPA de GRILLON 

Nana, labrador de 12 ans
adoptée pour une fin de vie

hereuse ! Merci !!

Hisia, minette qui aattendue patiemment safamille idéale ! MERCI !

Rexa, Malinoise, a trouvé une
super famille répondant à ses

besoins ! YOUPI  !

Marius, petit pèpère avec

quelques soucis de santé, a

trouvé sa famille patiente et

aimante !

 Un bonheur !

Qui leur tendra la patte ? 

A l'adoption !!!
Roucky 18 mois 

ROUCKY EST UN JEUNE GRIFFON NIVERNAIS DE 15 MOIS.
 Il est issu d'une portée appartenant à un chasseur destinée à être vendue mais

ROUCKY n'a pas trouvé preneur parmi les chasseurs et a donc été vendu sur le
Bon Coin à des particuliers vivant en appartement en centre ville et sans voiture

pour l'emmener en balade dans la nature. Certes, il a été très chouchouté mais n'a
reçu aucune éducation. La situation est devenue très vite ingérable pour ses

maîtres et c'est pour cela qu'il nous a été confié.
Il est très attachant et réclame beaucoup d'attention, il pleure quand il est tout

seul, il est ok chats (il leur court après mais sans agressivité), ok chiens. C'est un
amour de chien.

Il a un grand besoin de se défouler, il lui faudra donc un jardin et beaucoup de
promenades et envisager des cours d'éducation.

>
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https://www.facebook.com/Marylise.30/

https://www.instagram.com/4pattessanstoit/ 

https://4pattessanstoit.fr

Mercredi        14h - 18h00
 

Jeudi               14h - 17h30
 

Vendredi        9h - 12h00

Venez découvrir notre "Chez Nous" :
fouiller parmis nos nombreuses pépites et
passez un agréable moment à rencontrez
nos incroyables bénévoles !  

Horaires d'ouverture 

L'ASSOCIATION ET VOUS !

Notre Maison associative et boutique 

1 Lotissement des Lavandins
26130 St Paul Trois Châteaux

 
Tel : 06.74.93.63.28

Contact :
Siège social  : 977 Chemin de la Croze -  26130 Saint Restitut (pour vos courriers) 

Maison associative  : 1 Lotissement des Lavandins - 26130 Saint Paul Trois Châteaux

Nos bénévoles vous accueilleront avec bienveillance !
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La qualité de membre est conditionnée par le paiement d'une cotisation annuelle 
(15 € pour une personne seule et 25 € pour un couple). 
Cette carte vous permet de voter sur les différents points à l'ordre du jour lors 
des assemblées générales, dont vous serez informés en temps et heure. 
Vous pouvez naturellement donner davantage et ainsi devenir membre bienfaiteur.

Chers amis des animaux,
Vous ne pouvez pas devenir famille d'accueil, mais vous souhaitez soutenir  l'association ?
Saviez-vous que vous pouvez aider les animaux par vos dons ?
Chaque don fait à l'association ouvre droit à une réduction d'impôts, égale à 66% du montant de ce
don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Bulletin ci-dessous.
Exemple : un don de 80 € vous revient, après déduction fiscale, à 27,20 €.
Des liens  pour nous soutenir : www.teaming.net/4pst et
www.helloasso.com/associations/association-quatre-pattes-sans-toit/

Les Dons 

La Carte Membre

MERCI A TOUTES ET TOUS POUR VOTRE INVESTISSEMENT !


