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Le Mot de la Présidente
L’année 2014 a commencé TRES FORT par ce premier trimestre !!

42 chiens ont été pris en charge pendant ces 3 premiers mois de l’année.
- 30  nouveaux  arrivés,  une  fois  soignés,  ont  quitté  l’association,  soit  directement  adoptés,  soit

transférés dans d’autres associations où ils sont proposés à l’adoption
- 5 anciens ont été adoptés
- 1 est passé dans la catégorie « retraités »
- 6 chiens sont décédés malgré tous nos efforts… (dont 3 anciens)

De plus en plus souvent, nous sommes alertés pour des cas de maltraitance, de négligence, les saisies de
chiens  deviennent  de plus en plus nombreuses  mais  le  temps  que la Justice décide de leur  sort,  où les
mettre ?

Les refuges sont surchargés et ces chiens de saisie risquent de rester en cage pendant des semaines, des mois
ou même des années parfois… La police, la gendarmerie, les grandes Fondations (surchargées elles-aussi),
la cellule anti-trafic font appel aux petites associations locales pour aider à prendre en charge ces animaux
bien souvent traumatisés et qu’un long séjour en refuge n’aidera pas.

Nous avons été appelés au secours pour certains chiens saisis et mal en point dans notre région que nous
avons hébergés au siège pour ceux qui avaient besoin de soins et d’autres que nous avons du mettre en
pension, le temps de la décision de justice nous autorisant à les proposer à l’adoption.

Ce  bulletin  sera  donc  orienté  sur  nos  actions  de  terrain :  les  saisies  de  chiens  d’élevage  illicite,  de
particuliers reproduisant sans autorisation, et aussi sur certains cas très graves que nous avons accepté de
prendre en charge et qui ont quasiment mis à sec notre trésorerie  vous verrez le montant total des soins
engagés sur chaque chien, sans oublier que le budget alimentation a explosé lui-aussi, vu le nombre de
chiens étant passés par la maison… 

Nous avons plus  que jamais  besoin de vous,  les  adhérents,  les  membres,  les  donateurs,  les  parrains  et
marraines, vous tous que le sort de ces pauvres chiens émeut et qui continuez de nous aider, de nous suivre
fidèlement, d’être là POUR EUX !! Sans vous, nous ne pouvons rien faire…

Béatrice Parnot
Présidente
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Les Derniers Arrivés...

APRIL, femelle westie de 8 ANS, abandon
Cette  adorable  chienne  a  été  abandonnée  par  sa  maîtresse  en
refuge, soi-disant parce qu’elle n’avait plus le temps de s’en
occuper…
Une fois chez nous, nous avons remarqué qu’elle urinait beaucoup
et fréquemment, sans doute la vraie raison de son abandon !!

Elle a été adoptée par l’une de nos adhérentes !

                                 

IGOR, mâle Bouledogue français de 4 mois, problème au genou et à
l’abdomen
Ce  chiot  a  été  abandonné  en  refuge  suite  à  une  soi-disant
mauvaise chute et parce que les propriétaires n’avaient pas les
moyens de le faire soigner. Nous penchons plutôt pour un coup de
pied  dans  le  ventre  qui  a  occasionné  une  éventration  et  un
problème ligamentaire au genou !

Il a été transféré chez l’une de nos associations partenaires et
spécialisée dans la race.

                                 

CHARLOTTE, femelle Yorkshire de 7 ANS, tumeurs mammaires
Cette petite chienne est une réformée d’élevage : toute sa vie,
elle n’a connu que le box de reproduction et maintenant qu’elle
a des tumeurs mammaires, elle ne sert plus à rien !!

Une fois opérée, elle a été adoptée par sa Famille d’Accueil qui
la trouve très émouvante.

                                 

PRINCE,  mâle  Bichon  frisé  de  14  ANS,  tumeur  anale  +  verrue
paupière
Ce vieux chien encore très en forme pour son âge est arrivé en
refuge suite au décès de son maître. Le poil très mal entretenu,
il avait une tumeur à l’anus et une verrue à la paupière que nous
avons fait opérer.

Il  est  parti  chez  l’une  de  nos  associations-partenaires,  en
Suisse.
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SISSI, femelle griffon d’environ 9 ANS, tumeur mammaire
Cette  gentille chienne,  très timide, voire peureuse, était la
compagne de PRINCE, dont le maître est décédé.

Ses tumeurs mammaires ont été opérées et elle a été stérilisée.

Elle aussi est partie chez l’une de nos associations-partenaires,
en  Suisse  avec  son  copain  de  toujours  PRINCE.  Ils  sont
inséparables…

SIDONIE, femelle ratier d’environ 9 ANS, tumeurs mammaires
Cette  très  gentille  chienne  a  été  trouvée  errante,  sans
identification.  Sans  doute  abandonnée  à  cause  de  ses  tumeurs
mammaires !!

Nous l’avons faite opérer et stériliser et elle est partie chez l’une
de nos associations-partenaires, en Suisse.

                                 

BAMBOU, mâle griffon d’environ 3 ANS, accidenté

Ramené en refuge par les pompiers, ce jeune chien non identifié a
été percuté par une voiture et a les 2 pattes fracturées, du même
côté.

Il a été opéré et il est parti chez l’une de nos associations-
partenaires, en Suisse, où il a été adopté depuis.

                                 

BAYA, femelle Shi-Tsu de 7 ANS, problèmes de peau
Cette petite chienne très gentille est restée 3 mois en refuge
mais ses problèmes de peau résistaient au traitement, sans doute
à cause du froid et de l’humidité.

Nous l’avons prise à la maison et en quelques mois, avec les
soins et bains appropriés, tout est rentré dans l’ordre !

                                  

LENA, femelle croisée-caniche d’environ 2 ANS, maltraitée
Cette petite chienne appartenait à un Monsieur alcoolique qui la
battait et qui est décédé. Ses voisins sont venus demander de
l’aide  à  l’une  de  nos  adhérentes  qui  l’a  prise  en  Famille
d’Accueil.
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Il a fallu plusieurs heures pour réussir à la tondre entièrement et elle est restée
plusieurs semaines à se cacher sous les meubles, terrorisée par l’être humain !

Elle est partie chez l’une de nos associations-partenaires, en Allemagne, où elle a
été adoptée depuis.

                                 

IRINA, femelle Yorkshire de 15 ANS, abandon
Cet chienne âgée a été trouvée errante, abandonnée…

L’une de nos adhérentes qui recueille toujours des chiens très
âgés l’a adopté !! Un GRAND merci à elle pour toutes ces fins
de vie qu’elle accompagne avec soins et amour.

                                 

VICTOIRE, femelle Yorkshire d’environ 9 ANS, tumeurs mammaires
Cet petite chienne a été trouvée errante, non identifiée. Arrivée en
refuge,  il  s’est  avéré  qu’elle  avait  des  tumeurs  mammaires  qui
empêchaient son adoption.

Elle nous a donc été confiée, nous l’avons faite opérer et elle a
été adoptée par l’une de nos adhérentes !

                                 

GOLFA, femelle croisée-caniche d’environ 11 ANS, métrite
Cette petite chienne est arrivée d’Espagne où elle a été sauvée d’un
refuge-mouroir par une association française qui l’a mise en Famille
d’Accueil mais n’a plus donné de nouvelles par la suite.

GOLFA ayant déclenché une infection de l’utérus, la Famille d’Accueil
nous a appelés à l’aide car elle n’avait pas les moyens financiers de
payer l’opération.

Il  fallait  agir  très  vite  sous  peine  de  voir  mourir  la  petite
chienne ! L’opération s’est bien passée et GOLFA a été adoptée depuis

par sa Famille d’Accueil.

                                 

STELLINA,  femelle  ratier  d’environ  4  ANS,  maltraitée  +
problème oeil
Un  SOS  a  été  lancé  pour  cette  petite  chienne  qui  était
maltraitée, en Sicile.

Personne  n’ayant  réagi,  une  association  italienne  nous  a
contactés pour savoir si nous accepterions de l’aider.

Stellina est arrivée directement dans sa Famille d’Accueil (l’une de nos adhérentes)
où elle a été soignée, rassurée, sociabilisée avant d’être adoptée.
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JUSTINE, femelle griffon d’environ 2 ANS, accidentée
Cette  petite  chienne  a  été  accidentée  le  soir,  en  traversant
devant une voiture, dans le noir. La conductrice de la voiture
s’est arrêtée (ce qui est rare) et l’a ramenée au refuge local.

Diverses plaies sur le corps et une luxation du coude qui a été
remise en place sous anesthésie générale par notre vétérinaire.

                                 

GARGAMEL, mâle Yorkshire de 4 ANS, retiré pour négligence
Ce gentil petit chien vivait enfermé en permanence dans un cagibi,
dans  le  noir,  au  milieu  de  ses  excréments  et  ne  servait  qu’à
reproduire  pour  des  particuliers  qui  vendaient  les  chiots  non
identifiés !!

Il a été retiré pour négligence et élevage illicite et nous a été 
confié.

Il a été adopté depuis dans une bonne famille où il découvre ce 
qu’est la « vraie » vie !

                                 

LOLITA, femelle Yorkshire de 4 MOIS, retirée pour élevage illicite
Ce minuscule chiot est la fille de Gargamel… D’une portée de 6
chiots, tous avaient déjà été vendus lors de la saisie sauf Lolita
et son petit frère Jedi.

Ils  nous  ont  été  confiés  et  nous  les  avons  fait  vacciner  et
identifier avant de les faire adopter par des familles sérieuses.

                                 

JEDI, mâle Yorkshire de 4 MOIS, retiré pour élevage illicite
Ce minuscule chiot est le fils de Gargamel… D’une portée de 6
chiots, tous avaient déjà été vendus lors de la saisie sauf Jedi et
sa petite sœur Lolita.

Ils  nous  ont  été  confiés  et  nous  les  avons  fait  vacciner  et
identifier avant de les faire adopter par des familles sérieuses.

                                 

VICTOR, mâle Cavalier King Charles de 10 ANS, réformé d’élevage
Ce très gentil petit chien a passé sa vie à reproduire !!

Devenu trop âgé, le cœur malade, il a été abandonné en refuge par
son éleveuse car il n’était plus rentable !!
Il  nous  a  été  confié  et  nous  l’avons  soigné  avant  de  le  faire
adopter.
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SUSHI, mâle Lhassa Apso de 4 MOIS, né aveugle
Ce  chiot  allait  être  abandonné  en  refuge  où  l’euthanasie  le
guettait  un chiot aveugle n’est pas proposé à l’adoption.

Nous  l’avons  recueilli,  mis  en  Famille  d’Accueil  avant  de  lui
trouver une famille d’adoption responsable et consciente de son
handicap à vie.

                                 

VOX, mâle Shi-Tsu de 4 ans, retiré pour négligence
Ce gentil petit chien vivait en permanence dehors, le pelage
tellement sale et emmêlé qu’il n’arrivait même plus à bouger !!

Il a été retiré pour négligence et nous a été confié.

Nous l’avons fait toiletter, soigné et il a été adopté par un
jeune couple charmant.

                                 

ALAN, mâle Yorkshire de 1 AN ½, abandon
Ce minuscule chien a été trouvé errant, non identifié et non
réclamé. 

Trop petit pour être mis en box de refuge et risquant d’attraper
des maladies et d’en mourir, il nous a été confié.

Nous l’avons fait vacciner et identifier et lui avons trouvé une
bonne famille, qui venait de perdre leur Yorkshire âgé.

                                 

DAISY, femelle croisée-caniche d’environ 13 ANS, amputation de la queue
Cette chienne pleine de vie a du être amputée de la queue en refuge et,
en plein hiver, la cicatrisation ne se faisait pas bien. Elle nous a
donc été confiée.

Elle a été adoptée par deux de nos adhérents, qui avaient déjà adopté
un très vieux chien chez nous qui venait de décéder…

                                 

KEOPS, mâle griffon de 4 ANS, accidenté
Ce jeune chien tout fou a du sauter d’une hauteur d’au moins un
étage pour se fracturer les deux pattes avant !!

En refuge, il aurait été euthanasié. Nous avons donc accepté de
le prendre en charge et l’avons opéré des 2 pattes.

Il s’en est très bien remis et il parti chez l’une de nos associations-partenaires, en
Suisse.
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ANGIE, femelle croisée de 8 ANS, tumeurs mammaires
Cette jolie chienne croisée était en refuge où elle stressait
tellement qu’elle a beaucoup maigri et qu’elle se léchait les
pattes jusqu’à l’os !!

Avec des tumeurs mammaires, elle ne trouverait pas d’adoptants
dans cet état. Nous l’avons sortie rapidement et fait soigner.

Elle est partie chez l’une de nos associations-partenaires, en
Suisse.

                                 

TOBY, mâle griffon de 12 ANS, allergie aux puces
Ce chien âgé a été abandonné en refuge par ses maîtres…

Sans doute parce qu’il faisait une grave allergie sur l’arrière-
train et qu’il se grattait au sang !! Tellement plus facile de
s’en débarrasser plutôt que de le soigner !!

Après un traitement approprié, une castration et un nettoyage des
dents, Toby s’est révélé un très joli petit griffon.

Lui aussi est parti chez l’une de nos associations-partenaires, en Suisse.

                                 

IPSO, mâle ratier d’environ 2 ANS, accidenté
Ce jeune chien a été ramené en refuge par les pompiers.

Probablement accidenté, pas identifié et pas réclamé, il avait
une fracture de la cheville qui le faisait souffrir.

Il  a  été  opérée  et  la  convalescence  a  été  longue  (une
articulation est toujours plus longue à cicatriser).

Il est également parti chez l’une de nos associations-partenaires, en Suisse.

                                 

BABOUCHE, mâle Bichon frisé de 9 ANS, problèmes de peau
Ce gentil chien dont le maître est décédé est arrivé en refuge.
Il a été adopté mais le vétérinaire des adoptants a détecté une
maladie nommée Atopie qui se soigne mais coûte très cher en
médicaments. Le pauvre Babouche a donc été ramené au refuge…
Aucune chance d’adoption pour lui « en l’état », nous l’avons
donc pris et commencé le traitement quia rapidement fait effet
et Babouche a retrouvé un beau poil blanc et soyeux !

Il a été confié à l’une de nos associations-partenaires, en
Allemagne.
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MERRY, femelle Cairn Terrier très âgée, ramenée par les pompiers
Cette chienne très âgée a été trouvée dans la rue, gisant sur le
trottoir. Ramenée en refuge par les pompiers, elle n’allait pas
bien  du  tout  et  nous  l’avons  fait  ramener  à  la  clinique  en
urgence.

Le bilan sanguin révèle une pancréatite et malgré nos soins et la
mise sous perfusion, elle ne pourra pas être sauvée.

                                 

LILOU, femelle Yorkshire âgée, tumeurs mammaires + problèmes de peau
Cette petite chienne a été trouvée, non identifiée et pas réclamée.

Le refuge qui l’hébergeait nous l’a confiée.

Elle a des problèmes de peau, l’une des tumeurs est prête à éclater
et elle perd du sang par la vulve !!

Opérée  très  rapidement,  elle  n’a  pas  été  réveillée  car  mon
vétérinaire a trouvé une grosse tumeur dans le vagin, en plus des
autres tumeurs mammaires. Intervention beaucoup trop lourde pour une
petite chienne âgée, elle n’aurait pas résisté à l’intervention.

                                 

ISATIS, femelle croisée Berger Malinois de 6 MOIS, retirée pour
maltraitance
Cette  toute  jeune  chienne  a  été  retirée  pour  maltraitance.
Appartenant  à un couple  de jeunes  alcooliques  et  drogués,  son
frère a été roué de coups et il en est mort.

ISATIS  a  été  sauvée  mais  elle  présente  une  malformation
congénitale des deux reins et sa croissance est arrêtée.

Elle a été mise en Famille d’Accueil mais nous savons que son espérance de vie est
réduite et ne pouvons malheureusement rien faire pour lui venir en aide.

Elle est décédée après seulement deux petits mois de bonheur dans sa Famille qui
s’était fortement attachée à elle…

                                 

ORPHEE, femelle Bichon frisé de 15 ANS, abandon
Cette  petite  chienne  âgée  a  été  abandonnée  en  refuge  par  ses
maîtres !!

Nous l’avons prise rapidement en charge et il s’est avéré qu’elle
avait  une  métrite  que  nous  avons  opérée  (sans  doute  la  vraie
raison de son abandon).

Malgré son âge, Orphée a bien résisté à la lourde intervention et
se montre très gaie et joueuse.

Elle restera chez Cani-Nursing en « retraite définitive ».
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TERESA, femelle Yorkshire de 14 ANS, problèmes de peau
Cette  petite  chienne  a  été  trouvée  dans  un  état  de  poil
lamentable et avec une attaque de puces sur l’arrière-train.

Tatouée, les coordonnées ne correspondaient plus et personne ne
l’a réclamée.

Trop âgée pour rester en refuge, nous l’avons prise en charge,
soignée et faite toiletter.

                                 

NIKITA, femelle griffon d’environ 12 ANS, paralysée d’un côté
Cette chienne âgée est arrivée de Roumanie en début d’année. En
partenariat avec l’association MUKITZA (qui s’occupe des chiens de
l’est), nous l’avons accueillie mais ne pouvons rien faire pour
ses 2 pattes du côté gauche. 

Elle  a  sans  doute  été  percutée  par  une  voiture  il  y  a  très
longtemps, et n’a pas été opérée. Elle a survécu ainsi et s’est

habituée à son handicap. Elle n’en souffre pas.

                                 

ACHILLE, mâle Yorkshire de 15 ANS, abandon
Ce tout petit Yorkshire a été trouvé errant, dans un état de poil
lamentable  et  avec  un  paquet  de  diarrhée  collé  à  l’anus  qui
l’empêchait de faire ses besoins !

Pas réclamé, tatoué mais les coordonnées ne correspondent plus,
nous l’avons pris chez nous où il a été toiletté et soigné.

Il est très maigre et malgré nos plusieurs petits repas par jour,
il ne semble pas prendre de poids. Par contre, sa santé s’est améliorée.

                                 

Tous ces chiens, heureux et profitant des premiers rayons du soleil de printemps, ont été sauvés
GRÂCE A VOUS !!

Chacun d’entre eux vous en remercie !
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Ils nous ont quittés...

NOËLLA : 
femelle cocker américain de 8 ANS

Noëlla n’est restée que deux mois avec nous.

Opérée en urgence de l’énorme tumeur qu’elle avait
dans  le  cou  mi-décembre,  les  métastases  se  sont
multipliées rapidement et nous avons décidé de ne pas
la ré-opérer…

Elle a profité de la vie, en se promenant, en allant
à la plage, en mangeant bien et en étant câlinée mais
le cancer l’a rattrapée bien trop vite…

Elle s’est endormie définitivement dans mes bras, en
douceur et avec amour.

BLACKY: 
mâle ratier d’environ 14 ANS

Petit Blacky au caractère ronchon a passé un an et 7
mois parmi nous.

Depuis 5 mois déjà, son cœur avait fortement faibli
et j’avais augmenté son traitement cardiaque.

Mais j’ai du me résoudre à prendre LA décision quand
il ne tenait plus debout et tombait en marchant. Il
était trop fatigué et était arrivé au bout de ses
forces.

Il me manque beaucoup car, malgré son petit caractère
vis-à-vis des autres chiens, il m’était très fidèle
et ne me quittait pas.

MAO: 
mâle croisé Shi-Tsu d’environ 15

ans

Mao aura passé un peu plus d’un an chez nous. Je ne
l’aurais jamais imaginé lorsqu’il est arrivé dans un
état plus que lamentable.

Opéré  des  2 oreilles,  il  a  vécu  sa  petite  vie  de
vieux chien, calmement, avec ses  habitudes mais il
maigrissait  de  plus  en  plus  et  un  léger  accident
cérébral l’a laissé très dégradé.

J’ai  du  également  prendre  la  décision  de
l’accompagner pour son dernier voyage.
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Nos Actions de Terrain...

21 janvier 2014 :

Message urgent d'une protectrice qui m'informe de ceci :

J'ai été contactée pour un chiot femelle de 5 mois, malinois, qui vient d'être retirée
car battue à mort !! On cherche association pour la couvrir et Famille d'Accueil -->
frais vétérinaires à prévoir (actuellement en clinique)... 

Quelques informations  supplémentaires  glanées  de-ci, de-là...  Maître alcoolique  et
drogué, tabasse régulièrement la petite chienne (les voisins ont entendu des cris
entre lui et sa compagne, coups dans les portes, les murs, insultes et hurlements de
chiens) !! 

La gendarmerie prévenue, le petit mâle est retrouvé mort, roué de coups et la petite
femelle a été conduite chez le vétérinaire le plus proche.

Il faut TRES VITE la prendre en charge et lui faire passer des examens appronfondis.
N'en sachant pas plus, je fonce chez le vétérinaire en question cet AP (proche de
Lille) et récupère la petiote, qui grogne et attaque par peur (la terreur se lit dans
ses yeux)... Le véto me dit qu'elle boîte d'une patte arrière mais qu'elle ne semble
pas avoir de fractures. Il ne l'a pas vue faire ses besoins.

Les  "propriétaires"  semblent  connus  du  véto  en  question  puisqu'il  me  dit  que  la
compagne est déjà venue quelques temps plus tôt avec la chienne, son concubin ayant
tenté de la noyer la tête dans la cuvette des WC parce qu'elle avait fait pipi à
l'intérieur !!

Comme elle grogne, je la prends directement dans mes bras et l'installe sur mes genoux
et pas dans la cage de transport à l'arrière de mon véhicule. Je me dis qu'elle sera
plus rassurée là et que j'aurai moins de mal à la sortir ensuite que dans la cage... 

Elle tremble, n'ose pas lever la tête vers moi mais ses yeux roulent dans les orbites.
Je lui parle beaucoup, la caresse doucement, la rassure et elle finit par s'endormir
sur mes genoux. Je trouve que ses muqueuses sont blanches et elle gémit doucement. Je
mets le chauffage et elle s'endort.

12



Arrivés chez mon vétérinaire, je la mets debout et m'aperçois effectivement que sa
patte arrière gauche est retournée et qu'elle la traîne au sol --> pas bon, ça...
Probablement pincement vertébral ou hernie discale, bref neurologique... Elle a la
queue entre les pattes et tremble en regardant de droite et de gauche, se demandant
probablement ce qui va encore lui arriver... 

Elle est née en 2013, année des "I" --> je l'ai appelée Isatis parce que c'est joli,
féminin et qu'elle a un air de petit renard égyptien...

Le vétérinaire commence par l'ausculter et manipuler toutes ses articulations. Puis,
il teste les réflexes avec un petit marteau sur les articulations. Nous faisons une
radio du ventre car elle semble être douloureuse. On prend du sang pour analyse. La NF
(Numérotation Formule) révèle une forte anémie --> j'avais raison quand je disais
qu'elle avait les muqueuses blanches... et le reste de la prise de sang montre un fort
taux d'urée !! Si jeune et déjà les reins abîmés ?? J'avais remarqué aussi qu'elle
sentait mauvais de la gueule...

Ce soir, elle reste à la clinique, sous
perfusion pour se requinquer un peu. Pour
ses pattes arrières, on va la mettre sous
corticoïdes et anti-inflammatoires. Si ça
ne s'améliorait pas, il faudrait faire une
myélographie  (=  400  euros)  dans  une
clinique spécialisée sur Lille. Mais cela,
c'est déjà si on réussit à lui sauver la
vie...

Je suis certaine qu'elle a pris des coups
de pied dans le ventre pour être dans un
état  pareil  (et  peut-être  aussi  sur  le
dos,  ce  qui  expliquerait  ses  problèmes
neurologiques) !!

22 janvier 2014 :

Isatis est TRES dénutrie --> pas un gramme de graisse dans son ventre…

Elle  a  un  rein  qui  fait  2  fois  le  volume  de  l'autre  et  qui  est  nécrosé  -->
malformation congénitale ? Tumeurs ? Il faudrait faire une biopsie pour en savoir plus
mais... l'autre rein n'est pas en bon état non plus. Il y avait du liquide dans son
ventre. Elle boit énormément ce qui peut expliquer qu'elle faisait aussi beaucoup
pipi, ce qui devait énerver son maître, raison pour laquelle il la battait !!

Le rein saigne beaucoup si on y touche (biopsie) et vu l'état général de la petite,
mon  vétérinaire  ne  conseille  pas  de  faire  des  analyses  très  poussées  et  très
coûteuses, avec risque de saignement dans le ventre, de plus.

Il confirme le diagnostic de son confrère qui a examiné Isatis hier AP : cette jeune
chienne aurait bien 6-8 mois car elle a déjà ses dents définitives. En revanche, elle
a la taille d'un chiot de 4-5 mois !! Encore une fois, problèmes congénitaux ou manque
de  nourriture  correcte  pour  sa  croissance  ?  Etant  donné  que  nous  n'avons  aucun
historique ni aucune information fiable sur le passé de cette petite, il est difficile
d'être certain de quoi que ce soit... 

Il souhaite toutefois lui laisser une chance et propose qu'on la surveille pendant les
prochains 15 jours/3 semaines : est-ce qu'elle boit énormément ? est-ce quelle mange
normalement ? est-ce qu'elle prend du poids ? est-ce qu'elle est gaie ou apathique ?
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Selon les observations, on refera une échographie à la fin du délai et on prendra une
décision  alors.  Si  son  état  se  dégrade  ou  ne  s'améliore  pas,  nous  prendrons  la
décision qui s'impose. Isatis est jeune et ne vivra ni bien ni longtemps avec les deux
reins dégradés…

23 janvier 2014 :

Ce matin, j'ai récupéré la petite puce… qui m'a bien grogné dessus mais après, elle
s'est collé contre moi, dans la voiture…

Ayant déposé un chien au toilettage chez Aurore, je suis repassée par le salon de
toilettage avec Isatis…

Je  sais  qu'Aurore  et  son  mari  aiment  les
grands  chiens.  Je  voulais  donc  lui  montrer
Isatis…  Evidemment,  elle  l'a  trouvé...  A
CROQUER !! 

Aurore n'a jamais fait Famille d'Accueil parce
qu'elle a un petit coeur et qu'elle s'attache
très vite et très fort… Je lui ai quand même
demandé  si  c'était  possible  et  j'ai  laissé
Isatis au  salon  toute  la  journée,  avec  ses
croquettes spéciales pour les reins. 

Le  test  sera  avec  les  chiens  d'Aurore,  ce
soir, car elle a une femelle Berger Allemand
(gentille), un mâle Bouvier Bernois (gentil) et
un  mâle  Caniche  Royal  qui  s'est  fait
violemment  attaquer  par  un  chien  et  qui,
depuis  ne  les  supporte  plus  et  les  attaque
systématiquement... + les chats mais on sait
déjà qu'Isatis est OK chats !

J'ai dit à Aurore que "normalement", un chien adulte ne s'attaque jamais à un chiot
mais bon... A surveiller quand même au niveau des présentations et de la jalousie
surtout. 

J'attends des nouvelles…

J'espère vraiment qu’Isatis pourra rester là-bas car c'est l'environnement idéal pour
la remettre en confiance --> au salon de toilettage toute la journée, donc pas seule
et nécessaire pour surveiller et quantifier la quantité d'eau qu'elle boit et de
nourriture qu'elle mange. De plus, excellent pour la sociabiliser car beaucoup de
passage --> humains et animaux.

24 janvier 2014 :

Ca  s’est  bien  passé  hier  soir,  chez
Aurore et la petite va donc pouvoir y
rester !!
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27 janvier 2014 :

Aurore, qui est déjà TRES attachée à Isatis, ne voulait pas baisser les bras si vite
et m'a demandé un 2ème avis vétérinaire…

En effet, la petite Isatis est condamnée --> 2 reins qui ne fonctionnent pas (ou très
mal), pas de dialyse possible ni de transplantation rénale chez le chien, elle ne
vivra pas longtemps malheureusement…

Aurore  a  donc  pris  rendez-vous  avec  son  vétérinaire,  ce  matin  et  a  passé  une
échographie et un bilan sanguin de contrôle qui ont confirmé le diagnostic de mon
vétérinaire : un rein atrophié, l'autre multi-kystique, déjà une forte odeur d'urée
qui se dégage d'elle... Pronostic ?? Impossible à dire… Cela peut aller de 2 jours, à
2 semaines, 2 mois mais très certainement moins d'une année…

Pour un premier accueil, je n'ai vraiment pas choisi le bon chien à confier à Aurore,
qui est extrêmement sensible et s'attache toujours TRES vite et TRES fort et qui, au
final, garde le chien, c'est pourquoi elle ne voulait pas faire Famille d'Accueil. Là,
en plus de vouloir la garder, elle va devoir accompagner la petite jusqu'au moment où
elle ne mangera plus, vomira et là, nous devrons prendre la décision de l'accompagner
pour son dernier voyage…

TRES difficile pour une première expérience de Famille d'Accueil, je l'avoue…(

Voici la petite Isatis chez Aurore, dans
le  salon  de  toilettage  où  elle  a  son
panier,  ses  gamelles,  sa  petite
couverture polaire pour ne pas attraper
froid, etc.

La  petiote  est  choyée  comme  elle  ne
pourrait  pas  l'être  mieux  ailleurs  !!
Comme  elle  n'est  pas  vaccinée  (pas  en
état pour le moment), Aurore la promène
dans  un  grand  sac  pour  lui  faire  voir
l'extérieur et ne pas la laisser  toute
seule quand elle sort ses autres chiens.
Ce  soir,  elle  m'a  dit  qu'elle  lui  a
acheté  toute  une  garde-robe  (manteau
anti-pluie,  un  autre  bien  chaud,  etc.)

Elle en est complètement gaga !!
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Il  faut  dire  qu'Isatis est  particulièrement  attachante  --> elle  découvre  la  vie,
s'intéresse à tout, est calme (la fatigue de sa maladie), progresse et veut bien faire
: elle est très intelligente et apprend vite.

Aurore continuera de venir nous parler de sa petite protégée et donner des nouvelles
de sa santé, au fil des jours.

Durant les deux mois qui ont suivi, Aurore nous a envoyé de magnifiques photos de la
petite Isatis qui a vécu des moments inoubliables : choyée, aimée, promenée, soignée,
elle a connu des hauts et des bas au niveau santé mais se maintenait…
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18 mars 2014 :

Malheureusement,  la  santé  d’Isatis s’est  subitement  dégradée,  comme  nous  l’avions
prévu… Elle a cessé de manger, elle avait des ulcères dans la gueule, l’odeur d’acide
qui émanait de sa gueule s’était amplifié…
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Tous ses organes commençaient à se détruire de l’intérieur et il a fallu prendre LA
décision. C’est Aurore et son mari qui ont tenu à l’accompagner et à rester près
d’elle jusqu’au bout. Ils ont demandé à récupérer ses cendres et ont aménagé à petit
coin de jardin pour l’urne, avec des fleurs. Elle restera gravée dans leur coeur et
leur mémoire à jamais.

TOTAL des dépenses pour Isatis = 635 euros

11 février 2014 :

Ce  jeune  chien  a  été  jeté  d'une  voiture  et  percuté  par  l'une  des  voitures  qui
roulaient sur une voie rapide...

La voiture qui l'a percuté a continué son chemin mais des gens ayant vu la scène ont
téléphoné aux pompiers (celui que nous avons appelé Bambou ayant réussi à se sauver,
paniqué sans doute). Les pompiers ont réussi à l'attraper un peu plus loin et l'ont
amené au refuge de Béthune.

Des radios ont été faites qui ont montré que Bambou avait la patte arrière fracturée
(fémur) avec déplacement et aussi la patte avant du même côté (gauche). Il devait
horriblement souffrir...

Le refuge de Béthune n'ayant pas les moyens financiers de le faire opérer, ils nous
ont téléphoné car ils ne pouvaient pas laisser ce chien souffrir ainsi : il fallait
soit l'opérer, soit l'euthanasier...
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Bambou est visiblement un pauvre malheureux car son poil est dans un état immonde :
odeur infecte, noeuds partout, morceaux de branches, etc. Sans doute un chien qui
vivait dehors ou traînait toute la journée dans la rue...

12 février 2014 :

Hier soir, après sa journée de travail, je suis passée chercher notre toiletteuse
Aurore (et Famille d'Accueil de la petite  Isatis) afin d'aller nettoyer un peu le
pauvre Bambou, à la clinique vétérinaire…

Aurore qui est vraiment très dévouée à la cause
de  Cani-Nursing  et  fait  maintenant  partie  de
notre équipe d'intervention !! Nous ne pouvions
pas  laisser  Bambou dans  un  tel  état  immonde
pour son opération prévue ce matin…

Il  a  été  anesthésié  légèrement  par  mon
vétérinaire  et  nous  avons  pu  le  tondre,
nettoyer ses oreilles et couper ses ongles. Une
jolie  petite  bouille  est  alors  apparue  sous
l'amas de poils et de noeuds !!

Mon vétérinaire a profité de l'anesthésie pour faire un gros pansement compressif avec
une atèle sur la patte avant, afin de soulager la douleur de Bambou, en attendant son
opération :

13 février 2014 :

Bambou a été opéré ce matin. Il a été sous
anesthésie pendant plus de 4 heures !!

Mon vétérinaire a eu bien du mal à remettre
les  os  de  la  cuisse  en  face  l'un  de
l'autre... et il n'était pas certain d'avoir
le temps de "réparer" sa patte avant à la
suite de la patte arrière.

Mais finalement, il a tout fait et je lui
tire mon chapeau, ainsi qu'à son assistante
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qui sont restés debout pendant 4 heures 30, dans le froid de la salle de chirurgie
intégralement aseptisée…

Mon vétérinaire est très satisfait du résultat que voici :

Bambou a eu un peu de mal à se
réveiller : il est descendu à
35°C  de  température  et  a  du
être placé sur tapis chauffant
et  lampes  infra-rouge.  Ce
soir, je suis passée le voir
rapidement.  Il  était  couché
sur  le  côté  et  gémissait
doucement,  malgré  les
injections de morphine. Je lui
ai caressé le museau et... il
a  battu  de  la  queue
gaiement !!

15 février 2014 :

Après une bonne nuit au calme (et avoir mangé une gamelle de croquettes --> pas
difficile, le bonhomme)… première sortie, ce matin, dans le jardin !

Il réussit déjà à se mettre debout tout seul. Il a fait caca mais pas encore pipi
(détails  me  direz-vous  mais  détails  importants  après  un  tel  choc  et  une  telle
intervention --> il faut tout surveiller) !

Petit sac en plastique obligatoire au-dessus
du pansement pour ne pas le mouiller :

18 février 2014 :

Aujourd'hui, retrait du gros pansement de la
patte avant…

Il appuie bien sur ses 2 pattes opérées !! Le
vétérinaire est très content !!  

La semaine prochaine, nous retirons les fils
de sa cuisse et il sera "comme neuf" !!

5 mars 2014 :

L’Oasis  des  Vétérans  est  une  association  suisse
dont la fondatrice est une amie que je connais de
longue  date.  Elle  y  recueille  des  chiens  âgés,
handicapés,  en  fin  de  vie…  Une  grande  et  belle
maison,  en  pleine  nature,  de  l’espace,  des
bénévoles et des demandes d’adoption !! Le paradis
sur terre !!

20



Marina a accepté de servir de relai pour certains de mes chiens soignés et guéris afin
de leur trouver une bonne famille d’adoption et de me permettre de libérer de la place
ici, pour les autres urgences qui attendent…

Bambou va faire partie du grand voyage vers la
Suisse et nul doute qu’il trouvera rapidement
une gentille famille tant il est adorable et
plein de qualités !

Quelques photos envoyées par Marina  le poil
de Bambou a bien poussé et il joue !!

… avec
Sissi dans  le  fond,  partie  elle-aussi,  pour
l’Oasis … 

Un  IMMENSE  merci  aux  bénévoles  qui  ont  généreusement  accepté  de  participer  à  ce
covoiturage d’une journée entière et par étapes !! Elles ont permis à ces chiens de
partir vers leur avenir !! 

TOTAL des dépenses pour Bambou = 1.300 euros
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23 janvier 2014 :

Je recevais cette demande par e-mail :

Bonsoir, 

Je me permets de vous contacter pour une petite chienne en souffrance. Elle n'est pas
d'ici mais de Sicile, un pays de malheur et misère pour les chiens, un pays comme
l'Espagne. 

Elle s'appelle Stellina, mini puce de 4 ans et 4 kgs maltraitée et retirée à son
tortionnaire. Elle vivait dans une grange, dans le noir. 

La  jeune  femme  qui  l'a  sorti  de  là,  s'en  est  occupé,  elle  était  malade  en
souffrance... Elle, bénévole dans la PA, l'a mise en FA mais ne peut pas faire plus.
Pas d'aide, pas d'asso là-bas, et un refuge inhumain... pour une puce qui perd la
vue !!!

Nous cherchons une structure pour  la prendre,  elle pourrait  arriver  le 18 ou 19
février dans un transfert de malheureux (refuges qui se partagent la vingtaine de
petits que nous tentons de rapatrier).

Stellina est en Sicile. Elle est à jour en tout ! 

Sur la photo, elle avait des champignons, mais elle a été traitée, et elle va bien.
Son regard s'est altéré beaucoup : ses yeux sont devenus bleus. Si vous aviez une
place pour elle.... Elle me désespère cette petite. 

Avec espoir. Cordialement.

Michelina

22 février 2014 :

Récit de sa Famille d’Accueil :

Ca y est ! Enfin elle est là ! Par contre pour la récupérer : épique ! 
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Nous  nous  sommes  retrouvés  à  Lyon :  le  problème  c'est  que  la  chienne  était
intouchable. Tous crocs dehors, impossible de l'attraper. Apparemment elle a mordu la
bénévole sicilienne quand elle l'a remise à Ghislaine, et elle a mordu Ghislaine qui
n'a absolument pas pu lui mettre son collyre dans les yeux…

On a donc transféré sa cage de transport directement dans ma voiture à l'arrière, Une
fois au garage à la maison, avec les portes fermées elle ne pourrait pas aller loin si
elle s’échappait.

Nous voilà donc partis avec mon mari, et avec une odeur !!!!!! Je pense que les chiens
ne  sont  pas  sortis  du  camion  quand  ils  sont  venus  de  Sicile :  la  chienne  était
couverte d'urine et de caca partout ! et toujours intouchable !

Arrivés à la maison, je me suis munie d'une serviette pour l'attraper et ne pas me
faire mordre et hop direction la salle de bain, je ne pouvais de toute manière pas la
laisser comme ça, la pauvre!!!!

Après l'avoir laissé se calmer, moi je ne
bougeais pas je lui parlais gentiment, elle
a fait ses besoins en me grognant dessus :
je n'en ai pas fait cas, et après un long
moment  j'ai  réussi  à  la  laver  sous  la
douche. Puis séchage et mise immédiate d'un
collier avec mes coordonnées et celles de
Cani-Nursing au cas ou !

Ensuite je l'ai fait manger et présentation
avec  mes  chiens :  tout  s'est  très  bien
passé.  Depuis  elle  ne  me  quitte  plus  et
s'est endormie sur mes genoux. Il est vrai,
par contre, qu'elle ne voit pas très bien :
sa démarche est hésitante et elle essaye de
pincer dès qu'elle est surprise par quelque
chose.

Mais c'est une petite chienne adorable, très vive et très rigolote avec sa petite
queue touffue ! Ce soir elle dormira dans la chambre avec mes petits chiens et je la
garde sous surveillance.

A bientôt pour plus de nouvelles.

24 février 2014 :

Pour  que  je  puisse  emmener  Stellina
partout avec moi (s'il faut lui mettre
du  collyre  souvent  dans  les  yeux,  il
vaut  mieux  prévoir)  je  lui  ai  donc
attribué  un  sac  de  transport  que  j'ai
acheté pour elle   pas compliquée pour
ça  la  petite,  elle  s'y  met  bien
volontiers.

J'ai  profité  de  ma  soirée  hier  pour
jeter  un  oeil  plus  en  détails  aux
papiers de  Stellina : en réalité, elle
aurait 6 ans et ce serait un croisement
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de chihuahua ! Quand je la regarde, elle me fait plutôt penser à un petit fennec !! hi
hi hi…

26 février 2014 :

Ce matin, tout le monde dehors pour la promenade (mon mari était là j'en ai profité
pour le réquisitionner et on a emmené toute la meute)

Stellina n'aime pas trop partager mais elle n’a pas le choix, après un petit grrrr de
sa part et un grand NON ! de la mienne nous avons réussi à faire cohabiter tout ce
petit monde dans la voiture.

Le climat n'étant pas le même qu'en Sicile, je
lui ai trouvé un petit manteau, certes un peu
court mais qui lui tient chaud quand même.

Pour manger, c'est un ogre ! croquettes-poulet-
haricot (ne cherchez pas : si je ne mitonne pas
un peu pour mes chiens et que je ne leur sers
que des croquettes, je suis malheureuse!!!).

Je l'ai vermifugée parce qu'elle n'est pas très
épaisse et je ne voudrais pas nourrir uniquement
les vers.

Par contre, Stellina n’est pas propre : j’ai installé son panier juste devant la baie
vitrée de la loggia, porte-fenêtre qui reste ouverte ces jours-ci parce qu'il fait
beau mais elle fait pipi dans le salon ! oh la vilaine !

Alors je rassure tout de suite ceux qui se diraient la pauvre, c'est parce qu'elle ne
voit rien ! Pas du tout ! Elle se repère très bien au contraire : ma maison est de
plain-pied, donc juste 2 marches à descendre pour accéder au jardin, alors oui elle
sort toute seule, franchit allègrement les 2 marches, va sentir les bonnes odeurs
dehors et hop… rentre faire ses besoins dedans !

Donc je la piste : si je la vois se lever de son panier… hop je la prends sous mon
bras et dehors ! Il faut d'ailleurs  rester avec  elle sinon elle  ne fait  rien !
D'autres nouvelles demain après sa visite véto…

28 février 2014 :

Visite vétérinaire : sa peau n'est pas parfaite, elle est sèche et a beaucoup de
pellicules là où le poil n'a pas encore bien repoussé, c'est à dire sur les oreilles.
Cataracte sur les 2 yeux avec luxation du cristallin sur l'oeil droit (ce qui lui a
provoqué un glaucome). J'aurais donc du collyre à lui mettre dans cet œil-là. Mon
vétérinaire ne me conseille pas de faire opérer Stellina de ses cataractes, il pense
que malheureusement, même après opération, la chienne ne verrait pas et que ce serait
lui infliger des souffrances inutiles…

Nous avons bien conscience que la décision appartient par contre à Béatrice car c'est
elle qui l'a prise sous le couvert de l'association Cani-Nursing.

 Je suis tout à fait d’accord avec ce diagnostic, ayant déjà tenté des opérations
de cataractes qui se sont révélées infructueuses.
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Malgré un caractère affirmé, c'est un petit bout
de  chienne  adorable  qui  s'adapte  à  toute
situation, d'ailleurs je la fais suivre partout ;
elle sait attendre patiemment que ce soit dans la
voiture, ou ici sur mon lieu de travail où elle
patiente sagement couchée à mes pieds.

4 mars 2014 :

J'ai une proposition d'adoption pour Stellina. Lorsque je l'ai emmenée avec moi à la
clinique vétérinaire, une cliente que je connais depuis de nombreuses années a eu un
vrai coup de coeur ! Elle croyait que c'était un nouveau chien que j'avais adopté mais
quand je lui ai dit qu'elle était à placer… J'ai posé la chienne sur la banque de
l'accueil  et  elle  lui  a  sauté  dans  les  bras  et  l'a  couverte  de  léchouilles.
Apparemment, le courant était bien passé. Elle est revenue l'après-midi-même pour
revoir la chienne avec une de ses amies qui a été conquise aussi. J'en ai profité pour
la faire rentrer chez le vétérinaire afin qu'il lui explique le problème de ses yeux,
les soins à faire, la probabilité qu'elle devienne aveugle et moi je lui ai donné tous
les renseignements que j'avais de la chienne, sa venue de Sicile, son problème de
peau, maintenant terminé...et son gros caractère et ses problèmes de propreté  et la
personne veut absolument l'adopter !

J'en ai tout de suite parlé à Béa, qui est d'accord.
La  future  adoptante  est  une  jeune  retraitée,  très
active, qui a l'habitude d'emmener son chien partout
(sa dernière petite chienne avait 13 ans et elle est
décédée  cet  été..).  Elle  possède  aussi  une  jeune
chatte de 5 ans que nous suivons à la clinique. C'est
une personne qui s'occupe bien de ses animaux, prend
ses  croquettes  et  vermifuges  chez  nous  et  n'est
jamais en retard pour ses vaccins.

C'est aussi une personne qui a du caractère, ce qu'il
faut à Stellina qui a tendance à vouloir dominer son
petit monde et à besoin d'être remise à sa place.
Lorsque j'en ai parlé ensuite à mon vétérinaire, il
m'a dit lui-aussi que ce serait une bonne place.

Ca a été si vite que j'ai l'impression que je n'ai
rien fait pour cette petite malheureuse : aussitôt
arrivée, aussitôt placée…

Et puis je l'aime beaucoup ce petit bout de chien, le
soir quand je la monte dans la chambre c'est un grand
moment de câlins entre nous. Mais il faut être raisonnable, les bonnes adoptions ne
courent pas les rues et moi j'aurais de la place pour un nouveau malheureux. Elle
partira donc jeudi après-midi quand l'adoptante aura signé les papiers, elle lui a
déjà acheté un panier et un nouveau harnais !
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4 février 2014 :

Ce petit ratier jeune a été accidenté et amené par les pompiers en refuge…

Pas identifié, radios montrant une fracture au tibia, le refuge m'a téléphoné car ils
n'ont pas les finances pour faire opérer --> c'est donc l'euthanasie car on ne peut
pas le laisser souffrir...

Un ratier, même jeune, n'est pas facile à faire adopter (ben oui, c'est la réalité -->
les chiens "de race" sont adoptés plus facilement...) mais je ne me faisais pas à
l'idée qu'on arrête là la vie d'un chien pour une simple fracture à la patte !!

Il a donc été rapatrié ce matin, en urgence, à la clinique
vétérinaire où des radios ont été faites. Voici l’état de sa
cheville :

---> on voit que l'os est sorti (sur le côté droit) et qu'il va
falloir le remettre "en face" de l'autre...

Il devra porter une attelle pendant 3 semaines et si tout se
consolide bien, il pourra re-marcher "normalement" ensuite !!

Voici  le  petit  bonhomme,  adorablement  gentil  et  battant
toujours de la queue, dans son chenil, à la clinique ce soir :

7 février 2014 :

Petit Ipso a été opéré de sa patte arrière…

L'intervention s'est révélée plus longue et compliquée
que prévue car un morceau d'os du tibia s'était détaché
et  avait  percé  la  peau.  Fracture  ouverte,  donc  et
beaucoup d'antibiotiques pour éviter l'infection pendant
les 2 semaines à venir ! 

Voici le résultat : très beau travail, comme toujours, de
la part de notre vétérinaire spécialiste en ostéo !! 
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Le voici, ce matin, lorsque je suis allée le
chercher à la clinique :

De retour à la maison, nous devons mettre une
protection en plastique avec un petit élastique
pour éviter de mouiller le bas du pansement pour
aller au jardin...

21 février 2014 :

Changement de pansement pour un plus petit, mais la convalescence n’est pas terminée
pour autant…

13 mars 2014 :

Ce  matin,  castration  et  retrait  de  la  résine  pour  Ipso…  Il  y  a  un  léger  point
d’infection sur l’os de la cheville, à l’intérieur. Du coup, re-pansement avec pommade
cicatrisante que je dois changer tous les 2 jours. Il pose bien sur sa patte, il n’est
même pas ankylosé après toutes ces semaines d’immobilisation !

TOTAL des dépenses pour Ipso = 660 euros

16 février 2014 :

Cette petite chienne appartenait à un Monsieur alcoolique qui la battait... 
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Le Monsieur est décédé et des voisins qui connaissaient l’une de nos adhérentes et son
amour pour les animaux sont venus lui demander de l'aide pour la petite Léna.

Léna était dans un état de poil crasseux et terriblement emmêlé !! Brigitte a fait
appel à une amie pour pouvoir la tondre et y a passé plusieurs heures !!

La  petite  est  OK  tous  chiens  mais  elle  est  terrorisée  par  l'être  humain.
Inapprochable, elle se cache sous les meubles et pincerait par peur… Petit à petit,
Brigitte et son mari vont la sociabiliser, avec beaucoup de douceur et de patience (ça
progresse déjà, tout doucement).

La petite Léna est très dénutrie et ne voulait rien manger, à son arrivée : elle ne
pèse que 2,5 kilos… Il va falloir du temps, de la patience et beaucoup d'amour pour la
remettre en confiance et lui redonner goût à la vie.

Un GRAND MERCI à Brigitte et son gentil mari d'avoir accepté de prendre en charge
cette petite malheureuse !! Nous manquons tellement de Familles d’Acceuil !!

20 février 2014 :

Au fil des jours, Léna devient moins craintive. Elle a pu être vaccinée et identifiée
chez le vétérinaire.

28 février 2014 :

Léna va partir chez l’une de nos associations-partenaires en Allemagne.qui nous a déjà
pris plusieurs petits chiens (bichons-yorkshires-etc.) pour les faire adopter.

Cornelia va garder Léna chez elle, le temps de bien la socialiser et qu'elle reprenne
du poids et elle la proposera ensuite à l'adoption (beaucoup de demandes d'adoption de
chiens de petite taille sur l'Allemagne où il n'y a quasiment que des grands chiens en
refuge…).

Voici  la  petite,  bien  arrivée  et  déjà  bien
détendue…
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Mi-mars, elle était adoptée !!

25 février 2014 :

Ce jeune mâle Yorkshire fait partie d'un lot de chiens retirés à un particulier pour
reproduction illicite…

Enfermé dans des conditions de vie sordides (voir photos ci-dessous), macérant dans
leurs excréments dans un local réduit, les chiens reproduisaient et les chiots étaient
vendus sans identification et de manière illicite !

Voici le lieu de vie de ce pauvre Gargamel :

Très gentil petit chien, un peu peureux et ne connaissant rien à la vie mais très
désireux d’apprendre, il a été placé en Famille d’Accueil, le temps que nous ayons
l’arrêté du Maire qui a autorisé la saisie nous autorisant à le replacer à l’adoption.
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Le voici déjà beaucoup plus propre et joli, dans sa Famille d’Accueil :

30 mars 2014 :

Gargamel a été adopté par un couple ayant perdu, en janvier dernier, leur Yorkshire
âgé de 16 ans… Ils sont absolument ravis ! Ils habitent dans une maison avec jardin en
pleine campagne, la dame est toujours à la maison et ils partent en vacances en
Mobilhome --> le petit bonhomme va toujours les accompagner. Quel changement de vie
pour lui !! Soit heureux –ENFIN- petit bonhomme, tu l’as bien mérité ton bonheur !!
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13 mars 2014 :

Arrivée en urgence... ce midi, de ce jeune chien, amené en refuge par les pompiers...

Radios faites au refuge = fractures des 2 pattes avant avec déplacement !!

Encore une fois, le refuge n'a évidemment pas les moyens d'opérer et le chien souffre
atrocement --> euthanasie ??

Je  le  fais  rapatrier  à  la  clinique  vétérinaire  et  demande  l'avis  de  mon  véto
spécialiste en osseuse.

Le chien est jeune, gentil, en bonne santé si ce n'est qu'il est sale et hirsute...
Pour avoir de telles fractures avec déplacement sur les 2 pattes avant, il doit avoir
sauté d'une bonne hauteur (peut-être d'une fenêtre en étage) et s'être réceptionné
très durement sur les pattes...

Voici donc les radios des
pattes avant de celui que
nous appelé Kéops :

Lorsqu'il est arrivé, il tentait malgré la douleur, de se mettre debout !! et forçait
sur ses pattes... Cet après-midi, mon vétérinaire l'a anesthésié légèrement, le temps
de lui "fabriquer" ces pansements provisoires + atèles afin qu'il souffre moins, en
attendant son opération…

14 mars 2014 :
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Lorsque je suis passée à la clinique après mon travail, le vétérinaire avait terminé
de poser 2 plaques (pour plus de sécurité et de résistance) sur l'une des pattes avant
mais pour l'autre, le matériel qu'il avait en réserve (pas eu le temps d'en commander,
dans l'urgence) ne lui semblait pas lui convenir…

Il  a  donc  préféré  réduire  la  fracture
(remettre les os bout à bout, en tirant
dessus)  et  maintenir  la  patte  dans  un
pansement avec atèles jusqu'à son retour,
la semaine prochaine, où il interviendra à
nouveau.  Entretemps,  les  ASV  auront
commandé l'exacte dimension de plaque et
de vis.

Voici la radio de la patte "réparée"

Et on profite que Kéops soit endormi pour
lui poser son pansement de contention, sur
l'autre patte :

On vérifie avec une radio que les os
sont bien en place :

C'est TRES BIEN !! Maintenant, il va falloir qu'il
reste bien tranquille pendant une semaine car ainsi,
le travail serait déjà bien simplifié pour Vincent
qui " n'aurait plus " qu'à poser les plaques…

Kéops dans son chenil, en phase de réveil :
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15 mars 2014 :

J’ai laissé  Kéops à la clinique et sous perfusion de morphine et d’antibiotiques
pendant 2 jours. Quand je suis allé le chercher, il était déjà debout sur ses 2
pattes !!

Je dois le porter dans le jardin, plusieurs
fois par jour, pour qu'il fasse ses besoins.
Il fait pipi debout, comme une fille et il
arrose souvent ses pattes et ses résines. Je
dois donc le rincer quand il rentre.  Kéops
pèse  12  kilos,  pas  trop  lourd  mais  quand
même... plusieurs fois par jour, à traverser
toute la maison, mon dos le ressent... Mais
il faut  bien  l'aider ce p'tit  loup  qui se
montre très gentil et bien courageux !

16 mars 2014 :

Jusqu’à  présent,  Kéops acceptait  bien
sagement  de  rester  dans  sa  cage  de
convalescence.  Mais  aujourd’hui,  il  a
déchiqueté toute sa couette de rage :

Du

coup,  dimanche  après-midi,  j'ai  installé  un
"chenil provisoire" dans le jardin et je l'y ai
déposé, histoire qu'il prenne un peu l'air :

Ca a pas duré bien longtemps, cette "aération"…
Il ne veut pas rester tout seul, veut être avec
les autres chiens et surtout, près de moi… Bref,
j'ai  monté  le  chenil  quasiment  pour  rien  vu
qu'il a du y rester 10 minutes !

Quand  je  le  sors  dans  le  jardin,  il me fait
peur... Tout à coup parfois, hop... il fait un
bond en avant --> sans doute que ça n'avance pas

assez vite pour lui à cause des résines... Je reste tout le temps à côté de lui, je le
surveille mais il réussit quand même à me surprendre par ses réactions inattendues.
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Normal, c'est un jeune chien (3/4 ans) et il a sans doute envie de courir, de bouger,
de s'ébattre en toute liberté...

18 mars 2014 :

Finalement, il s’entend bien avec les autres chiens et il semble plus calme quand il
est en liberté que dans sa cage, où il s'énerve…

Hier soir, il est donc resté avec nous, à mes pieds,
près du bureau...

19 mars 2014 :

Rendez-vous à la clinique pour retirer la résine de
la patte de Kéops (celle qui a été opérée). Tout est
parfait --> la patte est bien droite, la cicatrice
est belle !! Mais... collerette obligatoire pour ne
pas toucher aux fils !!

23 mars 2014 :

Kéops marche sur ses 2 pattes !

26 mars 2014 :

Opération de la 2ème patte avant aujourd’hui ! 
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Le vétérinaire m'a expliqué que les os ont énormément bougé en une semaine, malgré les
attelles et le gros pansement... Pourtant, il est resté en cage et je le portais pour
aller au jardin... 

AVANT APRES

Du coup, un côté de l'humérus était complètement "effrité" --> les os étaient en
bouillie et les chairs et les muscles autour aussi... 

Le véto a sué sang et eau pour réussir à remettre face à face les deux morceaux d'os
et il m'a dit qu'à plusieurs reprises, il a bien failli arrêter et amputer... Mais
Vincent est un sacré bon véto, et tenace. Il n'aime pas l'échec !! Après plusieurs
heures  d'intervention,  il  a  réussi  à  poser  deux  plaques  bien  solides  (comme  sur
l'autre patte) et le résultat est bluffant…

Je récupèrerais  Kéops demain soir --> à voir d'ici 2 jours s'il pose bien sur sa
patte, si les coussinets ne gonflent pas, s'il mange bien, bref s'il n'y a aucun signe
d'infection.

29 mars 2014 :

Retrait de la 2ème résine : 

la cicatrice est belle : pas d’infection !

Et voilà !! 2 pattes toutes neuves !!

TOTAL  des  dépenses  pour  Kéops  =  1.570
euros
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15 mars 2014 :

Je reçois cet e-mail, parmi tant d'autres...

A vous qui êtes dans ce département ou voisin, je vous envoie ce que j'ai reçu
aujourd'hui concernant des petits toutous détenus dans des conditions horribles !

Merci de me tenir informé de ce que vous aurez pu faire ou si ce n'est vous, peut-être
connaissez vous des enquêteurs vers chez vous ?

Il y avait de la m...e partout , les gamelles sont vides et les autres avec de la
pourriture dedans. La mère noire et blanche qui allaitait n'avait rien à manger.
Certains chiens étaient sur la table...

la  maison  est  vide  il  n'y  avait  personne,  c'était  comme  un  squat.  C'était  une
horreur !!

Elle a téléphoné à beaucoup de refuges, SPA, etc qui vont envoyer quelqu'un quand ils
en auront de disponible...

Je faisais suivre à un inspecteur bénévole de la Fondation Bardot qui habite pas très
loin et dès le lendemain matin, il se rendait sur place. Les photos parlent d'elles-
mêmes :
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L'inspecteur a dépêché le Maire et les pompiers sur place. Les chiens ont été saisis
et ont été mis provisoirement à l'abri. Les chiens ne sont pas maigres mais ils
étaient livrés à eux-mêmes et se nourrissaient des restes et des poubelles... Pas
entretenus, sales, pas identifiés ni vaccinés...

Le jour-même, l’association Cani-Seniors prenait
en  charge  la  Maman  et  les  bébés  ainsi  que  le
croisé Jack Russel de 8 ans.

Cani-Nursing a pris en charge le jeune Yorkshire
(estimé à un an et demi) et j’ai du le mettre en
pension en attendant la décision du Maire de la
commune  de  nous  autoriser  à  le  proposer  à
l’adoption.

21 mars 2014 :

Suite à signalement à l'une de nos membres, le même enquêteur qui a déjà retiré les
chiens dans le "taudis" samedi dernier s'est déplacé pour ce pauvre chien qui traîne
chaque jour dans la rue, à Lens, depuis... une dizaine d'années sans que personne ne
fasse rien pour lui !!

Il  a  trouvé  le  "propriétaire"  qui  dit  ne  pas  avoir  d'argent  pour  le  nourrir,
l'entretenir, le soigner, etc. chien non identifié, mâle croisé caniche-griffon... La
police a du intervenir pour que l'enquêteur puisse emmener le chien. Il a emmené ce
pauvre chien directement chez un vétérinaire (une puanteur dans sa voiture)...

Et là, une catastrophe !! Une énorme tumeur sous le bas-ventre qui allait jusqu'aux
testicules et entourait l'anus --> le chien ne pouvait plus faire caca sauf un mince
filet de diarrhée... La vétérinaire n'a rien pu faire d'autre que l'euthanasier, pour
le soulager... Il serait mort, d'après elle, dans moins d'une semaine, d'une occlusion
intestinale, tout seul et dans la rue !! 

Apparemment, la SPA locale est déjà allée sur place il y a ... 5 ans et le chien était
déjà  dans  cet  état-là.  Personne  n'a  contrôlé  depuis...  et  tous  les  gens  qui  le
voyaient traîner et se nourrir dans les poubelles n'ont jamais rien dit ni fait !! Je
suis écoeurée !!!

37



Cani-Nursing  a  pris  en  charge  la  facture  vétérinaire  (anesthésie,  euthanasie  et
incinération) en hommage à ce pauvre animal = environ 100 euros.

22 mars 2014 :

Ce  chien  a  été  retiré  à  ses
« maîtres » pour négligence ! Il était
dans un tel état de poils emmêlés et
sales que je ne savais pas du tout de
quelle race il pouvait bien être… Il
vivait  en  permanence  dehors  et
s’emmêlait  dans  les  branches  à  tel
point qu’il ne pouvait plus bouger !

Après  3  heures  de  démêlage-tonte-bain…
voici  que  nous  découvrons  un  très  joli
petit mâle Shi-Tsu de 4 ans.

Une  fois  rendu  l’arrêté  du  Maire  nous
autorisant  à  le  replacer  à  l’adoption,
nous  avons  rapidement  trouvé  un  jeune
couple qui est tombé amoureux de lui 
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Le 21 février 2014, il y a donc UN AN, une enquête avait révélé deux chiennes laissées
à l’abandon dans un garage. L’une a pu être sauvée et replacée à l’adoption, quant à
l’autre, nous l’avions amenée de toute urgence à la clinique vétérinaire mais sans
rien pouvoir faire d’autre pour elle que de l’accompagner dignement et la soulager de
ses souffrances (cancer en phase terminal).

Le propriétaire devait passer devant le Tribunal le 21 mars dernier mais son avocate
ne s’est pas présentée à l’audience… 

Quelques jours après la saisie de ces deux animaux, le propriétaire s’est présenté
dans un refuge pour y adopter un autre chien ! 

A quand le changement du statut des animaux dans le Code Civil ? 
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Nous avons aménagé le camion de transport des chiens de Cani-Nursing, afin qu’il soit
plus sécurisé et aussi qu’il soit plus visible :

L’Assemblée Générale de l’année 2013 se tiendra le 21 juin prochain, à Dunkerque.

Tous les adhérents à jour de leur cotisation 2013 recevront, un mois avant la date de
l’Assemblée, une convocation et un pouvoir à nous retourner pour le cas où ils ne
pourraient pas être présents.

Nous espérons nous retrouver nombreux pour ce moment convivial et sympathique où vous
pourrez  faire  la  connaissance  des  chiens  présents  à  ce  moment  au  siège  de
l’association.
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