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Avant le long du cours d'eau Après

Avant

Les travaux ne sont pas encore terminés, la Covid et la rupture d'une canalisation ont
interrompu le chantier !

Après changement 
des grillages et portillons

Après 
Sécurisation des box

France Relance : lancement des mesures de soutien pour lutter contre l’abandon
des animaux de compagnie
Afin de lutter efficacement contre les abandons d’animaux de compagnie, Julien
Denormandin, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a présenté fin décembre
2020 un plan d’actions inédit développé en partie dans le cadre du Plan de Relance. Il a
pour objectif de sensibiliser le grand public, d’organiser et d’accompagner le tissu
associatif tout en renforçant les sanctions contre les actes de maltraitance. Le refuge a
présenté fin décembre 2020 un dossier de demande de subvention pour le financement
d'un projet de reconstruction des box du chenil et cde l'infirmerie, cuisine, l'accueil,

projet qui n'a pas été retenu les travaux devant être terminés fin décembre 2021 ! Compte tenu des délais imposés pour les études et
contrôles préliminaires ... obligatoires, les  études architecturales  avant de déposer le permis de construire, le projet a dû être
reporté.  12 mois pour mener à son terme notre projet relevait d'une mission impossible !! Nous avons donc proposé de financer la
clôture métallique dans le prolongement du mur d'enceinte du refuge jusqu'aux locaux de la CDA et la clôture des box intérieurs
pour un montant de 40 000 €. Le site sera donc complètement sécurisé. Les travaux ont débuté au mois de novembre mais
malheureusement ils ont été interrompus par la Covid 19 et la rupture d'une canalisation d'eau.

 

Avant
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Les animaux sortent du ventre maternel plus rapidement, grandissent et atteignent
leur majorité sexuelle en seulement quelques années. Ainsi, leur vie est plus courte que
la nôtre, ce qui nous mène à nous demander quel âge aurait notre animal s’il était un
homme. Il est possible de calculer une équivalence approximative, relative notamment
au poids et à la taille de l’animal. En effet, il apparaît que des chiens de grande taille
vivent plus longtemps que leurs compagnons de petites tailles.  Vous retrouverez donc
l’équivalence entre l’âge animal et l’âge humain dans la grille ci-dessous selon ces
variables :

 

L'AGE DE VOTRE ANIMAL

Age réel
de l'animal

6 mois
1 an
 2 ans
 3 ans
 4 ans
 5 ans
 36 ans
 6 ans
 7 ans
 8 ans
 9 ans
 10 ans
 11 ans
 12 ans
 13 ans
 14 ans
 15 ans
 16 ans
 17 ans
 18 ans
 19 ans
 20 ans
 21 ans

 18 ans
 19 ans
 24 ans
 28 ans
 32 ans
 36 ans
 40 ans
 44 ans
 48 ans
 52 ans
 56 ans
 60 ans
 64 ans
 68 ans
 72 ans
 76 ans
 80 ans
 84 ans
 88 ans
 94 ans
 100 ans
 110 ans

 15 ans
 20 ans
 28 ans
 32 ans
 36 ans
 40 ans
 44 ans
 48 ans
 52 ans
 56 ans
 60 ans
 64 ans
 68 ans
 72 ans
 76 ans
 80 ans
 84 ans
 88 ans
 94 ans
 100 ans
 110 ans

Chats
Chiens de

petite taille
Chiens de

moyenne taille
Chiens de

grande taille
 10 ans
 18 ans
 27 ans
 33 ans
 39 ans
 45 ans
 51 ans
 57 ans
 63 ans
 69 ans
 75 ans
 80 ans
 85 ans
 90 ans
 96 ans
 102 ans
 110 ans

 
 
 

 8 ans
 16 ans
 22 ans
 31 ans
 40 ans
 49 ans
 58 ans
 67 ans
 76 ans
 85 ans
 96 ans
 105 ans
 115 ans

 

CALYPSO né le 11/11/2007
110 ans

LANCETTE née le 01/01/2008/
102 ans

MINOU BLANC
né le 01/01/2009

72 ans

NAOKIA  née le 01/04/2016
44 ans



La trousse de secours de votre animal
 

Conservez avec la trousse d’urgence le carnet de santé de votre
chien, qui contient non seulement les vaccins effectués, mais qui
peut aussi être annoté par le vétérinaire pour toute intervention,
accident, examen réalisé sur votre animal. Ceci peut être
précieux si vous devez consulter un autre praticien, par exemple
si vous êtes en voyage. 
De même, rangez avec le carnet de santé tout ce qui a trait à
l’identification de votre animal. 
Enfin, lorsque vous arrivez sur votre lieu de séjour, pensez à
noter le numéro de la clinique vétérinaire la plus proche,
éventuellement les coordonnées de la clinique de garde 24h/24
ou du service vétérinaire à domicile s’il existe.

Que ce soit en week-end, en vacances, ou tout simplement chez vous, il peut être
intéressant d’avoir toujours à portée de main les « indispensables » pour les premiers
soins à votre animal de compagnie. Cela vous permettra de soigner les petits bobos du
quotidien, sans avoir forcément besoin de courir chez votre vétérinaire !

Un crochet à tiques : C’est le seul moyen de se débarrasser
des tiques sans en laisser la tête dans la peau de votre animal.
 Une pince à épiler, qui peut vous aider à retirer des épillets
dans l’oreille ou entre les coussinets, si toutefois votre
animal se laisse faire sans bouger.
 Un lien qui peut servir à faire une muselière : un chien qui
souffre, même si c’est votre compagnon, peut vous mordre
pendant un soin.
 Une gamelle pour le voyage, afin de réhydrater
régulièrement votre animal, et éventuellement, si vous
partez au soleil, un spray brumisateur pour le rafraîchir,
ainsi que de la crème solaire protectrice pour la truffe,
parfois sensible aux coups de soleil, surtout si elle est peu
pigmentée.
 Des seringues (5 et 20 ml) et du sérum physiologique, qui
vous permettront de rincer un œil, une plaie, sans risquer de
nuire à votre animal. Les seringues peuvent aussi servir à
administrer des médicaments.
 Eventuellement, des gants en latex pour vous ( nettoyage de
plaies).
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Le carnet de santé de votre animal et les numéros
d’urgence

Les produits de soin et d’entretien

Les médicaments utiles 

Un thermomètre électronique digital (à embout souple de
préférence). On prend la température d’un chien ou d’un chat,
comme pour les bébés, en introduisant la sonde métallique du
thermomètre à l’entrée de l’anus.
La température normale d’un chien ou d’un chat se situe entre
38 et 38.5°C. Le fait que le museau soit chaud ou froid
n’indique pas réellement si l’animal a de la fièvre ou pas. 
Un désinfectant à base d’iode (Bétadine dermique, par
exemple) ou de chlorhexidine (Hexomédine solution). Ces
désinfectants sont très efficaces contre la majorité des germes
et ne piquent pas. 
Des compresses stériles et un bandage de type collant ou
auto-fixant, pour pouvoir fixer un pansement (Vetrap par
exemple). Attention à ne jamais serrer un pansement : la
bande auto-adhésive sert uniquement à maintenir la
compresse sur la plaie, il ne faut pas risquer de faire un
garrot! 
Une paire de ciseaux, pour couper compresses et bandages,
éventuellement pour retirer les poils autour d’une plaie
 

Il faut, autant que possible, éviter l’automédication, mais il
est bon d’avoir certains produits à disposition : du charbon
actif en cas de fermentations digestives trop importantes
et/ou du Smecta en cas de diarrhée.  Si votre animal suit un
traitement régulier, pensez à emporter la quantité nécessaire
de médicaments pendant la durée de votre déplacement. 
Pensez aussi à emporter avec vous un traitement
antiparasitaire externe (tiques, puces, phlébotomes) de façon
que votre animal soit bien protégé (surtout si vous séjournez
en zone endémique). Il vaut mieux traiter votre animal un
peu avant le départ, et le cas échéant, renouveler sur place ;
demandez conseil à votre vétérinaire quant aux
antiparasitaires à privilégier en fonction de votre lieu de
séjour. Si vous partez en bord de mer ou de lac, et que votre
chien se baigne beaucoup, il peut être utile de prévoir un
shampooing, et un produit d’entretien des oreilles. 
Enfin, si votre animal est malade ou stressé en transport,
demandez à votre praticien un médicament qui permettra à
votre chien ou chat de passer au mieux ce moment délicat. 
Surtout, pas d’ibuprofène ou autres anti-inflammatoires
humains, pas d’aspirine ni de paracétamol : les médicaments
humains ne sont pas adaptés aux animaux !

La clé pour passer de bonnes vacances, ou ne pas être pris au
dépourvu, réside dans la prévision, et la préparation. Une
trousse d’urgence n’empêchera pas les catastrophes, mais
elle vous permettra de faire face aux petits bobos, ou de
réagir vite et bien en cas d’urgence vitale.

https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/
https://www.woopets.fr/chien/guide/apprendre-rappel-chien/


L'insuffisance rénale chez le chat

L’insuffisance rénale correspond à la destruction des reins, qui
deviennent alors incapables de remplir leur fonction
d’élimination des déchets et des toxines présents dans le sang.
Elle peut survenir de deux manières différentes :
• L’insuffisance rénale aigüe (IRA) : le rein ne peut
soudainement plus éliminer les toxines, qui s’accumulent alors
dans l’organisme ; les symptômes apparaissent brutalement,
mais l’affection peut être réversible, à condition d’éliminer
rapidement la cause de la maladie.
• L’insuffisance rénale chronique (IRC) : la destruction du tissu
rénal se fait progressivement (c’est souvent lié à l’âge), mais de
façon irréversible. Lorsque les symptômes apparaissent, le
stade de la maladie est déjà avancé, et il n’est plus possible de
rétablir totalement les fonctions rénales. 
Nous n’aborderons ici que l’insuffisance rénale chronique.
Elle concerne essentiellement des chats âgés (chez qui elle
représente la 2e cause de mortalité), plus rarement des jeunes
chats souffrant d’affections congénitales des reins. Elle
s’installe progressivement et insidieusement, et est due soit à
une dégénérescence du tissu rénal liée à l’âge, soit à des
tumeurs ou lésions secondaires des reins (infections,
diabète...). Ses effets sur l’organisme sont multiples (digestifs,
urinaires, musculaires, cardiovasculaires,
ophtalmologiques…).
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Ils n’apparaissent que lorsque plus de 70 % du tissu rénal est
atteint. Parmi les symptômes les plus fréquents :
• Augmentation de la prise de boisson
• Augmentation de l’émission d’urine (également observé en
cas de diabète)
• Tendance à maigrir
• Diminution de l’appétit
• Fatigue, manque d’entrain
• Parfois vomissements et/ou diarrhée
• Présence d’ulcères buccaux
En présence d’un ou plusieurs de ces signes, consultez votre
vétérinaire, qui réalisera un examen clinique complet de votre
chat, ainsi que des analyses de laboratoire complémentaires
(urée, créatinine).

Le tissu rénal qui est détruit l’est de façon irréversible.
Toutefois, un traitement adapté permet de prolonger de
façon satisfaisante la vie de votre chat.
En cas de crise, le traitement est celui d’une IRA : perfusion
pour réhydrater, éliminer les toxines et soutenir l’organisme.
Le traitement de fond repose sur des mesures diététiques :
aliments contenant peu de protéines et de phosphore,
protéines d’excellente qualité. Évitez les restes de table et les
friandises potentiellement néfastes pour les reins de votre
chat. Votre vétérinaire pourra vous conseiller des aliments
spécialement formulés pour les chats insuffisants rénaux.
Par ailleurs, des médicaments plus spécifiques favorisant le
travail rénal pourront être prescrits.
Un chat insuffisant rénal présentera une tendance à la
déshydratation. Il est donc important de toujours lui assurer
un apport en eau fraîche et propre : plusieurs soucoupes
réparties dans la maison, avec une eau changée
quotidiennement, ou mieux, une fontaine.
 

 
 
Rédigé par : Isabelle Mennecier - Docteur Vétérinaire
12/03/2018

Quels signes d'alerte ?

 Quel traitement ?

Quelle évolution ?
Il vous faudra consulter votre vétérinaire au moindre signe
d’alerte (augmentation de la prise de boisson,
amaigrissement, baisse d’appétit, vomissements...).
Un suivi régulier (au moins deux fois par an) sera établi en
accord avec votre praticien, avec contrôle de l’urée, de la
créatinine, de la phosphatémie, mais aussi de la protéinurie
(corrélée négativement au pronostic de survie des chats
souffrant d’IRC).
Le respect scrupuleux des conseils et du traitement devraient
permettre de prolonger les jours de votre chat dans un état
satisfaisant.



Notre coup de          !

Quelques  petites nouvelles de Shadow qui est devenu un chat magnifique de 5,170 kg qui
ravit sa maîtresse tant par sa beauté que par la force tranquille qui émane de lui. Avec ses
yeux saphirs cerclés de noir, sa robe ivoire marbrée de gris et sa superbe queue sombre
et très fournie qu'il porte en panache, il ressemble beaucoup à une panthère des neiges.
Mais au delà de la beauté qui caractérise Shadow, c'est son extrême douceur et son
besoin de câlins qui le rendent particulièrement attachant ; amour qu'il me rend  bien car
lorsque j'ai été alitée durant plusieurs jours, il a passé toutes ses journées sous la couette,
collé contre mon ventre,  ne me quittant que pour manger. Tout comme Perle, lovée dans
mon cou et Cookie qui a assuré le service d'ordre. En fait, veillée jour et  nuit par mes
trois loulous, c'est bien la première fois que j'ai adoré être malade ! Shadow est
drolatique, il adore jouer avec l'eau et il n'est pas rare qu'on le retrouve dans l'évier. Il
raffole du lait de coco, du beurre et ... de la mangue  (sans danger si occasionnel selon le
vétérinaire)
Voilà, je tenais à vous remercier pour l'immense bonheur que vous m'avez procuré à
deux reprises avec l'adoption de Perle puis de Shadow. Ce sont deux merveilleux
ambassadeurs de votre refuge.
Anne-Marie D.
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Shadow et Perle

Câline
J'ai déjà eu l'occasion de parler de moi et de mes petites manies .... C'est moi le
réveil matin ! Je ne vous ai pas parlé de mon adoption. Oui j'ai adopté ma
maîtresse il y a cinq ans maintenant. J'ai été admise à l'accueil dans l'attente de
trouver l'âme soeur. J'ai vite repéré une bénévole et lui ai fait du charme, je
souhaitais l'avoir à mon service. Ronronnement, frottement le long de ses
jambes, occupation du clavier de l'ordinateur,... puis le coup de l'écharpe. Je me
suis enroulée autour de sa nuque et ça a marché. Elle a signé les papiers. En
route vers une nouvelle vie,  dans ma maison !  Maintenant, j'ai deux personnes
à mon service pour le ménage, la nourriture, la vaisselle et les caresses. Un de
mes petits plaisirs : le nettoyage de ma litière.  Il reste une bonne odeur d'eau de
Javel et les grains sont bien  blancs. Quel plaisir de gratter, gratter et regratter,
encore et encore .... jusqu'à ce que je vois le fond du bac. La litière est bien
répartie sur le sol. C'est beau, on croirait de la neige, je suis contente de moi
quoique la dernière fois j'ai fait nettement mieux. Tiens, ma maîtresse arrive. Elle
s'exclame ! Oh la cochonne. C 'est moi la cochonne, quel toupet je n'ai rien fait de
mal. Bon, ça va, maintenant elle rit et attrape la  balayette pour tout remettre en
ordre. Je vais pouvoir recommencer. Les humains sont bizarres ! Après un tel
effort, je suis exténuée !
Dany

Shadow 

Perle

Si vous avez une petite histoire à publier sur l'animal que vous avez adopté au refuge, n'hésitez pas à nous
adresser le texte et des photos, nous publierons.



CHIENS DOYENS
Opération 30 Millions d'Amis

Prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 600 € sur présentation de factures
Frais d'adoption réduits

OSCAR
Croisé Berger Hollandaos

Né le 07/09/2018

EVEREST
Croisée Husky de Sibérie

Né le 01/07/2017

LAIKA
Berger Blanc Suisse
Née le 30/05/2015

Les animaux du mois
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CALYPSO
Epagneul Breton
Né le 11/11/2007

SPIROU
Européen

Né le 01/06/2021

MARYSOU
Européenne

Née le 15/04/2016
 

NAOKIA
Européenne

Née le 01/04/2016

LANCETTE
Croisée Labrador

Née le 01/01/2011

Les doyens !

SAKINA
Européenne

Née le 15/04/2021

MINNIE
Européenne

Née le 01/01/2010

ULRIK
Européen

Né le 01/07/2008
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N'oubliez pas les rappels 
de vaccination.Le conseil

 du mois 
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Un peu d'humour !

Une anecdote ...
Un chien s’est présenté aux
élections municipales de
Marseille ! Et oui ! Il s’agit de
Saucisse, un petit teckel ! En
2001, il s’est présenté avec son
maître et a obtenu 4% des voix !
Ce qui n’est pas rien ! Cette
histoire est d’autant plus belle
que ce chien a été contraint de

Et le chien ?

Le saviez-vous ?

participer à des combats de chiens et qu’il avait été sauvé par la
SPA. Malheureusement, depuis 2001, Saucisse est mort, mais en
son hommage, la municipalité de Marseille a donné son nom à un
parc canin. Ce chien représente l’une des anecdotes les plus
émouvantes de cette liste.

Ce que l'on ne voit pas.....

Le Munchkin

Ie squelette du chat, ou système squelettique du chat, est composé de
l’ensemble des structures rigides (os) qui concourent au maintien de
l’organisme. Il s’agit d’un squelette situé à l’intérieur du corps ou
endosquelette (par opposition à l’exosquelette qui se situe en surface, comme
chez les insectes par exemple). Le squelette du chat est composé de 250 os
(206 chez l’homme) et se divise en 2 parties : le squelette axial d’une part,
comprenant le crâne, le thorax, le bassin et les vertèbres et le squelette
appendiculaire d’autre part, comprenant les membres.

La structure osseuse générale du chien est architecturée comme celle de
ses ancêtres primitifs. Cependant, les évolutions des différentes races
ont apporté de grandes variations ! Le nombre d’os est compris entre
280 et 300 os dont la taille peut varier selon les races. Les chiens sont
techniquement des plantigrades, c’est à dire qu’ils marchent sur leurs
doigts et non sur la plante des pieds. En effet, leur corps est supporté
par les 4 doigts externes de la 3ème phalange. Certains os sont flottants,
comme la dernière paire de côtes. Enfin, petite particularité : les mâles
disposent d’un os supplémentaire : l’os pénien !

Le munchkin est
une race de chat
originaire des
États-Unis, issu
d'une mutation
d'achondroplasie
spontanée survenue
en 1983. 
Ce chat est caractérisé par ses pattes très courtes, d'où le
surnom de « chat basset » qu'on lui donne parfois. Il, est
souvent qualifié de « chat miniature » ou de « chat nain ».
Source Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_(chat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achondroplasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basset_(chien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_nain

