DES ACTIONS APRÈS
Ne connaissant pas son passé, les premiers
temps sont dédiés à la reprise des
fondamentaux :
Je prends un congés pour ne pas le
laisser seul trop longtemps le temps qu'il
prenne confiance dans son nouvel
environnement. (ou je cherche des
solutions de garde à la maison)
Je le sors plusieurs fois par jour pour faire
ses besoins et je ne le dispute pas si il fait
à l'intérieur
Je lui apprends les règles de vie de la
maison avec patience et douceur.
Je n'oublie pas qu'il a eu une vie avant moi.
Il a peut être vécu de mauvaises situations
et a eu une multitude d'expériences avant
de me rencontrer.
Je prends donc le temps de tisser un
véritable lien de confiance avant de penser
obéissance.
Il ne me connait pas, ne sait pas encore s'il
peut avoir confiance en moi et n'a pas de
raison valable de répondre à mes exigences.

Je me renseigne sur l'expression de sa
communication et de son comportement pour
lui apporter mon soutien. Je n'hésites pas à
consulter un professionnel du comportement
et de l’éducation canine pour m'accompagner
dans ce moment important.

J'ADOPTE UN
CHIEN EN
REFUGE

je fais le choix d'une éducation privilégiant la
coopération et le partage et je dis non aux
méthodes coercitives et asservissantes.

SES BESOINS
Alimentation adaptée
Activités physiques
& mentales quotidienne

Repos et sécurité
Contact social humain
& canin

Le jardin n'est pas indispensable, les
promenades si !

Si mon chien a des difficultés, j'ai
conscience du temps et de la patience que
cela va me demander.
Un traumatisme ne peut pas toujours
disparaitre en quelques jours / semaines.
Tout l'amour que je lui porte peut ne pas
suffire à résoudre le problème en question.
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QUE DOIS-JE
SAVOIR?

CHIEN DE REFUGE:
UNE BONNE ACTION À NE
PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE

DES QUESTIONS AVANT
Pour une adoption réussie, je dois me
demander :
Qu'ai-je envie de partager avec mon chien?

Adopter un chien en refuge est une
magnifique expérience, pour peu que l'on
prenne le temps de se poser les bonnes
questions. Elle donne une seconde
chance à des chiens qui en ont manqué.
Ils n'ont pas été appréciés à leur juste
valeur mais n'en sont pas moins de
supers chiens pour autant.
Certains ont vécu des moments plus
difficiles que d'autres: maltraitance,
négligence, faim…, de la malchance, de
mauvaises rencontres, mais bien choisir
son chien est important pour ne pas lui en
infliger davantage.
Être incompris, être malmené, changer de
famille, ne pas avoir de stabilité rendent
ces chiens particulièrement sensibles et il
est important de leur réserver un accueil
tout particulier à la maison en se
renseignant au préalable sur leurs besoins
et la communication à établir.

Adopter un chien de refuge ajoute du
bonheur à nos vies.
La sienne et la nôtre.

Est ce-que je cherche un chien plutôt
calme ou énergique ?
Un chien calin ou indépendant?
Sportif ou plutôt casanier?
Puis-je combler au quotidien ses besoins
physiologiques, physiques, mentaux et
sociaux convenablement?
Ai-je assez de temps à lui accorder?

Attention au coup de cœur
non réfléchi.
Un chien dans le mauvais
environnement = une famille en
difficulté et un chien malheureux

J’ai d’autres chiens et/ou animaux :
comment sont ses ententes ? Suis-je prêt-e
à leur laisser du temps et à travailler sur
l’intégration du nouveau venu ?
J'ai des enfants.. a t-il déjà été en contact
avec des enfants et si oui, dans un bon
contexte? Si non, suis-je prêt à travailler
autant avec mes enfants qu’avec l’animal ?
A t-on des informations sur son passé? A til mal vécu des situations dans un contexte
similaire au mien?
Ai-je le temps et les connaissances pour
aider un chien en souffrance?
J'ai conscience de mes limites dans ce que je
pourrais lui apporter s'il a trop de
traumatismes à gérer.

