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Boxer en Vadrouille

C’est avec l’enthousiasme propre aux nouveaux projets que nous avons
le plaisir de vous annoncer le renouveau de notre newsletter. Vous y
trouverez régulièrement ce qui fait l’actualité de l'association et plus
largement du parcours de nos petits rescapés.
Cette année les membres et adhérents de notre association ont fait
preuve d'une mobilisation sans précédent sur l’ensemble du
territoire, autour d’un objectif, celui de protéger et sauver les boxers
en recherche d’une nouvelle vie.
Mais ce printemps 2017 aura été marqué par une hausse jamais
encore rencontrée, des appels et abandons : plus de 20%
d'augmentation par rapport au reste de l'année déjà difficile.
Sachez que votre volonté et votre disponibilité sont le moteur de nos
équipes et effacent le moindre découragement de notre part ! Mais
cette hausse des besoins nous amène à rappeler que Terre de Boxer,
sans refuge, sans structure, ne peut œuvrer que grâce aux familles
d'accueil, bénévoles, co-voitureurs, adoptants et donateurs... Il est
donc important de fédérer les amoureux de la race Boxer, et des
animaux en général, autour de cette cause commune afin de
pouvoir poursuivre notre but.

Pour commencer

En 5 ans d'existence, notre association a pu sauver, placer et aider
plus de 650 chiens. Nos actions pour leur bonheur doivent être un
réflexe quotidien. Notre vigilance à cet égard ne doit jamais baisser.
Nous sommes en 2017, et pour de nombreuses années encore, unis par
les valeurs qui nous portent depuis 2012.
Participez avec nous à cette aventure, en rejoignant notre équipe de
bénévoles et venez partager votre dynamisme et mettre votre bonne
humeur au service des boxers

Dany MONAVON
PRESIDENTE

• LALLY : Merville (59) à
Fontainebleau (77)
• DEAN : Chartres (28) à
Moitron sur Sarthe (72)
• ODIN : Paris (75) à
Saint Quentin (02)
• BABOU : Cournanel
(11) à Hyeres (83)
• RUBEN : Yernes (91) à
Ouzoueres-les-champs
(45)
• IAMOS : Rennes (35) à
Bordeaux (33)

Devenir famille d’accueil …pourquoi pas vous ?

« L’amour pour toutes les
créatures vivantes est le
plus nôble attribut de
l’Homme. »
Charles Darwin

Devenir famille d’accueil peut faire peur,car c’est un
engagement mais c’est aussi très gratifiant et
enrichissant.On ne peut pas prévoir quel chien nous
allons devoir accueillir, parfois en urgence,quelle sera
son histoire et son vécu , mais les compatibilités et le
profil de notre famille (enfant,chat,chien mâle ou
femelle…) est toujours pris en compte par l’association
pour que les choses se passent toujours au mieux.Les
chiens,eux,s’adaptent vite et nous rendent au
centuple ce qu’on leur apporte.Il ne faut pas avoir
peur de les voir partir.Moi j’ai la chance d’avoir
régulièrement des nouvelles de tous les boxers qui sont
passés par la maison.C’est une experience dont on
ressort à chaque fois grandi ,on fait également de
formidables rencontres.
Cynthia Marty (famille d’accueil temporaire )

Rubrique Santé
L’été est là ! attention au coup de chaleur et aux épillets…
Le coup de chaleur :
Le premier symptôme est une augmentation de la fréquence respiratoire. On constatera également une
forte augmentation de la salivation qui va augmenter la déshydratation. Par manque d’oxygène,
les muqueuses (babines, gencives) vont bleuir. Très vite, viennent l’abattement, la prostration, voire des convulsions qui
peuvent entrainer la mort.
La première chose à faire est de refroidir l’animal, en l’arrosant abondamment d’eau froide pour faire tomber la température
qui peut monter jusqu’à plus de 41°, lui présenter de l’eau, mais bien sûr emmenez-le le plus vite possible chez le vétérinaire.

Le retour des épillets :
Ces petits morceaux d’herbe qui ressemblent à des petits épis
sont dangereux pour nos chiens. Ils peuvent s’accrocher aux
poils de nos compagnons mais aussi et surtout s’infiltrer sous la
peau (notamment entre les coussinets) mais aussi pénétrer
dans les oreilles, narines, yeux, pouvant provoquer de graves
dommages.
Inspectez donc régulièrement vos chiens au retour de balade.
S’il éternue beaucoup et avec du sang, consultez votre
vétérinaire sans attendre..
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Nous contacter :

Association terre de boxer
30 , rue des caillouets
78520 GUERNES
terredeboxer@gmail.com

Permanence
téléphonique
Merci de respecter les
horaires de nos
bénévoles ci-dessous !

Clémentine
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
06 14 28 24 58

Florence
Du mercredi au vendredi de 15h
à 18h
06 51 06 67 21

En cas d'absence,
n'hésitez pas à nous
laisser un message
vocale ou un
SMS afin que l'on
puisse vous rappeler.

A adopter
HUGO
Je me présente, je suis HUGO...
Je suis très câlin...
J'adore les promenades...
Je souhaite avoir une gentille famille pour continuer à partager
tout mon amour de bobox...
Mes congénères... Je n’accepte que les femelles...
Les chats je ne les apprécie guère...
Vite une super famille pour moi...

DEAN
9 ans, très collant et câlin avec sa famille...
Il ne sait pas se contrôler dans ses démonstrations d'affection...
Ne se rend pas compte de sa force, un papy brutus...
Malgré son âge il reste très actif...
Il lui faudrait une famille avec du terrain et qui puisse l'emmener
se défouler en balade...
Il est prêt à partager sa famille avec une femelle de son gabarit...
Il est voleur...
N'aime pas les chats...
Il aurait besoin d'être cadré par un homme, comme toujours une
main de fer dans un gant de velours...

EDEN,
j’ai 7ans , je suis sourde et il me manque un œil...
Mais je le vis très bien...
L'idéal pour moi serait d'être placé avec
un compagnon à 4 pattes afin de me rassurer pour les
choses que je ne peux pas percevoir.
Je m'entends bien avec mes congénères mâles...
Les chats... je ne connais pas...
Adorable avec les humains... Et si vous n’avez pas de
place mais que vous souhaitez m’aider, pensez au
parrainage.

KYE
KYE une adorable petite mère...
Elle vivait dans une maison avec jardin et aujourd'hui elle
se retrouve en appartement qu'elle ne supporte
absolument pas car elle se retrouve seule entre 4 murs
10h par jour...
KYE s'entend bien avec les grands mâles...
Elle vivait avec un chat, mais c'était son chat, donc
prudence, il faudra être vigilant lors des présentations
avec un nouveau...
Depuis qu'elle est en appartement elle ne supporte plus
de rester seule, une famille qui soit présente serait idéale
pour elle...
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