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Quelques photos de Delta, mâle castré identifié et vacciné.
Recherche en urgence une FA ou des adoptants. Delta est un amour de chien de
3 ans et demi. Il est en FA chez moi mais comme je suis pension et que les
mâles ne sont pas trop sa "tasse de thé", je suis obligée de le laisser enfermé
très souvent, et ça me dérange, ce n'est pas une vie pour lui.
Delta a commencé les 10 premiers mois de sa vie dans un studio avec 3 chats,
puis a été récupéré tout maigre par un jeune couple avec, à l'époque, un enfant.
La dame ne travaillait pas et Delta était toujours avec elle, dans la maison, pas
de bêtise, pas de pipi. Puis il y eu le 2 ème enfant, toujours pas de souci jusqu'à
octobre l'an passé. On a proposé du travail à la maman dans un délai d'une
semaine. Pas vraiment le temps de s'organiser, donc nounou et prise de travail
un peu à "l'arrache". Le chien!!!!!! il restait enfermé de 8h00 du matin à 18h30
le soir dans la maison, toujours sans bétise. Mais quand les maitres rentrent du
travail, pas de temps pour s'occuper du chien, débordement avec les enfants,
etc. Delta s'est senti délaissé, le bébé commençant à marcher il fallait faire
attention mais là il y a faute des maitres, Delta a surement ressenti que
l'attention n'allait plus du tout vers lui, alors plusieurs fois le chien a pincé
sans vraiment mordre, et une fois un petit coup de croc plus fort que les autres
derrière l'oreille a décidé les maitres à le "virer" de leur vie : il faut dire que
Delta mangeait sa gamelle quand le bébé est allé vers lui. Ses gens avaient du
terrain, le moyen de faire autrement avec Delta sans l'abandonner mais bon,
c'est surement ainsi. Quelqu'un de leur famille que je connais m'a demandé si
je pouvais le prendre plutôt qu'ils le larguent à n'importe qui ou alors qu'il
arrive quelque chose de pire. J'ai accepté, mais maintenant il faut que je me
débrouille pour le placer. Alors je demande un peu d'aide pour lui trouver des
maitres méritants.
J'ai fait une séance de comportement à la présentation à d'autres chiens avec
Sasha de Dog Faculty que je remercie de nouveau au passage, car cela m'a
permis de voir que Delta peut s'entendre avec d'autres chiens, de préférence
plus petit que lui. Si des personnes avec un chien sont intéressées je suis prête
à payer une séance de présentation entre les 2 chiens avec Sasha. Concernant
les chats je ne sais pas, Delta saute sur les enclos quand il les voit mais je ne
ressens pas d'agressivité. Sasha m'a expliqué que personne n'a appris à Delta à
se présenter aux autres animaux et dans le coup il ne sait pas faire. Il faut lui
apprendre. Persévérance, patience, temps, et amour un mixte de tout cela et
Delta sera un compagnon TOP. Il est tellement gentil avec les humains, si je
pouvais je le garderai. Si je ne trouve pas d'adoptants rapidement, je voudrais
au moins une famille d'accueil qui me le prenne pendant les périodes de
vacances, contre une petite rémunération.
Delta sera placé sous contrat de l'association Ecole du Chat d'Evreux. Pourquoi
une association de protection féline ? car j'y suis bénévole et membre du
bureau et que La Présidente accepte toujours de m'aider pour d'autres
espèces, l'année dernière j'ai sorti 2 pauvres chiennes de la misère et
récupéré 6 chonchons, et tout sous couvert de l'Ecole du chat d'Evreux. Je
remercie encore La Présidente, à savoir qu'en général je parraine ces animaux
afin que cela ne coûte rien à l'association.
Merci à tous ceux qui me liront de bien vouloir aider ce beau Delta à trouver
SA FAMILLE.

