
Association Charly LeBlanc 
          Des nouvelles du mois de septembre 
 

 

    
 
Bientôt un nouveau refuge !  
 

Nous avons une merveilleuse 
nouvelle à vous annoncer : nous avons 
signé le contrat, le terrain est à nous !! 
Merci à vous pour tout votre soutien. Nous 
n’aurions pas pû y arriver sans votre aide. 
Merci milles fois et surtout merci pour nos 
loulous qui auront bientôt un nouveau 
refuge !  
 

 

 

Nos coups de cœur du mois (en attente d’une nouvelle famille) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 FIBI                                        FIFI                                      BESSY 

 

Nos trois louloutes Fibi, Fifi et Bessy sont à l’adoption et attendent avec impatience de rejoindre une famille. 

Toutes les trois font parties d’une sinistre découverte de cet été : abandonnées avec leurs frères et sœurs, laissés 

pour morts, dans un carton, au bord de la route. Toutes les trois très attachantes, elles méritent une meilleure vie. 

Alors si vous aussi, vous avez un coup de cœur, contactez-nous pour les adopter! 

 



 

Nos loulous ayant besoin de parrains et marraines ce mois-ci : 

 

        Vienna                            Thaissa                             Taiga                             Shanti 

 

 

 

 

 

        Shelby                                     Shana                                              Félix 

 

 

 

 

 

         Malibu                                        Monty                                        Mimi 

 

 

 

 

 

          Morton                                 Lola                                            Pepper 



 

Nos nouveaux pensionnaires : 

 

 

L'histoire de notre cosette nommée Jazz. 
C'est l'histoire de cette petite chienne courageuse qui a tout fait pour 
rester en vie.  
Probablement abandonnée par son propriétaire peu scrupuleux. Jazz a du 
apprendre rapidement les lois de la survie de la campagne roumaine : 
éviter les meutes des chiens errants, trouver une cachette pour se 
protéger.  
Ne connaissant que l'homme et ne comprenant pas ce qui lui est arrivé, 
Jazz s'est mise en quête de retrouver l’Homme.  
C'est ainsi qu'elle a débarqué au centre équestre (dans lequel se trouve 
encore Parker et Skye qui attendent une famille !). Fatiguée et apeurée 
elle s'est laissée attrapée.  
La fourrure emmêlée, Jazz était également pleine de puce.  
Grâce à Marianne, elle a été placé en famille d'accueil dans la journée. 
Après un bon bain, deux jours de repos Jazz a compris qu'elle pouvait 

dormir sur ses deux oreilles et qu'on allait bien s'occuper d'elle.  
C'est une petite chienne sociable et pleine de vie. Nous allons la vacciner, l'identifier 
et puis elle sera proposée à l'adoption.  
En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez la parrainer.  
 
 
 
     Felix a été retrouvé dans la rue et pris en charge par l'association. Il est 
actuellement en famille d'accueil. Nous avons besoin de parrains et marraines pour 
subvenir à ses besoins. Il sera bientôt proposé à l'adoption. 

 

 

  

Moïra notre petite combattante a été trouvé dans la même forêt que 
Jazz. Nous pourrions parler de « forêt maudite » ou « forêt du bonheur «. 
Difficile de  comprendre ce qui se passe dans la tête des personnes capable 
d’abandonner une boule de poils de 800 grammes en pleine forêt à peine 
sevrée. A la merci des rapaces, renards, des dangers de la route c’est 
malheureusement l’histoire de Moïra.  
Aucun doute non plus qu’elle connaissait l’homme car elle a été aperçue à 
plusieurs reprises par différentes personnes et que ce petit cœur  venait 
chercher spontanément le contact. Nous avons récupéré plusieurs fois des 
chiots qui ne connaissaient pas l’homme et on peut vous assurer que malgré 
toute la douceur dont nous pouvons faire preuve ils sont très difficiles  à 
attraper tant ils ont peur ou font preuve de méfiance.  
Moïra a survécu plusieurs jours en forêt. Affamée, elle a perdu du poids et 
s’est jetée tout de suite sur ses croquettes baby mélangées à de la pâtée. 



Pourtant son dernier repas devait être le lait de sa mère car elle cherchait à téter.  
Nous l’avons amené chez le vétérinaire pour vérifier son état de santé. La demoiselle était pleine de vers ce qui peut 
être fatale si la charge parasitaire est trop importante pour un aussi petit corps amaigrie. Moïra était également 
pleine de puces. Après un shampoing adapté et un anti-puce c’est désormais de l’histoire ancienne.  
Même si aujourd’hui Moïra est en pleine forme, il est possible qu’elle ait attrapée un virus ou une bactérie et qu’elle 
tombe malade. Elle est donc sous haute surveillance en famille d’accueil chez Paul. Nous croisons les doigts pour 
qu’elle continue de rester en pleine forme et qu’un jour elle puisse connaître la douceur d’un foyer aimant auprès 
d’adoptants. 

 

 
 

Monty En prenant les photos pour les 
parrainages, on a remarqué que Monty avait maigri. 
Nous l'avons amené de suite chez le véto pour voir 
si elle était malade. Les analyses sont bonnes, elle a 
un début de Dirofilariose mais le stage est incipient 
donc le traitement va sûrement l'aider assez vite. 
Nous l'avons mise au refuge, au calme en attendant 
qu'elle se remette et aussi, après, la proposer aux 
adoptions. Pour connaître son histoire, Monty est 
une chienne qui est sur la ceinture depuis quelques 
années. Petite, elle a été malade et est restée avec 
un léger tremblement musculaire, presque 
imperceptible. Pendant plusieurs années, on n'a pas 

pu la toucher mais elle a dû comprendre qu'on veut l'aider et essayer de lui trouver une maison donc maintenant on 
arrive à la caresser et elle se laisse faire pour les soins. C'est une chienne calme, soumise, tranquille et pour le 
moment, ne veut pas trop sortir de sa niche. 

 

 

Nommez nos trois nouveaux loulous ! 

 

 Nous avons également trois nouveaux chiens qui ont rejoint la meute des camions. Ils n’ont pas encore de 

noms ni de parrains. Nous proposons donc à leurs futurs parrain ou marraine de nommer chacun d’eux.  La première 

est une femelle et les deux autres des mâles. 

 

 



Les loulous arrivent dans leur nouvelle famille 

 

Ce mois-ci ce sont Wafa, Indiana, Rex, Boomer et Ayana qui ont rejoint leurs nouvelles familles ! Voici quelques 

photos des leurs rencontres avec leur famille pour la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Des nouvelles de Pablo   

 

   
      Vous vous rappelez de Pablo ? Après avoir subi une opération suite à de 
nombreuses fractures Pablo était en convalescence chez sa famille d’accueil. Il se 
porte beaucoup mieux et peut à nouveau marcher sans problèmes! Nous 
pouvons enfin le mettre à l’adoption. Il va pouvoir 
mettre cette mauvaise aventure derrière lui et 
profiter d’une vie épanouie avec sa future famille. Si 
vous souhaitez être celle-ci et adopter Pablo, 
contactez-nous ! 

 

 

 
 

 

 

Le Journal d’Harold 

 

Nous avons lancé une nouvelle rubrique sur notre site 
internet : le journal d’Harold! Nous vous proposons dans 
cette rubrique de vivre à nos côtés l'évolution d’Harold dans 
sa famille d'accueil.  
Harold est un des chiots de la portée de Rebecca. Tous ses 
frères et sœurs ayant été adoptés, il s’est petit à petit 
renfermé sur lui-même au refuge, au point d’éviter les 
contacts avec les humains. Il a donc rejoint une famille 
d’accueil pour l’aider à reprendre confiance en l’Homme. 
Grace à ce journal vous pourrez suivre en même temps que 
nous les progrès d’Harold. C’est Margaux, sa famille d’accueil, 
qui le tiens à jour depuis le 5 octobre.  
Nous voulons vous montrer ce que l’on peut réaliser avec 
beaucoup de temps, d’amour et de patience. Vous pourrez 
retrouver le journal dans l'onglet ''Infos'' de notre site 

internet. Il y restera pour vous conseillez si vous vous retrouvez un jour dans le même 
cas. 
Et n’oubliez pas, Harold est à adopter !  
Alors si vous êtes prêt à continuer le 
travail de Margaux, contactez-nous. 
 
 
 
 
 
 



Nos nouveaux calendriers  
 
 

Nos nouveaux calendriers « collector » pour l’année 2020 sont arrivés !! 
Ils représentent les louloutes et loulous du Refuge d’Irina à Bucarest et aussi une partie de nos chats. Nous avons mis 
les loulous qui n’étaient pas dans les trois précédents ( 2017, 2018 et 2019) 

 
Un portrait différent pour chaque mois ! Ce sont des 
calendriers : soit de bureau d’un format 21x10 cm soit des 
calendriers muraux d’un format 21x29, d’une très bonne 
qualité (papier glacé 235g).  
Ils sont tout simplement magnifiques ! 
 
Le prix de vente d’un exemplaire est de 13 euros pour les 
calendriers de bureau et de 18 euros pour les calendriers 
muraux (port compris). 
Voici la démarche pour en acheter un (ou plusieurs) : 
Vous envoyez vos coordonnées (adresse postale), le 
nombre de calendriers et votre choix pour le règlement, 
par mail à cette adresse: 
associationcharlyleblanc@gmail.com 
ou par Message Privé à Bertrand Iungo 
 
Dès que vos renseignements sont pris en compte et que la 
somme correspondante à votre commande est arrivée à 

l’association, nous vous expédions le ou les calendriers. 
Les moyens de paiement sont les mêmes que ceux pour faire un don à l’association Charly le Blanc: 
 
* Par chèque à l'ordre de l'Association Charly Le Blanc à l'adresse 
suivante : 
Association Charly le Blanc 
2, rue du FOUR, 76100 ROUEN 
 
* Par virement bancaire : 
Compte en banque : CIC Nord Ouest 
IBAN: FR76  3002  7160  2900  0204  2580  191    
BIC : CMCIFRPP 
 
* Par virement PayPal : 
Entrez l'adresse suivante : associationcharlyleblanc@gmail.com 

Choisir de préférence l'option: Entre proches qui est 
gratuite pour tout approvisionnement par compte 
bancaire ou Solde PayPal. 
L’équipe de l’association Charly le Blanc vous remercient 
de votre commande ! 

 

 

 

 

 



 

Changement de coordonnées bancaires 


