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Pour beaucoup d'entre-nous, voilà bientôt 2 mois que nos compagnons doivent nous 

supporter. 2 mois qu'ils ont des carresses plus souvent, 2 mois que les balades se font 

un peu n'importe quand dans la journée, 2 mois qu'ils ne sont pas seuls. Mais le 

déconfinement va doucement ou brutalement nous faire s'absenter de longues heures. 

Nos compagnons vont-ils comprendre ce qu'il se passe ? Non ! Alors il va nous falloir les 

préparer à ce changement de situation. Nos compagnons se sont vite habitués à notre 

présence mais sur notre absence ce sera plus compliqué. Vous avez dans ce bulletin 

spécial des conseils de Wamiz. Nos compagnons sont des êtres sensibles voir très 

sensibles. Soyons vigilants, soyons préventifs, soyons à leur écoute. Ils le méritent 

amplement.  

Le déconfinement sera aussi l'occasion de la reprise progressive des activités de l'asso, 

suivant les directives définitives qui seront données dans quelques temps. Nous 

prévoyons de faire l'AG en septembre mais encore une fois ce sera en fonction des 

directives. Quand à la tombola, elle est toujours active alors pensez à prendre des 

tickets. Le tirage se fera à l'AG.  

En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage, restez chez-vous et portez-

vous bien.  

 

Le bureau.  

 

Edito... 

Déconfinement... 

Covid-19 : Comment aider son chien à bien 

vivre le déconfinement ? 

Comme nous tous, la vie des chiens a été bouleversée par le confinement. Habitués à passer tout 

leur temps auprès de leurs maîtres, les chiens vont bientôt devoir faire face au déconfinement, et 

sont à risque de souffrir d’anxiété de séparation quand leurs propriétaires retourneront au travail. 

Comment les aider à bien vivre le déconfinement ? 

Si de nombreux humains confinés attendent le retour à la « vie normale » avec impatience, ce n’est 

peut-être pas le cas de leurs chiens. Nos animaux de compagnie ne sont pas au courant que le 

confinement va prendre fin d’ici quelque temps, et pourront être surpris et déboussolés lorsqu’il 

faudra de nouveau s’habituer à passer les journées sans la compagnie de leurs familles. 

Il est plus que possible qu’un nombre accru de chiens de compagnie souffrent d’anxiété de 

séparation à l’issue du confinement. Toutefois, leurs propriétaires peuvent les aider à mieux vivre 

cette transition en les préparant au déconfinement en douceur. 



L’anxiété de séparation touche 3 chiens sur 10 

Roger Mugford, un psychologue animalier connu pour avoir travaillé avec les Corgis de la Reine 

Elizabeth II, a récemment expliqué au Times que les chiens de compagnie risquaient de souffrir 

après le déconfinement, étant désormais habitués à passer toutes leurs journées auprès de leurs 

familles. 

Laissés seuls de nouveau après le déconfinement, les chiens souffrant d’anxiété de séparation 

peuvent aboyer, hurler, faire leurs besoins à l’intérieur, tourner en rond ou même s’auto-mutiler. 

Les chiens ont eux aussi besoin de leurs habitudes, et tout a été déboussolé pendant le confinement. 

Il leur faudra un nouveau temps d’adaptation lorsque leurs propriétaires devront de nouveau les 

laisser à la maison pour retourner au travail ou à l’école. 

Aux Etats-Unis, en temps normal, entre 20 et 40% de chiens souffrent d’anxiété de séparation. Il ne 

serait pas étonnant que ce chiffre augmente lors du déconfinement. Mais il existe des moyens 

d’aider son chien à mieux vivre le déconfinement, en l’habituant petit à petit à supporter la solitude 

de nouveau. 

Comment aider son chien à bien vivre le déconfinement ? 

Si vous avez un chien et vous craignez qu’il souffre de votre absence après le déconfinement, 

sachez que vous pouvez prendre des mesures pour l’aider. 

Même si le déconfinement ne va pas commencer avant 2 semaines, vous pouvez d’ores et déjà 

commencer à préparer votre chien à ce changement. Plus la transition sera douce et étalée dans le 

temps, plus ce sera confortable à vivre pour votre animal. 



Réhabituez votre chien aux absences 

Le plus important, ce sera d’habituer votre chien à passer plusieurs heures tout seul, comme il le 

faisait avant le confinement. 

Pour cela, vous pouvez le confiner à une pièce en lui disant de ne pas bouger, puis le laisser tout 

seul pendant une demi-heure, puis une heure, puis 2 heures, etc. Vous pouvez aussi faire de courtes 

sorties sans votre chien tout en respectant les consignes du confinement, pour l’habituer de nouveau 

à cette sensation. 

Augmentez petit à petit la durée des absences pour qu’il s’y habitue doucement, et surtout, ne le 

réprimandez pas, et n’associez surtout pas ce moment de séparation à une punition en vous 

énervant si votre chien fait du bruit, par exemple. 

De même, évitez de faire la fête à votre chien quand vous le retrouvez : restez neutre, voire 

indifférent, pour que l’absence et les retrouvailles soient ordinaires. 

Divertissez votre chien autant que possible 

Si vous le pouvez, munissez-vous aussi de jeux d’intelligence canine ou de jouets qui occuperont 

votre chien en votre absence après le déconfinement. Et rappelez-vous que les chiens passent une 

bonne partie de leur journée à dormir, donc votre absence ou votre présence ne changera rien 

pendant ces périodes. 

N’hésitez pas aussi à lui laisser la télévision allumée pendant vos sorties dans un premier temps, ou 

faites découvrir à votre animal un podcast pour chien, ou autre enregistrement de bruits blancs pour 

l’apaiser. Le mieux sera d’avoir recours à ces sons de temps en temps pendant que vous êtes encore 

à la maison, pour ne pas que votre chien y associe tout de suite votre absence. 

Et s’il s’avère que votre chien souffre fortement d’anxiété de séparation, vous pouvez demander 

conseil à votre vétérinaire ou un comportementaliste canin afin de trouver de nouvelles solutions ! 

(Source Wamiz) 

 



Appel aux dons pour Charlie. 

Charlie, boulette de 9 ans, est sous contrat de famille d’accueil 

longue durée depuis plusieurs années.  

Charlie est sourde, et sa vue baisse progressivement depuis 

quelque temps. 

 

 

Si vous souhaitez aider Charlie, vous pouvez effectuer un don: 
- par paypal: boutique@bouledogueattitude.com 
- par chèque, à l’ordre de Association Bouledogue Attitude, à transmettre à l’adresse suivante : 
            Association Bouledogue Attitude 
            157 rue de la Grotte aux Loups 
            45200 PAUCOURT                                                                        Un grand merci pour Charlie  
 

Charlie se trouve en accueil longue durée chez Valérie. La miss a bien pris ses marques et se plait dans 

son foyer. Etant donné son age, Charlie bénéficie d'un "panier retraite" et se trouve donc à la charge 

de l'association. C'est pourquoi nous maintenons l'appel aux dons ci-dessus afin de subvenir aux 

besoins et aux soins de Charlie.  

Un grand merci à Valérie d'accueillir notre belle Charlie.  



Adhérez !!! 

Même en cours d'année, c'est le moment de renouveler votre adhésion à l'association. Ca vous 

permet de rester en contact avec notre grande famille de bouldinguos, de recevoir le bulletin 

trimestriel mais aussi d'avoir accés aux pages FB pour être à la pointe de l'information !! 

Les adhésions sont aussi une source de revenus important pour votre association, ce qui permet 

de continuer les sauvetages et placements de boubous dans le besoin. 

Nos petits protégés comptent sur vous. 

Merci du fond du coeur.  

- Adhésion individuelle: 25,00 euros          Paypal: boutique@bouledogueattitude.com 

- Adhésion couple: 35,00 euros                Par chèque à l'adresse de l'asso 

Milo a 3 ans et est castré. C'est un adorable petit bonhomme très 

calin. Une dermite atopique est traitée (à vie) et tout va bien.  

Milo est OK chien non dominant, OK chat à ses humeurs. Il sait rester 

seul quelques heures. Il faudra être prudent vis-à-vis de la gamelle, 

Milo la défend farouchement.  

Suite à un accident en FA, Milo a été énucléé de l'oeil gauche. Les soins 

sont terminbés, Milo s'est adapter à la perte de son oeil. Il a changé 

de FA qui va l'aider à reprendre confiance.  

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Prada 11mois une boulette hyper tonique pleine de vie. A l'adoption 
assez urgent car seule toute la journée et la cédante ne supporte 
plus l'agitation et les sauts très hauts de la puce. Il faudra 
canaliser cette boulette, avec les congénères elle fonce. A placer 
sans enfants petits ni congénères. Elle est à Orléans. 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Attila est un beau bpouledogue français de 16kg. Né en juillet 
2015, c'est un loulou OK congénères. Pas OK chats. Attila est 
habitué aux très jeunes enfants. Il est propre et sait rester 
quelques heures seul.  
attila souffre d'otite chronique qu'il faut suivre et traiter.  
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les boubous à l'adoption... 

Joy est une belle puce de 9 mois, très tonique et avec un 
caractère bien trempé. C'est une boulette du mauvais coin., non 
vaccinée et non pucée. Joy aura besoin d'un peu d'éducation. Ok 
congénères mais pas OK chats.  
Joy est maintenant pucée et vaccins à jour, stérilisation à venir 
après ses chaleurs. Elle se trouve en famille d'accueil.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  



La tombola de printemps est  prolongée jusqu'à l'AG lors de laquelle se déroulera le tirage.  
5 lots qui peuvent s'étoffer au fil du temps. Les tickets sont à 2 euros, les numéros 
   sont attribués dans l'ordre des commandes. 
   Reglement par paypal privilégié  
   (boutique@bouladogueattitude.com) mais 
   si pas possible, paiement par chèque à  
   l'adresse de l'asso. Dans tous les cas, nous 
   faire un mail    
   (boutique@bouledogueattitude.com) avec 
   votre nom et le nombre de tickets  
   commandés. Les lots seront envoyés en 
   ralais colis, nous prendrons contact avec 
   les gagnants. 

Tombola du printemps... d'été..... 

Indy petit gabarit de 11 kg et 6 ans. Indy est OK chats. 
Il est pucé et vaccins à jour. La castration sera faite pour 
l'adoption.  
 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Nouméa 2 ans et demi. Elle est stérilisée, vaccins à jour et 
pucée.  
Nouméa est OK congénères, OK chats et OK enfants.  
Elle est un peu craintive, il faudra l'aider à s'adapter.  
 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Nougat 3 ans et 13 kgs. Il est OK enfants, OK congénères mais 
pas OK chats. Il est très joueur et propre plusieurs heures.  
La castration sera faite pour l'adoption.  
 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  



La boutique en ligne par le site de l'asso est fermée définitivement. Seules les pages facebook sont 

fonctionnelles.  Les articles de la boutique seront dans quelques temps à nouveau disponible par la 

bouboushop.  

Nous avons créer un catalogue que vous avez reçu par mail car tout le monde n'a pas Facebook. Il esta 

aussi téléchargeable sur notre nouveau site (page comment aider l'asso).  

En attendant, ci-dessous une bouboushop avec de nouveaux articles pour vous faire plaisir  et bien sur 

soutenir nos actions envers les bouledogues.  

ATTENTION, articles en faible quantité voir pièce unique parfois.  

Pour les articles ci-dessous, contactez  Jean-François pour plus de 
renseignement et commander:  

Mail:  contact@bouledogue-attitude.com    
(port ajusté à la commande) 

Vous recevrez ensuite un mail avec le prix exacte à régler.  
Pour les envois, nous privilégions  "Mondial relay" ou "Relais 

Colis" suivant la taille et le poids. Les petits envois format lettre se 
feront par la poste.  

La bouboushop... 



      Schlupp 

Schlupp !! 

    Charlie. 

Hello les bouldingos! 
à tout moment, vous pouvez apporter votre aide et vous faire plaisir avec les articles des bouboushop. Aucun article 
ne vous tente (non, pas possible ...) , vous pouvez quand même nous soutenir par un teaming ou un don.  
 
Nous avons créer un TEAMING 1€/mois.  Alors n'attendez plus pour vous inscrire : 
                            https://www.teaming.net/bouledogueattitude   
  
En faisant un don: 
         - via paypal : boutique@bouledogueattitude.com 
         - par chèque : Association Bouledogue Attitude 
                                  157 rue de la Grotte aux Loups 
                                  45200  PAUCOURT 
  
Il n'y a pas de petit don! Les petits ruisseaux font de grands fleuves !! 

Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. 
  

                                          Go go go pour les boubous. 

 

Tableau 30X30 
5 euros 

(pièce unique) 

coussin A  40X20 
6 euros 

(une pièce) 

Porte-clés porte monnaie 14cm 
8 euros Porte-clés bois 3cm 

Exclusivité ABA (50 pièces) 
3 euros 

Porte-clés résine 2cm  
plusieurs couleurs 

2,50 euros 

coussin B 40X40 
6 euros 

(une pièce) 

Couleurs dispo: 
 

- rouge transparent 
- rouge opaque 
- bleu foncé opaque 
- bleu clair opaque 
- vert transparent 
- vert opaque 
- orange transparent 
- divers transparent 

- 

Cahier 80 pages  format A4 
à spirales                     rose 

ou vert    3,00 euros 

Sac transport chien 
petit gabarit                                          

( 8-9 kgs max )  
 

25,00 euros 



Statuette anglais résine 
18X10 environ 

8 euros (pièce unique) 

Statuette bouledogue français 
résine 

sur socle bois.  H 8cm environ 
7 euros (2 pièces) 

Statuette anglais  
20X15 environ 

12 euros  

Statuette anglais résine  
H 15cm environ 

8 euros (pièce unique) 

Cabas 50X40 
5 euros (CA 04) 

Cabas 50X40 
5 euros (CA 03) 

Cabas 50X50 
5 euros (CA 05) 

Cabas 30X30 
4 euros (CA 02) 

Cabas 30X30 
4 euros (CA 01) 

Boite métal couvercle 
plastique transparent 

pour les friandises.  
H 25cm environ 

6 euros  

-or opaque 
-vert opaque 
-bleu opaque 
-orange transparent 
-rose transparent 
-rose opaque 
-banc opaque 
-métal opaque 

-pailleté  transparent 
-jaune transparent 
-rouge transparent 

Tee-shirt "La 
Bouledogue"              
taille L, M, XL                      
20,00 euros 

Pendule "Pets Rock"     
8,00 euros 



N'oubliez pas le groupe de soutien ABA sur Facebook. Des 

ventes ephémères, des ventes aux enchères, bref de quoi 

vous faire plaisir parfois de manière unique. Et ce en aidant 

l'association et nos petits protégés.  

Ces magnifiques têtes de bouledogues sont en composite et mesure environ 15 cm. 
Ormis celle de gauche, elles ont une petite patte à l'arrière pour les accrocher au mur.  
Prix de vente: 17 euros. (une pièce de chaque) 
Suivant le succès, nous aurons possibilité de vous proposer des modèles différents d'un autre artisan.  
Cette future production est à l'étude.  

Boubou-jardinière 

- Fabrication artisanale en bois. 

- Corbeille métallique.  

- Longueur: 30cm 

- Hauteur: 35cm 

Utilisation possible juste en déco ou en vide-

poche sans la jardinière.  

Usage intérieur, craint les intempéries à long 

terme.  

Prix: 30 euros port compris en relais colis ou 

mondial relay. 

(photos non contractuelle) 

Collection "PETS ROCK" 

Mug bouledogue 
"Karl Lagerfield" 

5 euros  

Grand mug bouledogue 
"Karl Lagerfield" 

5 euros  

boite à sucre métal  bouledogue 
"Karl Lagerfield" 
5 euros (1 pièce) 

boite mouchoir 
papier 

2 euros  

Déco 12cm  bouledogue 
en bois  

 
blanc ou bleu ou rose 

ou fushia ou rouge    
5,00 euros 


