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Voici votre dernier bulletin de l'année. Nous l'avons voulu sobre mais représentatif de 

ce que nous sommes, de la vie de l'asso, de la vie de nos boubous. Encore une fois, nous 

vous remercions de votre soutien, de votre aide au cours de cette année si particulière, 

d'apporter une vraie vie de toutou à nos petits protégés. Nous avons malgré tout 

accompli de belles choses, eu des galères. 2020 aura été compliquée. Ces fêtes de fin 

d'année, particulières aussi, nous conduisent vers une nouvelle année qui souhaitons-le 

nous apportera à tous beaucoup de bonheur. Nos compagnons à 4 pattes sont à nos 

cotés, loin de tous nos problèmes d'humain, mais nous permettent de faire fâce en nous 

soutenant à leur manière. Un précieux soutien.  

2020 aura été l'année de nombreux changements dans la gestion de l'association afin de 

nous faciliter un peu le travail et de ce fait faire plus.  

2021 est là avec de nouvelles aventures qui nous attendent. Beaucoup de travail encore, 

c'est sur. La cause animale reste encore une bataille dans notre pays. Nous serons là dés 

que nous le pourrons. Et savons que vous aussi serez là à nos cotés.  

Merci, merci et merci.  

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de joie, une très bonne santé et pleins de 

merveilleux moments avec vos poilus.  

Bonne année. 

                      Véro, Peg et Jeff. 

Edito... 

Depuis quelques temps, nous vous parlons des "Anges du rail". C'est un collectif de cheminots créé il y a 4 

ans à l'initiative de Iman, cheminote passionnée et voulant s'impliquer dans la protection animale. Ce 

collectif regroupe plusieurs centaines de cheminots, principalement des agents de train (controleurs) et 

assurent des "cotrainages" soit en service lors d'une mission soit sur sur le temps libre. Le principe: 

transferer un animal d'un point A à un point B pour rejoindre un FA ou des adoptants.  Et ce sous certaines 

conditions et en respectant une charte bien sur. Les Anges sont des bénévoles, des discussions sont en 

cours avec la SNCF pour officialiser la démarche. En 2019, les Anges du rail ont pris en charges environ 

1000 animaux !!! Un travail colossal. En projet aussi: devenir une association reconnue.  Le collectif 

organise les transferts uniquement sur demande d'associations.  Chiens, chats, furets, souris, lapins, dès 

que c'est possible; les Anges le font !! Une réactivité hors pair et un dévouement total sont tout à leur 

honneur et nous les remerciont chaleureusement. Notre association est partenaire depuis peu et le 

collectif a déjà participé à un cotrainage, Pooky. Pas de subvention, pas d'adhésions, les Anges font des 

recettes en vendant en fin d'année des calendriers. Et des masques cette année, actualité oblige. Une 

partie des recttes sont redistribuées à des associations partenaires dans le besoin. Belle initiative que 

nous félicitons.  



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: contact@bouledogue-attitude.com 
- Adhésion couple: 35,00 euros                Par chèque à l'adresse de l'asso 

Un précieux soutien, le vôtre... 

Le groupe de soutien ABA disparait... 

Le groupe de soutien ABA sur FB va disparaitre. Ce groupe était en place pour nous apporter votre soutien 
en publiant des annonces au profit de l'asso, soit de de votre part ou de la notre. Mais force est de constater 
que ce soutien se fait plus soit par La Boul'Attitude soit par la Bouboushop. Un groupe qui ne vit pas sert à 
rien et nous prend un peu de temps.  
Dorénavant, nous publierons sur La Boul'Attitude et la Bouboushop. Si vous souhaitez vendre quelque chose 
au profit de l'asso, faites-nous un mail (contact@bouledogue-attitude.com) avec explications  et photos. Si 
nous validons votre annonce, nous ferons la publication.  
Merci de votre compréhension.  

Havane et Igor, 

 

nous tenions à vous parler aujourd'hui de Havane et Igor. Deux boubous pris en charge par l'association 

puis accueillis par Fran pendant un mois et demi. 

Ils n'étaient pas vaccinés, pas stérilisés, Havane était gestante sans que nous le sachions. Gestation 

découverte au moment de la stérilisation. Ils étaient sales. Fran les a accueillis, choyés, soignés, lavés, 

nourris sur ses fonds propres. Fran, c'est ça. Seuls les frais véto ont été à charge de l'association, 700 

euros.  

Cette prise en charge a été possible grâce à vous, grâce à vos dons, vos achats en boutique, vos 

enchères, le teaming et vos adhésions. Alors un grand merci à vous; à Fran pour ce coeur immense et 

pour la gentillesse de sa famille (Polo, Emy, Evan). Havane et Igor ont été depuis accueilli dans une 

nouvelle famille que nous espérions définitive.  

A l'heure où nous préparons le bulletin, nous apprenons que Havane et Igor ne pourront pas rester au 

sein de la famille qui les accueille depuis un mois. C'était un gros challenge de prendre ces deux 

boubous ensemble, pas de jugement hatif. Les loulous ne sont pas faciles. La vie n'a pas été cool pour 

eux, ils en gardent des sequelles qu'il faut gerer. Ils ont pris le contrôle total de la maison. A deux, ils 

font bloc et c'est plus simple, et forcément c'est plus difficile à gerer pour la famille. Ce n'est pas 

donné à tout le monde de pouvoir tenir tête à deux bouledogues caractériels. Surtout quand ceux-ci 

agressent les congénères dans la rue, on peut vite en avoir peur.  

La famille a essayé et nous ne leur en voulons pas de reconnaitre qu'elle n'y arrive pas.  

Nous prendrons peut-être la décision de les séparer. A moins que nous trouvions une famille prête à 

accueillir 2 boubous de 7 et 8 ans, ayant un jardin, pas d'enfants trop petits, pas d'autres animaux. "Un 
main de fer dans un gant de velour", ce sera le mot d'ordre pour ne pas se laisser "bouffer" par nos 

deux petits protégés. De la fermeté sera obligatoire tout en donnant de l'amour. Pas facile quand on 

accueille un toutou.  

Nous étudirons toute proposition.  

Encore merci à vous toutes et tous.  

    Peg, Véro, Jeff. 



 Havane et Igor ont été adoptés ensemble. 
Merci à Fran et Virginie C.  

Les boubous adoptés... 

  Pooky a été adopté. 
Merci à Jenny et 

Christophe. 

 Lady a été adoptée. 

 Guizmo a été adopté. 
Merci à françoise N. 

Lollypop a été adoptée. 

Ivanohé a été adopté. 
Merci à Jenny. 



Otis 2 ans et demi est sourd de naissance. La surdité ne doit pas être un 

obstacle mais des codes spéciaux devront être mis en place. Depuis tout 

petit, Otis tourne parfois un peu en rond en aboyant. Il ne paut pas rester 

seul. Otis est joueur, sportif mais peu dériver un peu dans le jeu. Otis est 

sous croquettes RC hypo. Otis est dans le 59. 

 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Xantia, une boulette de 6 ans et 8kg. Petit gabarit à croquer. 
OK congénères selon ses envies. Xantia a besoin d'un jardin 
pour se dépenser. Des pipis la nuit.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les boubous à l'adoption... 

Iwok, boubou male de 7 ans. Castré et vaccins à jour. OK 
congénères et enfants, ne connait pas les chats.  
Iwok est très calin mais a aussi besoin de se défouler dans un 
jardin. Il peut se lecher les pattes s'il s'ennuie.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les photos du trimestre... 

Après des mois de délaissement, placé dans 
un 1er accueil puis un accident avec un autre 
chien, une intervention chirurgicale lourde, 
un second accueil réparateur mais 
anormalement long à cause du 1er 
confinement; notre pirate Milo peut enfin 
aspirer à une vrai belle vie de toutou. Sa 
nouvelle famille  lui apporte beaucoup 
d'amour et d'attention, c'est sans aucun 
doute que Milo le rend de manière décuplé.  
Quelle magnifique photo du beau Milo.  

Raoul, un grand nom!! Une prise en charge assez 
exceptionnelle et inhabituelle. Un chiot grand voyageur 
tout juste sevré à accueillir, des soins à prévoir sur un 
oeil. Rien de grave, une petite intervention sera 
nécessaire le temps venu. En attendant,  Raoult 
découvre la vie, son apprentissage se passe très bien. 
Une grande responsabilité  d'assurer une bonne 
éducation. Un boubou intelligent et très réceptif.   4 
mois et demi, presque 9kg!! Ce sera un beau gabarit.  
Quel bonheur de prendre du temps devant la cheminée.  



Des nouvelles de nos adoptés. ... 

Prada à la ferme, que de 
grosses bêtes. Un début 

d'amitié?  
Par contre les canards... 

Henriette (Nouméa) et iron à la 
plage. C'est l'éclate totale. Respirer 

un bon air iodé est bon pour la 
santé.  

Notre pirate Milo en plein 
effort!   

Wendy profite de la neige. 

Irokwa, Irok maintenant profite de 
quelques rayons de soleil. 

Lady vient tout juste d'arriver 
dans sa nouvelle famille mais a 

déjà pris ses repères ! 

Lila la crevette n'est pas à l'aise 
pour le pipi dans la neige! ca 

picote, ça picote les coussinets... 

Ne pas déranger Zippo siou'plait  



Juanito, adopté en 2013 coule des jours heureux 
depuis. Sa famille est au petits soins, notre papy 

est fier de ses 14 ans !!!  
Quel bonheur de revoir nos adoptés, de les savoir 

en bonne santé.  
Nous pouvons voir que Juanito est débordé... 

Nous te souhaitons encore de longues années de 
bonheur.  

Ivory coule de jours heureux, il 
dispose d'espace pour s'éclater.  

Raoul, le gamin pousse vite. Un beau boubou 
intelligent et qui est déjà coquin !! 

Le Noël de nos adoptés... 

Attila, un vrai petit coeur... 

Lila s'éclate avec son nouveau 
jouet.  

Hugo surveille le sapin, 
empêchant que ce dernier 

attaque le chat... 



Ice et Haribo ont ramené le 
traineau du Père Noël. 

Notre bouboulion Haribo prend 
magnifiquement la pose. 

Pooky attend ses cadeaux, alors 
on ne le déçoit pas !! 

Henriette (Nouméa) et Iron 
attendent le Père Noël de 

crocs fermes !! 

THE beau goss!!  
Milo sur son 31. 

1er Noël du gamin, Raoul a 
déjà compris ce qui va se 

passer... 

Wendy découvre son 
cadeau. 



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 mis aléatoirement en vente dans la bouboushop.  
Nous avons créer un catalogue que vous avez reçu par mail car tout le monde n'a pas Facebook. Il est 
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.  

      Schlupp 

Schlupp !! 

    Charlie. 

Pour les articles ci-dessous, contactez l'asso par mail pour plus de 
renseignement et commander:  

contact@bouledogue-attitude.com    
Vous recevrez ensuite un mail avec le prix exacte à régler (port 

ajusté à la commande).  
 

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... 

Nos anges disparus... 

Une fois encore nous sommes affectés par plusieurs départs. Tous ces départs sont difficiles mais 

c'est au plus profond d'elle que notre asso est touchée.  

Etoile et Groseille, adoptées de longue dates, ont rejoint tous les potes partis avant.  

Tous ensemble veillent sur nous de la-haut. Nous pensons à eux et à leur famille dans la douleur.  

Tout récement Hulk a rejoint les étoiles. Message de Jo  

Toi Hulk un amour sur pattes !  

Tu n’avais pas eu une vie facile quand je suis venue te chercher ! 

Tu avais abandonné ta lutte ! 

Tu n’attendais plus rien de la vie !  

Plus rien des humains ! 

tu te laissais mourir !  

Mais avec amour et patience Fran Tivadove t’a nourri, soigné ! Tu as fini par te battre, faire 

confiance, vivre et aimer ! Puis tu a rencontré tes adoptants et ta chérie hilou ! 

Enfin tu étais heureux ! Enfin tu avais la vie que tu rêvais ! Quand je venais te voir tu étais 

devant le portail à frétiller tu savais déjà que j’arrivais ! J’étais au ange ! Courage à toi Philippe 

Fata ainsi qu’à ta famille et merci de lui avoir donné tout cette amour ! Aujourd’hui toi Hulk tu as 

rejoint ta fiancée hilou au paradis ! RIP Hulk ! Au revoir mon ami ! Au revoir nounours ! Au revoir 

petit ange ! 



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 : contact@bouledogue-attitude.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. 

 

Autocollants 8x8 carré 
coins arrondis 

2 euros 

coussin A  40X20 
6 euros 

(une pièce) 

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 

- 

Mug 
5 euros (MUG-03) 

Mug 
5 euros (MUG-04) 

Mug 
5 euros (MUG-05) 

Mug 
5 euros (MUG-07) 

Stylos avec bout 
caoutchouc pour 

ecran tactile 
2  euros 



Statuette bouledogue français 
résine 

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

Statuette anglais  
20X15 environ 

12 euros  

Cabas 50X40 
5 euros (CA 06) 

Porte feuille "Téo Jasmin" 
25 euros (DIV 31) 

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  

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 

Lunch Bag DIV-35 
7 euros  Travel MLug DIV-39 

5 euros  

Ardoise magnétique  
DIV-37 
4 euros  

DIV-40 
 

Porte monnaie 
3,50 euros  

 
DIV-414 



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) 

Tableau bouledogue 
anglais 30 X 40  

6 euros (TAB-05) 

EDITION SPECIALE - EDITION SPECIALE - EDITION SPECIALE 

Exceptionnellement, 7 sacs de qualité, production française et artisanale et un sac Téo Jasmin. Un seul 
exemplaire de chaque!!! Les ventes seront attribuées dans l'ordre des commandes (en référence à la date 

du mail de commande).  

SAC  N°1 
- matelassé 

- tissus imprimé, 

- interieur doublé tissus 

- coins imitation croco 

- fermeture ZIP 



SAC  N°2 
- face avant tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- arrière imitation croco 

- fermeture ZIP 

       Taille 40 X 50 

 

SAC  N°3 
- centre tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- bouts imitation croco 

- fermeture ZIP 

- poche interieur 

SAC  N°4 
- imitation croco 

- centre face avant tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- fermeture ZIP 

       Taille 50 X 35 

SAC  N°5 
- genre cuir fin 

- motif imprimé face échangeable, 

- interieur doublé tissus 

- fermeture ZIP 

- poche interieur 

     Taille 30 X 25 X 10 



SAC  N°6 
- imitation croco 

- interieur doublé tissus 

- motif sur rabas 

- fermeture ZIP 

       Taille 32 X 32 

SAC  N°8 
- Téo Jasmin 

- tissus imprimé 

- interieur doublé tissus 

- poche interieur 

- fermeture ZIP 

     Taille 40 X 35 X 15 

SAC  N°7 
- simili couleur bronze 

- motif face avant 

- interieur doublé tissus 

- poche interieur et arrière 

- fermeture ZIP 

     Taille 35 X 30 X 10 


