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Adhérez !!! 

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

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

trimestriel mais aussi d'avoir accès 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.                            Hello Asso (www.bouledogue-attitude.com) 

- Adhésion individuelle: 25,00 euros          PayPal: contact@bouledogue-attitude.com 

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

Chers amis bouldingos,  
 

voici le temps des vacances. Avec cette période, ce sont les conditions climatiques qui mettront 

nos boubous à rude épreuve. Vigilance et prudence seront de mise. Quelques conseils dans ce 

bulletin.  

Si vous êtes concernés par l'AG, vous avez reçu un mail avec la convocation et les différents 

documents nécessaires. Cette année, l'AG se fera en visio sur le groupe "boule attitude" et non 

en présentiel. La date de l'AG est avancée en juillet suite au départ de Véronique. L'heure vous 

sera communiquée en temps utile. Vous êtes invité à donner votre vote par mail pour l'élection du 

bureau en cas d'absence le jour de l'AG. Les résultats resteront confidentiels jusque l'AG. Le 

mail reçu vous explique la démarche.  

Un nouveau bureau sera mis en place, plus de bénévoles engagés pour faire fonctionner l'asso.  

Un de nos petit protégé, Ivanohé, a dû être mis en pension. Il est souhaitable que ce sejour soit 

le plus court possible. Même si la pension est de qualité et de renommée, ce n'est pas une 

solution durable pour le loulou.  

Pour les plus chanceux partant en vacances en juillet, nous vous les souhaitons très bonnes. Pour 

les autres, patience. Votre tour viendra.  
 

Bonne lecture.  

                      Le bureau.  
 

Edito... 

Hello Asso... 

Un nouveau moyen de paiement est en place sur notre site internet, rubrique "aider l'association". Hello 

Asso est un système de paiement spécialement conçu pour les associations. Pas besoin de compte. Que 

ce soit un don, une adhésion, un achat, vous cliquez sur le bouton et une fenêtre très attractive et 

facile à remplir apparait. Lors de votre choix de la somme (fixe ou libre, unique ou mensuelle), vous avez 

possibilité de faire un geste envers le site Hello Asso. Vous règlez le curseur suivant votre participation 

(mini 1 euro) ou cocher ne pas vouloir soutenir le site. Pensez-y sinon une somme forfaitaire en fonction 

de votre don est automatiquement appliquée. C'est à votre libre choix, sachant que le site a des frais de 

fonctionnement.  À vous de voir. Votre soutien sera ajouté à la somme pour l'asso. Contrairement à 

PayPal qui prélève automatiquement des frais de votre versement.  

PayPal et le chèque sont toujours acceptés bien sur.  
 

 



Les photos du trimestre... 

"C'est un beau roman, c'est une belle histoire; 
C'est une romance d'aujourd'hui..." 

 

Très belles paroles de Michel Fugain pour 

Brindille et son petit humain. Un beau roman est 

en train de s'écrire. 

Rolling, bouledogue continental de 2 ans. Stérilisée, vaccinée. OK chiens, OK 
chats. Rolling sait rester seul quelques heures. Rolling est un peu brute dans 
le jeu, il faudra la canaliser un peu. Pas d'enfants de moins de 6 ans. Il 
faudra être prudent avec les enfants en raison de son côté brutus. Aucune 
agressivité.  
Rolling est actuellement en FA.  
 

Adoption en cours en suisse sous contrat bouledogue attitude.  

Les boubous à l'adoption... 

Ivanohé a rejoint sa pension en ... TGV, 

s'il vous plait !  

Le loulou agrandit la famille des 

bouboutgviste.  

Nous lui recherchons une famille 

adoptante, espérons la trouver le plus 

tôt possible pour limiter le séjour en 

pension.  

On s'occupe de toi p'tit père.  

Le beau Milo en vacances au bord de la mer. 

Quelle chance ! Il a pu patauger dans l'eau pour 

le plus grand bonheur de sa famille.  

L'air iodé est bon pour la santé.   



Ivanohé 9 ans recherche sa famille. Pas OK chien, pas OK chat, besoin 
de présence. Pas de soucis de santé connu à ce jour.  
Il se trouve actuellement en pension dans le 77.  
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Kitana est une louloute de 14kg. Robe Lila Fauve (exotique). Kitana 
sait rester seul quelques heures. OK ados, OK chiens. Ne connait 
pas les chats. Kitana est une chienne calme. Stérilisation à prévoir.  
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Romance est une louloute de 11kg. Robe crème (exotique). 
Stérilisation à prévoir. Vaccins à refaire en juin. Sait rester seule 
quelques heures. OK ados, OK chiens, ne connait pas les chats. 
romance est réservée et rejoindra sa famille début juillet.  
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Luidji un beau loulou sorti de l'attache. Luidji n'a jamais connu la 
vie douillette d'une maison et la chaleur humaine en raison de son 
incontinence urinaire et fécale. Son handicap est irréversible, il 
faut juste lui changer sa couche fréquemment.  
Luidji est en accueil actuellement et passe ses journées à faire 
des bisous. OK enfant, OK chat, pas OK chien.  
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Oscar un beau loulou très gentil et très sociable. Il est OK tout, 
chien, chat, enfants (plus de 6 ans). Il a tendance à faire des otites. 
Sa peau sera à surveiller. Oscar est castré et à jour de ses vaccins.  
Il sait rester seul mais pas trop longtemps. Une famille assez 
présente serait le top.  
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Opium, bouledogue français "exotic" de 4 ans. OK chiens, pas OK 
chats. Pas de soucis de santé connu. Vaccination à prévoir.  
Opium est réservée et rejoindra sa famille fin juillet.  
 

Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les boubous à l'adoption, suite... 



Les boubous adoptés... 

  Prada a été adoptée.  Rasta renommé Ritchi a 
été adopté. 

Ohanna a été adoptée.  Jagger a été adopté.  Atchoum a été adopté. 

Urgence pour Luidji... 

Ce petit bonhomme de 1 an cherche un accueil , en maison de préférence. 
IMPORTANT 

Il est incontinent fécale et urinaire ,il porte des couches qu'il faut changer régulièrement , donc pas de 
personne travaillant toute la journée. Ses ententes avec les congénères sont aléatoires , on privilégie une 

famille sans congénère et sans enfants de moins de 6 ans. Il est actuellement en FA en Bretagne. 
Il n'a pas d'autres soucis de santé, il est joueur et vif comme un loulou de 1 an, son incontinence ne le gêne pas, 

il est habitué aux couches . 
Si vous souhaitez accueillir Luidji ,veuillez nous contacter par mail: contact@bouledogue-attitude.com Sur le 

mail notez bien que c'est pour luidji, notez aussi votre nom prénom et numéro de téléphone . 
Merci de partager le plus possible.  



Les boubous en accueil... 

Charly, petit bonhomme de 6 ans, qui lui aussi a eu de la chance de tomber sur Séverine sa famille 

d’accueil, opéré d’une hernie discale, l’année dernière, une récidive non soignée et le voilà avec une 

paralysie des pattes arrières, récupéré avec de nombreuses blessures. Cet amour sur pattes récupère 

tout doucement. Ce loulou très courageux commence à se tenir debout seul et à faire quelques pas !!!  

  

Muffin notre petite anglaise caractérielle de 5 ans en accueil chez Séverine aussi, après un œdème 

pulmonaire un dimanche où on a bien cru qu’on allait la perdre, il s’avère que la louloute a une 

cardiopathie. 
  

Hatyla et Hayko notre couple de 9 ans en accueil chez Stéphanie, ils passent une retraite bien 

méritée au chaud entourés d’amour. 

  

Rolling bouledogue Continental (adoption en cours). 
 

Luidji est incontinent irréversible. C'est un amour debordant de tendresse.  

  

Voilà nos 6 loulous en accueil, entre les visites véto, les médicaments, les hospitalisations, les 

croquettes etc., pour l’association c’est un énorme budget et nous remercions toutes nos familles 

d’accueil pour leur gentillesse, leur dévouement pour ces petites misères et leur générosité. 

  

Possibilité de parrainage pour les loulous, en faisant des dons sur Hello asso ou en virement 

automatique, envoyez un mail sur contact@bouledogue-attitude.com pour demander un Rib. 
 

Merci à tous et aux FA: Séverine, Véronique, Stéphanie, Nathalie, Christian.  



Chaleur = danger !!! 
Il fait chaud, et nous ne sommes qu'au début de l'été. Nos loulous vont souffrir de cette chaleur, à nous 

de les protéger. Nous vous savons bienveillant, juste un petit rappel.  

Voiture = danger. Même sous un arbre, même s'il ne fait pas si chaud, même si c'est nuageux, on ne laisse 

pas un être vivant dans une voiture. Un animal, un enfant, c'est une mort assurée en moins longtemps que 

vous ne le pensez. Renseignez-vous dès maintenant sur internet, vous saurez ainsi faire face à une 

situation d'urgence si vous êtes confronté à ce cas. Il y a possibilité d'agir mais il faut le faire vite pour 

sauver une vie et bien pour vous protéger pénalement.  

Pour nos boubous, pas de balade en journée. Le mieux c'est le matin tôt. Il fait frais, le sol est refroidi. 

Le soir il fait meilleur mais les sols sont brûlants. Posez le dos de votre main par terre. Si ce n'est pas 

supportable, danger! Les coussinets de votre compagnon seront brûlés. Dans l'herbe, pas de soucis. 

Balades courtes. Vous pouvez mettre un manteau rafraîchissant au toutou. Le brumisateur est très bon. 

L'hydratation est importante. Avoir une gamelle et de l'eau à dispo est bien. Evitez de faire boire votre 

toutou dans les "bars à toutous" mis à disposition devant des magasins par exemple. Ça part d'une bonne 

intention mais tout un tas de toutous vont boire dedans et y laisser de la bave. Certains chiens peuvent 

être malades et contaminer la gamelle en libre-service. Encore une fois, ayez votre propre gamelle et 

votre boul’teille d'eau.  

En cas de coup de chaleur, mouillez votre chien avec de l'eau à température ambiance. Pas trop froide 

pour éviter le choc thermique. Direction veto en urgence en mettant votre toutou dans une serviette 

mouillée. A la maison, un tapis rafraîchissant peut-être sympa. Mettre une serviette pour éviter le 

contact direct avec le tapis froid. Un ventilateur peut faire son effet. Il existe des serviettes 

rafraîchissantes assez efficaces. Si vous avez possibilité, avoir une mini piscine plaira sûrement à votre 

toutou, si il aime l'eau..... 



Symptômes = ....... 

Sans être vétérinaire, il est possible de préserver son compagnon en étant vigilant sur sa santé. Comme 

pour nous, prendre en compte de manière précoce d'éventuels symptômes peut permettre de sauver 

votre animal. Certaines pathologies comme la piroplasmose (transmise par les tiques) attaquent 

directement les organes vitaux. Le temps sera compté, quelques jours suffiront à condamner votre 

animal.  

Dans tous les cas, votre vigilance et votre réactivité seront primordial. Mais bien sûr, le risque "0" 

n'existe pas. La nature peut être cruelle.  

Vous pouvez trouver des infos sur internet mais attention quand même. Tout n'est pas à prendre à la 

lettre. Votre meilleur soutien, c'est votre vétérinaire.  

Ci-dessous des fiches de 10 maladies avec les symptômes.  

Au moindre doute, un appel à votre véto voire un déplacement avec votre animal. Votre compagnon ne sait 

pas vous dire s'il a mal et où il a mal. C'est à vous, son ange gardien, de déceler le moindre problème.  





Nos anges disparus... 

Praline la coquine... 

Notre association est encore endeuillée par le départ de 5 boubous. Penny, Léa, Hugo, Attila ont 

rejoint les étoiles. Nous apportons tout notre soutien à chaque famille très affecté par ces départs. 

Sans oublier, Tayson qui a été assassiné sans raison valable ! Paix à ton âmes petit ange ! Nous ne 

t’oublierons jamais. Le nécessaire sera fait pour toi.  

Vous êtes nombreux à demander si Praline a été récupérée. Malheureusement 
non Il s'avère que c'est une chienne qui sera certainement très compliqué à 
récupérer, de par son tempérament, ses habitudes de vie, et ses antécédents que 
je découvre au fil des jours. C'est un bouledogue oui mais qui parcoure des 
kilomètres par jour sans se fatiguer, qui chasse pour se nourrir, qui se met à l abris 
la nuit, qui a des instincts de survie sans avoir besoin de l’humain. Nous sommes 
face à une impasse, impossible de l'approcher, les cages ne fonctionnent pas car 
elle se nourri seule, elle ne vient pas vers l’humain c'est même le contraire elle le 
fuit. Le périmètre Velleminfroy / Chatenois / Colombotte est immense et malgré 
ça elle est vu sur les 3 communes. 
Tout a été tenté, enfin tout ce qui était en notre pouvoir, sur les 3 villages tous les 
habitants ont été alertés, les maires, les chasseurs les agriculteurs, elle est vue par 
tout le monde sans jamais se laisser approcher. 
 

Nos craintes, qu'elle se fasse renverser, qu'elle cause un accident, qu'elle se fasse tuer en chassant les poules, 
ou les lapins qu'elle se retrouve au milieu d'une meute de chiens de chasse.... 
Je suis obligée de demander à David de stopper les tentatives car essayer d'attraper Praline le mettrait face à 
un risque de morsure. 
Il nous faut faire appel à des professionnels si nous en trouvons. 
Pour elle car malgré son envie de liberté elle est en danger mais aussi pour protéger les animaux qu'elle 
croiserait et qu'elle pourrait attaquer. 
Praline douce, timide, est en fait une louloute qui a déjà tué, poules, chatons, oiseaux, lapins. 
La famille adoptante est certes responsable des dégâts causés par la chienne, mais ils peuvent se retourner 
contre l’asso car Praline n'est pas celle qui est décrite sur le contrat, pas celle décrite non plus lors de la cession. 
Comment cette histoire va finir ? Certainement pas comme un beau conte de Noël. 
Merci David, Anne Laure, Pascale vous avez fait le maximum.  
 

Penny 

Léa 

Hugo Attila 



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 créé 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 sûr 
soutenir nos actions envers les bouledogues.  
 

ATTENTION, articles en faible quantité voire pièce unique parfois.  

      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 : 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. 

 

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 exact 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... 

Autocollants 8x8 carré coins arrondis    
2 euros 

coussin A  40X20 

6 euros 

(une pièce) 

Stylos avec bout 
caoutchouc pour 

ecran tactile 

2  euros 



Statuette BA  
20X15 environ 

12 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) 

Cabas 50X40 

5 euros (CA 06) Porte feuille "Téo Jasmin" 

25 euros (DIV 31) 

Boite métal couvercle 
plastique transparent 

pour les friandises.  
H 25cm environ 

6 euros  

Couleurs dispo: 
 

- rouge transparent 
- rouge opaque 

- bleu foncé opaque 

- bleu clair opaque 

- vert transparent 
- vert opaque 

- orange transparent 
- divers transparent 

- 

Mug 

5 euros (MUG-07) 

Statuette BA  
20X15 environ 

14 euros  

Statuette BF  
20X15 environ 

12 euros  

Statuette BF   20X15 environ 

12 euros  

Statuette BF  
20X15 environ 

12 euros  

Accroche-torchons artisanal 
3 culs: 10 euros  /  4 culs: 12 euros 

Tableau à clés 7 culs 

14 euros 



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) 

Mug bouledogue 

"Karl Lagerfield" 

5 euros  

Grand mug bouledogue 

"Karl Lagerfield" 

5 euros  

Tableau bouledogue 
anglais 30 X 40  

6 euros (TAB-05) 

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 

Série 4 figurines bouledogue 

hauteur 4 à 6 cm environ 

15 euros  



Ces magnifiques têtes de bouledogues sont en composite et mesure environ 15 cm. 
Hormis 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.  


