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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 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 votre bulletin de fin 2021. Toutes nos excuses pour ce retard, nous savons que vous 

l'attendez avec impatience.  

Ce dernier trimestre aura été assez dur pour l'association du fait du grand nombre de prises en 

charge. 15 placements en si peu de temps aura été une course contre la montre. Mais si il n'y 

avait eu que ça... Plusieurs accueils ont du être trouvés pour des loulous en detresse. L'age, la 

maladie, le handicap, sont les principaux motifs qui rendent les loulous difficilement adoptables. 

Les FA permettent de ne pas les laisser tomber, de parfois les sauver. Un immense merci à nos 

FA qui s'investissent pour que ces quelques loulous aient une fin de vie paisible remplie d'amour.  

Le marché de Noël a fait son retour, c'est à MOUROUX (77) que nous l'avons fait. Une grande 

réussite de part les ventes du jour J mais aussi grâce au "live" . En effet, nous voullions que vous 

puissiez tous pouvoir vous faire plaisir même sans venir. Merci à tous pour votre soutien pour nos 

loulous. 

Il y a le cas Praline.... Une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Un bouledogue qui se sauve 

et qui s'adapte très vite à la vie sauvage !! En hiver en plus... A ce jour, Praline est toujours dans 

la nature, est régulièrement aperçue  et semble en bonne santé, vive, pas du tout amaigrie. Ayant 

eu des infos cachées sur son passé, on comprend mieux comment cela est possible. Nous ne 

savons pas comment cette fugue va finir, nous espérons toujours arriver à l'attraper.  

Nous vous adressons à nouveaux nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, une bonne santé 

et d'inombrables merveilleux moments avec vos poilus. Encore une fois, nous vous sommes 

reconnaissants de votre soutien sans lequel rien ne serait possible.  

Bonne lecture.  

                      Véro, Peg et Jeff. 

 

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 reglez 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. A 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.  

 



Nos boubous à Noël... 

Nous esperons que vous ayez passé un excellent Noël en famille. Nos boubous ont participé à ce 

moment avec un nouveau jouet par exemple. Mais aussi en guettant tout ce qui tombe par terre !!  

Voici un petit reccueil de vos photos.  





Le marché de Noël... 

Nous avons renoué avec le marché de Noël à MOUROUX (77) cette année. Que du bonheur, ça nous 

maquait. Il a fallu s'adapter avec les restrictions en vigueur, des adoptants n'ont pas pu venir nous 

voir aussi. Mais nous avons quand même eu des visites, et des boubous avec leurs humains que nous ne 

connaissions pas.  

Notre stand était très fourni. Inovation cette année, Véro a fait une vidéo du stand ce qui a permis à 

tous de pouvoir acheter quelque chose sans venir. Mer ci à tous de votre soutien, merci à ceux qui ont 

pu venir nous voir. Vous rencontrer, voir des boubous heureux; c'est notre fil conducteur et notre 

motivation.  

Olaf, grand roi de Norvége... 

Olaf TRYGGVASON, né vers 963/964 dans le sud de la 

Norvège et mort en septembre 1000 fût un grand Roi de 

995 à 1000. Il est le fils posthume de Tryggve 

OLAFSSON, roi du Viken et de Astrid EIRIKSDATTER, 

et l'arrière petit-fils de Harald à la belle Chevelure, 

premier Roi de Norvège.  

 

Le Roi Olaf est marié à Thyre de DANEMARK avec qui 

il a un fils, Tryggvi OLAFSSON. Il a pour frère et soeur 

Ingeborg et Astrid TRYGGVASDATTER, ses grands-

parents sont Olaf HARALDSSON GEIRSTADALF et 

Eirik BJODASKALLE.  



Les photos du trimestre... 

Le bel Haribo, Riri pour les intimes, 

toujours prêt à fêter quelque chose !!  

 

Le petit bout de langue lui permet de 

mesurer la température exterieur et 

décider si c'est le bon moment de s'en 

mettre une dans le gosier ... 

Sacré Riri... 

Hercule, le téméraire !!! Un loulou très 

dynamique et un peu buldozer...  

Ce qui lui a déjà causer du tracas. Mais 

Hercule est difficile à calmer tellement il 

veut croquer la vie à pleines dents.  

Hercule, le boubou-volant ?? 

Pamela 2 ans est une Old couleur chocolat. Pas de soucis de santé connu, OK 
chiens et chats. Paméla sait rester seule quelques heures.  
Paméla est réservée et sera adoptée en janvier.  
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Les boubous à l'adoption... 

La belle Maddy, métamorphosée depuis 

sa prise en charge. Une louloute devenue 

très belle. Les soins ne sont pas terminés 

mais c'est en bonne voie.  

Grizzly un beau jeune homme de 2 ans et demi. Grizzli pèse environ 11 kg, 
donc un assez petit gabarit.  
Le loulou est OK congénères et OK enfants. Ne connait pas les chats.  
Pas de soucis de santé connu à ce jour. 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  



Les boubous adoptés... 

Nouska a été adoptée. 
Merci à Sabrina. 

Salto a été adopté. 
Merci à Sarah. 

Orphée a été adoptée. 
Merci à Nathalie et 

Justine. 

Punky a été adoptée. 
Merci à Flo et 

Martine. 

Pin-up a été 
adoptée. 

Merci à Fabienne. 

Peanut (Paris) a 
été adoptée. 

Merci à Valeriane. 

Paco est un loulou de 2 ans. Paco est OK congénères, OK enfants 
mais pas OK chats. 
Paco est sous Apoquel pour un soucis de peau. 
Du fait de l'urgence, Paco sera rapidement en accueil en 
attendant de lui trouver une famille. 
 
Adoption sous contrat bouledogue attitude.  

Oya a été adoptée. 
Merci à Adeline. 

Malo a été adopté. 
Merci à Abir et 

Nathalie.  

Otarie a été adoptée. 
Merci à Isa et Véro. 



Jessy a été adoptée. 
Merci à Sylvie. 

Maddie (Lady) a été 
adoptée. 

Merci à Evelyne et 
Isabelle.  

Raya a été adoptée. 
Merci à Christelle. 

Olaf (Pluton) a été 
adopté. 

Merci à Jérôme. 

Réglisse a été 
adopté. 

Merci à Agnès, Val 
et Isa.  

René a été adopté. 
Merci à Magali 

Les boubous a l'adoption et réservés... 

Brindille va être 
adoptée en janvier. 

Rolling va être 
adoptée en janvier. 
Merci à Nathalie.  

Pocket va être adopté 
en janvier. 

Merci à Fabrice et 
Vincent 

Olympe va être 
adoptée en janvier. 
Merci à Patricia. et 

Stefani.  

Nono et Jill à l'adoption vont 
partir en Suisse et seront prises 

en charge par notre soeur 
"Bouledogue Attitude Suisse" 

pour être placées.  
Merci à isabelle et sa team de 

nous aider.  



Les boubous en accueil... 

Dougg loulou sorti de maltraitance , il a 8 ans , une atopie en traitement, petit amour d’une gentillesse 
extrême qui partage sa vie avec Fluff, merci à Marie Noelle pour son 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 derniére, une récidive non soignée et le voila avec une paralysie des pattes 
arrières, récupéré avec de nombreuses blessures cet amour sur pattes récupère tout doucement. 
  
Muffin notre petite anglaise caractérielle de5 ans en accueil chez Séverine aussi, après un œdème pulmonaire 
un dimanche où on a bien cru qu’on allait la perdre, il s’avére 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. 
  
Léa notre mamie de bientôt 11 ans, en accueil chez Véro , elle aussi après une vie difficile et certainement de 
nombreuses portées, la voila bien au calme entourée d’amour . 
  
Oréo, abandonné dans une clinique vétérinaire un samedi soir, après une récidive de hernie discale. Ce petit 
gars de 2 ans et demi , aura un suivi kiné ,osthéo et hydrothérapie pour le remuscler, et éviter les rechutes de 
hernie. Il vit chez Marion avec Hilou qui est enfin tranquille depuis que Oréo a perdu ses roupettes. 
  
Volia nos 7 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 pour eux.  



Espèces menacées... 

Le bénévole des milieux associatifs... 
 
Le bénévole (activus benevolus) est un mammifère bipède qu'on rencontre surtout dans les associations 
où il peut se rèunir avec ses congénères; les bénévoles se rassemblent à un signal mystèrieux appelé 
"convocation".  
On les rencontre ainsi en petits groupes dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l'oeil hagard, le 
cheveu en bataille et le teint blafard, discutant ferme de la meilleure façon d'animer une manifestation ou 
de faire des recettes supplémentaires pour boucler le budget. 
Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de temps, 
mais cet instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se posent au jour le jour. L'énnemi 
héréditaire du bénévole est le "yaqua" (nom populaire) dont les origines n'ont pu être, à ce jour, 
déterminées. Le "yaqua" est aussi un mammifère bipède mais il se caractérise surtout par un cerveau très 
petit qui ne lui permet de connaitre que 3 mots: " y'a qu'à" ce qui explique son surmnom. Il est souvent 
accompagné de "fauquon", qui ne connait lui aussi que 3 mots: "faut qu'on".  
Les "yaqua et fauquon", bien abrités dans la cité anonyme, attendent le moment où le bénévole fera une 
erreur, un oubli, pour bondir et lancer leur venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez celui-ci 
une maladie très grave: le "découragement".  
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement: absence de plus en plus 
fréquentes aux réunions, intêret croissant pour son jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et 
attrait de plus en plus vif exercé par un bon fauteuil et la télévision, sur le sujet atteint.  
Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaitre, et il n'est pas impossible que, dans 
quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, comme tous ces malheureux 
animaux enfermés, ils n'arriveront plus à se reproduire.  
Les "yaqua et fauquon" avec leurs petits cerveaux et leurs grandes (langues) viendront leur lancer des 
cacahuettes pour tromper leur ennui. Ils se rappeleront avec nostalgie le passé pas si lointain où le 
bénévole abondait et où on pouvait le traquer sans contrainte.  



Nos anges disparus... 

Praline... 

Notre asso est encore endeuillée par le départ d'Indy. Nous apportons notre soutien à 

Fabien très affecté par ce départ.  

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 part 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 
tout les habitants ont été alertés, les maires, les chasseurs les agriculteurs, 
elle est vue par tout le monde sans jamais se laisser approcher. 
 

Né en août 2013, Indy a été adopté en août 2020, par Fabien . 
Problème de peau immédiat difficiles à résoudre. Opéré d'une tumeur au colon mars de cette année, 
en juin le verdict tombe, cancer du cœur hyper rare, Indy est condamné. Un coup de massue terrible pour 
Fabien et Najoua qui le suivait.   
Fabien a quitté la Normandie pour le sud, car indy n avait plus d allergie la bas. Fabien  a passé 1 an et 
demi à soigner son loulou avec tant d'amour.  
Pour rappel quand il a adopté, Fabien venait de perdre sa louloute d'un cancer et ne voulait surtout pas 
un chien malade, Indy était apparement en bonne santé, malheureusement une semaine après son 
arrivée tout s'est dégradé. 
C'était un loulou plein de vie, de fougue jusqu'au dernier moment il aurait défoncé les congenaires. 

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 certe 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.  



Votre animal fugue...  

10 astuces pour éviter que son animal ne fugue sans arrêt. 
 
Votre chien a pris l’habitude de fuguer, et vous vous retrouvez régulièrement à aller le chercher à des 
kilomètres de chez vous ? Et si vous adoptiez une solution simple et efficace pour le localiser en temps 
réel ? Tractive propose pour vos animaux de compagnie (chiens et chats) un collier intégrant un GPS, pour 
le suivre à la trace ou recevoir une alerte dès qu’il s’éloigne de votre domicile ! 
En attendant, il est primordial d’identifier la raison qui le pousse à s’enfuir ! Car une fugue peut avoir de 
lourdes conséquences ; votre animal peut avoir ou déclencher un accident, être emmené en fourrière ou 
volé. 
 

Rassurez-le, il a peut-être peur. 
Souvent, c’est la peur qui fait fuguer nos amis les chiens, il faut alors trouver ce qui l’inquiète et remédier 
au problème. Des enfants qui crient, un couple qui se dispute, un orage peuvent être autant d’éléments 
qui poussent l’animal à s’évader. 
Rassurez-le, montrez-lui au mieux qu’il est en sécurité au sein de votre foyer, et tout ira mieux ! 
 

Expliquez-lui que c’est vous qui décidez ! 
Il arrive que les chiens s’enfuient car ils se considèrent comme dominant; il est donc nécessaire de leur 
apprendre que vous êtes le maître ! Alors on ne parle surtout pas de punitions, qui le pousseraient à fuir à 
nouveau, mais tout simplement d’une éducation. Récompensez-le lorsqu’il revient à la maison, et 
apprenez-lui à respecter vos limites. Découvrez tous les conseils d’éducation de Wamiz ! 
 

Canalisez son énergie 
Le manque d’exercice est un facteur important de fugue chez les animaux. Pour améliorer cette situation, 
la première chose à faire est de le sortir régulièrement. Un chien a besoin de 30 minutes de balade 
quotidienne ! Même s’il dispose d’un grand jardin, le chien appréciera des balades avec vous, pour 
découvrir de nouveaux horizons et profiter de votre présence. Pensez également à le faire jouer et offrez-
lui des jouets qui pourront l’occuper en votre absence ! 
 

Demandez un diagnostic à un vétérinaire, pour l’hyperactivité et l’hypersensibilité. 
Comme les humains, les animaux peuvent souffrir de troubles qui leur donneront envie d’aller voir si 
l’herbe est plus verte ailleurs. Les chiens hyperactifs ou hypersensibles sont parfois des fugueurs à 
répétition ! Pour diagnostiquer ce type de problème, l’aide d’un vétérinaire sera précieuse ! 
 

Détectez les changements au sein de votre foyer. 
Vous avez déménagé récemment ? Un bébé est arrivé dans votre foyer ? Vous avez récemment adopté 
votre chien ? Sachez que certains animaux détestent le changement, et peuvent chercher à le fuir. Là 
encore, l’affection que vous lui porterez sera la meilleure solution. Un foyer chaleureux, un peu de 
patience et des câlins devraient remédier à ce problème. 
 



La stérilisation, quand il est amoureux. 
Et oui, comme pour vous et moi, l’amour chez les animaux donne des ailes ! 
Alors bien sûr, c’est une jolie façon de dire les choses, mais lorsqu’une chienne est en chaleur, elle aura 
souvent envie d’aller retrouver le mâle de son cœur. Et à l’inverse, si vous êtes propriétaire d’un mâle, il 
pourra fuir pour aller faire la cour à une femelle du quartier. 
On ne vous conseille en aucun cas de briser une idylle, mais pour remédier à ces fugues saisonnières, la 
stérilisation peut être une solution. 
 

Soyez présent, pour contrer la solitude. 
Votre chien est comme vous; il n’aime pas rester seul trop longtemps. Puisque nous n’avons pas tous la 
chance de pouvoir l’emmener sur notre lieu de travail, il est nécessaire de passer un maximum de temps 
avec lui dès que vous en avez la possibilité ! Vous pouvez le faire vivre dans votre habitation pour qu’il soit 
toujours à votre contact, ou tout simplement sortir jouer avec lui régulièrement, pour lui montrer qu’il 
compte comme un membre de la famille à part entière ! Un chien qui souffre de solitude sera tenté d’aller 
chercher une autre compagnie que la vôtre ! 
 

Une clôture sans faille, pour limiter les fugues liées à l’envie de jouer ou l’instinct de chasseur. 
Des enfants qui jouent dans la rue, un joggeur qui passe devant votre maison, et voici votre animal pris 
d’une folle envie des les rejoindre pour s’amuser lui aussi ! 
Les chiens de chasse, même bien éduqués, conservent en eux un instinct qui pourra parfois prendre le 
dessus. Votre animal pourrait alors s’enfuir pour prendre une proie en chasse, et se retrouver loin de chez 
vous sans même s’en rendre compte ! 
Cela peut paraître évident, mais on oublie parfois de bien vérifier que la clôture qui entoure votre terrain 
ne laisse pas de possibilité de fuite à votre animal. 

Offrez-lui un environnement adapté. 
Votre chien a besoin d’espace, mais également d’un terrain adapté à ses besoins. Une cour en béton par 
exemple ne lui conviendra pas, et il aura tendance à franchir les limites de votre foyer pour trouver mieux 
ailleurs. 
Installez-lui un abri, de la verdure et laissez-lui des jouets et de l’eau à disposition; il est très important 
qu’il se sente bien chez vous ! 
 

Nourrissez-le à heures fixes, plusieurs fois par jour. 
La faim chez le chien peut l’inciter à aller chercher lui-même sa nourriture, et il se dirigera facilement vers 
les poubelles du voisinage ou vers un foyer qui lui donnera à manger. 
Il est donc important de veiller à ce qu’il soit toujours rassasié, en lui donnant des repères fixes 
concernant ses repas. Et puis juste pour le plaisir, une petite friandise de temps en temps lui montrera 
que vous l’aimez, et l’incitera à rester à la maison ! 
Ces quelques conseils devraient vous aider à limiter le risque de fugue de votre animal, mais si vous 
souhaitez tout de même garder un œil sur lui au quotidien, le traceur GPS de Tractive pourrait vous 
rendre un grand service. Intégré à un collier, il vous permet de suivre les déplacements de votre chien (ou 
de votre chat) depuis votre smartphone, et vous enverra une alerte si celui-ci s’éloigne trop de votre foyer 
! Ce GPS à la portée illimitée s’actualise toutes les 2 à 3 secondes grâce au mode LIVE, il dispose d’une 
autonomie de 5 jours et est 100% étanche.  Ne perdez plus jamais votre animal de vue ! 
 



Assurance... 

Une assurance chien et chat pour préserver son budget.  
Posséder un animal de compagnie implique une grande responsabilité. Outre la nourriture, les accessoires 
et la tendresse à apporter à son compagnon à quatre pattes, vous allez devoir supporter financièrement 
les soins vétérinaires. Parfois, le montant des soins peut être important en cas de maladie ou d’accident. 
Même si elle n’est pas obligatoire, souscrire une assurance chien ou chat peut préserver votre budget. En 
fonction de la formule souscrite, une mutuelle santé pour animaux va rembourser une partie ou la totalité 
de la facture. 
  

Quels sont les frais couverts par une assurance chien et chat ?  
Les contrats d’assurance pour animaux vont contenir des garanties qui permettront de rembourser une 
partie ou la totalité des frais vétérinaires. 
Ainsi, les consultations et soins vétérinaires, les frais d’hospitalisation, les interventions chirurgicales, les 
examens réalisés, le transport en ambulance animalière, le décès de l’animal ou encore les achats de 
médicaments peuvent être pris en charge par l’assurance. 
À l’inverse, si certains frais sont couverts, il existe des exclusions. En clair, il s’agit des actes vétérinaires qui 
ne seront pas remboursés par l’assurance. 
Avant de souscrire un contrat d’assurance, il est très important de déterminer en amont ses besoins. Quel 
budget pour une assurance chien ou chat ? Est-ce que je souhaite le remboursement des vaccins ? Le 
remboursement du vermifuge ? Mon animal est-il souvent malade ? Des questions extrêmement 
importantes qui pourront changer le montant de votre prime d’assurance. 
 

Combien coûte une assurance chien et chat ? 
Le prix d’une assurance chien et chat va dépendre de plusieurs critères. Pour déterminer le montant de 
votre contrat d’assurance, les assureurs vont se baser sur : l’animal (chien ou chat),  sa date de naissance, 
sa race, le contrat choisi ou encore si vous avez déjà assuré un autre animal au sein de la compagnie. 
Gardez en tête que la prime d’assurance d’un contrat économique n’est pas la même que celle d’un 
contrat optimal. Plus le contrat d’assurance chien ou chat est protecteur, plus votre prime d’assurance 
sera élevée. 
Par ailleurs, si vous avez déjà un animal assuré au sein de la compagnie d’assurance, vous obtiendrez 
vraisemblablement un geste commercial comme un mois de cotisation offert ou une réduction selon le 
nombre d’animaux assurés. 
Pour vous donner un ordre d’idée sur les tarifs en vigueur, sachez que Agria Assurance pour 
Animaux propose un contrat « Accidents Soins Vétérinaires » à partir de 3 euros par mois. 
 

Pourquoi assurer son chien ou son chat ? 
 
Les soins vétérinaires peuvent être très importants. 
L’assurance chien ou chat peut permettre de rembourser 
une partie ou la totalité des dépenses vétérinaires de son 
animal de compagnie. Cotisations, exclusions de garantie, 
niveau de remboursement …nous vous expliquons 
comment bien assurer son animal de compagnie. 
  



À quoi faut-il être attentif avant de souscrire une mutuelle chien ou chat ?  
Vous avez décidé de souscrire une mutuelle santé chien ou chat ? Avant de vous lancer dans l’aventure, il 
est important d’être attentif à certains éléments. À commencer par les exclusions du contrat. 
La plupart du temps, les exclusions de garantie concernent les maladies et pathologies déclarées avant la 
signature du contrat. Si par exemple, votre chien ou chat doit se faire opérer de cette maladie déjà 
connue, elle ne pourra pas être prise en charge par votre assurance. 
Regardez également le plafond d’indemnisation de votre contrat. Il s’agit de la somme maximale qui 
voussera remboursée dans l’année. Là encore, ce montant va évoluer d’un contrat à un autre. 
Il est aussi très important de vérifier le montant de la franchise. Pour rappel, il s’agit de la somme de la 
facture vétérinaire qui restera à votre charge. 
Après la signature du contrat, il faudra aussi respecter le délai de carence qui vous empêchera d’obtenir un 
remboursement durant ce un laps de temps défini. 
Il faudra aussi prêter attention à l’envoi des feuilles de soins. Est-il possible de les envoyer via votre espace 
client ? Si cela est le cas, il y a fort à parier que vos remboursements arriveront plus rapidement sur votre 
compte bancaire. 
Comme indiqué un peu plus haut, il est aussi essentiel de déterminer quel niveau de remboursement vous 
désirez. Si vous souhaitez un remboursement total, vous devrez prendre le contrat le plus complet donc le 
plus cher. 
 

Jusqu’à quel âge est-il possible d’assurer son chien ou son chat ?  
Dans la plupart des cas, il est possible d’assurer son chien ou son chat à partir de 3 mois jusqu’à 8 ou 9 ans. 
Cependant, il existe des exceptions. Agria Assurance pour Animaux propose de couvrir votre animal dès 
l’âge de 6 semaines et elle assure tous les chiens et chats sans restriction d’âge à la souscription. 
 
 

Quels sont les documents à fournir pour assurer son animal ?  
Pour finaliser la signature d’un contrat de mutuelle santé pour animaux, vous devrez fournir le numéro 
d’identification de votre chien ou chat et fournir un RIB pour obtenir les remboursements des frais 
vétérinaires. 
 

Quelle est la meilleure assurance chien ou chat ?  
Il n’existe pas de meilleure assurance pour chien ou chat. Cela va dépendre de vos besoins et de votre 
animal. Avant de vous engager, il est important de déterminer le niveau de remboursement souhaité, le 
prix des cotisations, la vitesse des remboursements, les délais de carence etc. 
N’hésitez pas à regarder les avis sur Internet pour vous faire une idée sur l’assurance que vous avez 
sélectionné. 
Agria Assurance pour Animaux vous propose de construire vous-même la formule santé chien ou chat qui 
répond à vos besoins. 
Ainsi, il est possible de souscrire sans limite d’âge et avec toutes les races, préserver les garanties tout au 
long de la vie de son chien ou chat, avoir des délais de carence raccourcis (l’animal est couvert sous 24 
heures pour les accidents et 20 jours pour les maladies), un plafond d’indemnisation de 7 200 euros par an 
et même obtenir des réductions pour la souscription d’une assurance santé chiot et chaton et à partir d’un 
deuxième animal assuré. 



Des experts d’une école vétérinaire s’inquiètent des problèmes de santé du 
Bouledogue français. 
 
Des experts du Royal Veterinary College de Londres ont découvert que le Bouledogue français présente des 
risques plus élevés de développer certaines pathologies : rétrécissement des narines, syndrome des voies 
respiratoires ou des difficultés à mettre bas…Les vétérinaires mettent en garde sur les problèmes de santé 
de la race. 
 

Rétrécissement des narines, syndrome des voies respiratoires… 
Prudence, si vous possédez un Bouledogue français. Les experts du Royal Veterinary College de Londres ont 
étudié les donnés de santé de plus de 24 000 chiens dont 2 781 Bouledogues français . 
Durant leur enquête, les vétérinaires ont découvert que la race, très fragile, présente des risques plus 
élevés de développer certaines pathologies. Au total, les experts ont décelé de nombreuses difficultés de 
santé allant du rétrécissement des narines au syndrome des voies respiratoires obstructives en passant par 
des difficultés à mettre bas. 
Comme a pu l’évoquer le dr vétérinaire Isabelle Vixège, dans l’article de Wamiz «  Halte aux chiens 
hypertypes : il faut sauver le Bouledogue français ! », la race a beaucoup changé : « En 100 ans, le crâne du 
Bouledogue français a été raccourci de 25 % par la sélection génétique… au point de transformer ce petit 
chien joueur en insuffisant respiratoire chronique ».  
À l’inverse, l’équipe scientifique du Royal Veterinary College a tout de même pu constater que la race avait 
moins de chance de développer des troubles comme la boiterie, l’obésité ou même des troubles 
du comportement. 
Pour les chercheurs, le Bouledogue français peut donc évoluer vers un profil plus sain en éliminant 
certaines caractéristiques physiques à haut risque, comme les museaux plus courts ou encore les plis 
cutanés qui peuvent être associés à des problèmes médicaux. 
Les résultats de l’équipe soulignent la nécessité de faire évoluer la race afin de réduire des potentiels 
problèmes de santé pour le chien. 
 

Exiger des chiens des caractéristiques plus modérées 
« Réaliser des changements significatifs de l'apparence des Bouledogues français au fil du temps 
nécessite l'adhésion des éleveurs et des clubs canins qui publient des normes d’élevage », a déclaré 
l'auteur de l'article Dan O'Neill du Royal Veterinary College. 
« La plus grande responsabilité incombe aux propriétaires qui peuvent finalement exiger des chiens avec 
des caractéristiques plus modérées ». 
Justine Shotton, présidente de la British Veterinary Association a tenu à rappeler dans les colonnes du Daily 
Mail UK que les « caractéristiques mignonnes » du Bouledogue français peuvent masquer une série de 
problèmes de santé, et donc nécessiter un traitement coûteux pour le propriétaire. 
Avant d’accueillir un Bouledogue français à la maison, elle invite les futurs propriétaires à se tourner vers 
un vétérinaire qui sera en mesure d’évoquer la race et surtout les conseiller dans le choix d’un animal de 

Le bouledogue en danger... 



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. 

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 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... 

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  

2 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-03) 

Mug 
5 euros (MUG-04) 

Mug 
5 euros (MUG-05) 

Mug 
5 euros (MUG-07) 

Statuette BA  
20X15 environ 

14 euros  

Statuette BF  
20X15 environ 

15 euros  

Statuette BF  
20X15 environ 

12 euros  

Statuette BF  
20X15 environ 

12 euros  

Statuette BF  
20X15 environ 

12 euros  

Série 4 figurines bouledogue 
hauteur 4 à 6 cm environ 

15 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) 

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  

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 



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.  

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 

       Taille 45 X 30 

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 


