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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, 

la nouvelle équipe a pris les rennes de l'asso. Pas facile pour une partie d"entre-nous qui somment 

"novices" dans la gestion d'une asso et nous devons apprendre beaucoup de choses.. Mais nous ne 

somment pas seules. Malgré avoir été mis direct dans le bain, il faudra juste un peu de temps 

pour trouver la bonne vitesse de croisière. Merci de nous faire confiance et faire preuve de 

patience. Il y a 2 adresses postales, celle du siège social chez Isabelle (présidente) pour 

l'administratif et une adresse de fonctionnement chez Evelyne (trésorière) pour la finance, 

adhésion et dons par chèque. Dans tous les cas, vos éventuels courrier arriveront bien au sein du 

bureau de l'asso. Nous allons prochainement vous faire une présentation sur la boule. 

La loi change quand à l'adoption d'un chien. Tout n'est pas encore bien clair mais nous vous en 

parlons déjà. Il y aura d'autres communications sur le sujet. En espérant que cette loi change les 

choses et améliore la cause animale, point que nous souhaitons tous. 

La boutique est reprise par Catherine qui va mettre tout en oeuvre pour être opérationnelle. 

Catherine a déjà fait un stand dans son village, le résultat des ventes est très satisfaisant. Des 

ventes internes vont être organisées prochainement pour vous faire plaisir et venir en aide à nos 

boubous. 

De nouvelles cartes d'adhérents ont été commandées et seront très prochainement envoyées 

aux nouveaux adhérents et adhérents ayant renouvelé leure adhésion depuis juillet. 

Les orientations de l'asso ne changent pas, sauver, placer, venir en aide à des boubous le 

nécessitant. Nous restons à votre écoute. 

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 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. 



Décret sur l'engagement pour une adoption...

Le lundi 18 juillet 2022, un premier décret, faisant suite à la loi votée le 30 novembre 2021 contre la
maltraitance animale, est paru au Journal Officiel afin de préciser certains points de ce texte.

L’entrée en vigueur de ce décret s’échelonnera d’octobre 2022 à juillet 2023.

Afin d’éviter les coups de cœur intempestifs, suivis d’achat compulsif et d’abandon quelques temps plus tard,
un CERTIFICAT D’ENGAGEMENT ET DE CONNAISSANCE devra être délivré avant chaque adoption.

Ce décret précise les modalités de délivrance des dits certificats « pour toute personne physique qui acquiert
un animal de compagnie, que ce soit à titre gratuit ou onéreux », ainsi que pour les détenteurs d’équidés à titre
non professionnel.

Seront indiqués les besoins des animaux, suivant l’espèce, et les obligations à respecter par le propriétaire,
tant au niveau de l’identification (obligatoire) et les implications logistiques et financières de l’adoption.

Si l’animal est placé dans une « famille d’accueil », l’association sera tenue de rédiger un « contrat d’accueil »
du chien devant être signé par la famille et l’association impliquée.

Ce contrat devra comporter :

- L’identification, la description et la provenance de l’animal,

- Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié

- La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des
associations

- Les coordonnées de la famille d'accueil

- Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil

- La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement

- Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles
sanitaires et de protection animale

- Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés
par le détenteur

- La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen
par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien

- Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions
compatibles avec ses besoins

- Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil

- Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont 

annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite

- Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille 

d'accueil ou de son adoption par celle-ci.

- Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans 

refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le 

cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.

Quant aux annonces de cession en ligne d’animaux de compagnie, elles feront l’objet d’une vérification et
comporteront la mention « annonce vérifiée », concernant la validité de l’enregistrement de l’identification de
l’animal sur le fichier national d’indentification et devront être présentées dans une rubrique spécifique,
comportant des messages de sensibilisation et d’information sur les devoirs de l’adoptant.

Source www.legifrance.gouv.fr



FAQ

En quoi consiste le « certificat d’engagement et de connaissance » ?

Le certificat d'engagement et de connaissance existe pour deux catégories d'animaux : les animaux de

compagnie et les équidés. Il répond à l’importance de sensibiliser et de responsabiliser les détenteurs. Ce

certificat devra être signé par le nouvel acquéreur qui devra apposer une mention manuscrite par laquelle il

s'engage à respecter les besoins de l'animal.

Quelle est la liste des animaux concernés ?

Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie concernés sont les furets et les lagomorphes (lièvres,

lapins) qui ne sont pas destinés à la consommation humaine. Ce certificat s’applique également aux équidés.

À partir de quelle date est-il exigé ?

Le certificat d'engagement et de connaissance pour les animaux de compagnie est applicable dès le 1er

octobre 2022 pour toute personne qui acquiert un chien, un chat, un furet ou un lapin. Celui pour les équidés

est applicable à partir du 31 décembre 2022 pour tout détenteur de cheval, âne, bardot ou mulet.

Quels éléments sont obligatoires ?

Le certificat précisera plusieurs informations en fonction de l'espèce :

 ses besoins ;

 les obligations vis-à-vis de l'identification – cette dernière est primordiale pour limiter les abandons des

animaux ;

 les implications de la détention d'un animal. En effet, toute détention a un coût financier (nourriture, garde

éventuelle, soins...) et logistique (garde en cas d'absence, espace nécessaire, sorties quotidiennes,

nourriture...).

Existe-t-il un formulaire / modèle ?

Une instruction technique à venir viendra apporter des précisions sur leur format.

Est-il également obligatoire pour les dons d'animaux de compagnie entre particuliers ?

Oui, il est obligatoire pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de

compagnie ou un équidé.

Par qui est-il délivré ?

Pour les animaux de compagnie, il est délivré par une personne titulaire de l’Attestation de Connaissances pour

les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques (ACACED) ou une de ses équivalences. Il peut s'agir par

exemple d'un vétérinaire, d'un éleveur, d'un responsable de refuge ou d'association de protection animale. Ce

n'est donc pas forcément le cédant qui doit rédiger et délivrer le certificat. Quant à l'acquéreur, après avoir pris

connaissance du contenu du certificat, il signe celui-ci et y inscrit lisiblement qu'il s'engage à respecter les

besoins de l'animal. Le cédant a l’obligation de vérifier que l'acquéreur a signé le certificat 7 jours avant

l'acquisition.

L'ACACED est l'attestation de connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,

comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie qui est délivrée par les DRAAF (directions

régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt). Elle fait suite à l'évaluation qui a lieu à l'issue d'une

formation délivrée par un organisme habilité par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Les professionnels exerçant une activité en lien avec les chiens et chats doivent avoir l'ACACED ou bien être

en possession d'une certification professionnelle équivalente (ces équivalences sont listées dans un arrêté).

Que risque un détenteur d'animal si ce certificat n'est pas fourni ?

Un décret à venir précisera les sanctions :

 pour le cédant qui ne vérifie pas que l'acquéreur a signé un certificat ;

 pour la personne délivrant un certificat non conforme.

Dans tous les cas, l’acquéreur ne peut adopter ou acheter son animal sans ce certificat.

Comment contrôler que les certificats de connaissance seront bien fournis, notamment pour les

particuliers ?

Le vendeur devra s'assurer que l'acheteur dispose bien du certificat avant de céder un animal de compagnie.

La cession de l'animal de compagnie ne peut intervenir moins de 7 jours après la délivrance du certificat au

cessionnaire.

Source Animaux de compagnie, équidés… Tout savoir sur le certificat d’engagement et de connaissance |

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire



Les photos du trimestre...

Le bel Oscar a rejoint sa 

famille. Quelle chance de 

pouvoir gambader sur la plage 

très souvent. L'air iodé est 

très bon pour la santé. 

Oscar très complice avec sa 

nouvelle copine Heyden. 

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 coté brutus. Aucune 
agressivité. 
Rolling est actuellement en FA.

Adoption en cours en suisse sous contrat bouledogue attitude. 

Les boubous à l'adoption...

Oya découvre la belle ville de Honfleur. 

Retour sur des terres connues pour 

l'asso. La louloute aura découvert le 

sable et la mer, bon pas de franche 

passion... Ninja a rejoint la grande famille 

des boubous TGViste. Après un 

premier voyage en voiture avec 

Franie et Alain, Ninja a continué 

son voyage à 320 km/h. Même 

pas peur !!



Les boubous adoptés...

Opium a été adoptée. 
Merci à Josiane et son 

mari.

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. 

Ninja un adorable boubledogue de 5 ans. Stérilisé, à jour des vaccins. 
Il est sujet à otite. Le loulou sort d'un famille où il était battu. Ninja 
a peur de la main, il est est craintif envers l'humain. Il doit être 
rassuré. Il faut le laisser venir reclamer des calins qui lui feront un 
grand bien. Le temps effacera une partie de ses traumatismes. De la 
patience sera nécessaire. 

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 été adopté. Merci à 
Véronique. 

Pepette a été adoptée. merci 
à Isabelle et Cécile. 

Jellie a été adoptée.
Merci a Glenn et Corine.

Les boubous à l'adoption, suite...

Roméo a été 
adopté. merci à 

Carlos.



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.

L'identification...

L'identification est obligatiore, elle est très importante. En effet, un chien peut se sauver, être volé. Le seul 
moyen de connaitre le propriétaire légal est le fichier de l'I-cad. Quand un animal est trouvé, la puce est lu 
(par les forces de l'ordre ou le vétérinaire) et le propriétaire est avisé que son chien est retrouvé. Il pourra le 
récupérer. En cas de suspicion de vol, les forces de l'ordre peuvent faire un contrôle (avec vétérinaire si pas 
équipé de lecteur). Encore faut-il que les coordonnées du fichier soient à jour!
Il est important que vous le fassiez en cas de changement d'adresse comme de tel ou de mail. 
C'est simple, vous avez un accès personnel (identifiant avec votre carte I-cad) sur le site, sinon par courrier. Si 
vous ne pouvez pas être contacté, votre chien (ou chat) ira en SPA ou fourrière et risque d'être euthanasié s'il 
n'est pas réclamé. 
Il faut que chaque histoire finisse comme celle ci-dessous. 



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 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. 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’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.

Rolling bouledogue Continental (adoption en cours).

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

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



Nelson...

Ce Bouledogue s’assoit devant le stand de sa maîtresse et fait craquer les passants avec son attitude

Comment ne pas craquer devant Nelson ?
Conny Steyaert a l’habitude d’emmener son animal de compagnie sur son lieu de travail. Cette vendeuse de 
vêtements pour femmes qui travaille sur les marchés en plein air et les festivals de rue en Belgique a 
commencé à emmener Nelson avec elle pour calmer son anxiété.
« C’est un chien très sensible (…) Il est le plus heureux quand il est à l’extérieur », a expliqué Conny au site 
The Dodo.

Le chien s’installer sur sa couverture et regarde les passants
Il n’a pas fallu longtemps pour que Nelson comprenne qu’il fallait s’asseoir patiemment près de sa 
propriétaire.
Près de son stand, le chien s’installe sur sa couverture et regarde les badauds.
Des passants qui craquent devant la bouille si attendrissante de ce Bouledogue anglais : « j'ai été plus surpris 
par le comportement des gens. Je n'aurais jamais pensé que les piétons caresseraient si souvent le chien d'un 
étranger », précise sa propriétaire.
Des moments de complicité immortalisés sur le réseau social Tik Tok. Comme vous pouvez le voir, certains 
passants n’hésitent pas à apporter des friandises à Nelson.

Il aide à consoler certains badauds
Bien que la plupart des personnes ne font que passer dans la rue, le Bouledogue s’est rapidement fait des 
« amis ».
En plus d’apporter un sourire aux gens, Nelson a réussi à consoler certains passants :
« Un jour, une fille passait devant notre stand et s'est arrêtée pour me demander si elle pouvait caresser 
Nelson », a expliqué Conny Steyaert avant de rajouter que « la fille s'est mise à pleurer. Elle a expliqué que 
son Bouledogue était récemment décédé et que voir Nelson la rendait heureuse ».



5 dangers de l'automne.......

A chaque saison son lot de petits désagréments pour les animaux de compagnie. Alors que l'été 

s'achève, arrivent à grands pas les dangers de l'automne pour les chiens et chats. Voici comment profiter 

de la saison des feuilles mortes avec votre animal sans crainte !

La rédaction

Les soirées se font plus fraîches, et les journées plus courtes : ça y est, les "beaux jours" sont derrière nous ! 

La nature se prépare tout doucement à faire sa sieste annuelle pendant laquelle nous aurons la chance de 

nous réchauffer à l'intérieur avec nos animaux à nos côtés.

Il faut tout de même faire attention à protéger son animal de certains risques qui accompagnent l'arrière-

saison. Voici 5 dangers de l'automne chez les chiens et chats, et comment aider votre animal à les éviter ou 

mieux vivre avec !

Les parasites, un des principaux dangers de l'automne pour les chiens et chats

Comme le printemps, l’automne est une saison propice à la prolifération des tiques. Et les tout aussi 

indésirables puces ne laissent elles non plus pas nos animaux en paix. Celles-ci aiment la chaleur. Dès lors que 

nous allumons le chauffage, les larves déposées dans les parquets, moquettes, rideaux et autres tissus 

éclosent.

N’oubliez donc pas de traiter votre chien ou votre chat contre ces parasites, ainsi que son environnement.

Les boules de poils

Tous les dangers de l'automne pour les chiens et chats ne viennent pas de l'extérieur ! L'automne est aussi la 

saison de la mue pour les chats, qui perdent leur pelage d'été pour retrouver leur robe d'hiver. Or, lorsqu'ils 

font leur toilette, les chats peuvent avaler des poils et des boules se forment alors dans leur estomac. 

Ces boules de poils risquent d'engendrer des vomissements et inflammations gastriques.

C'est pourquoi il est important de bien brosser les chats tout au long de l'année, et plus encore en automne 

et au printemps, lorsque leur pelage se renouvelle.

Il est également possible de donner des compléments alimentaires à son chat pour l'aider à éliminer les poils 

par voie naturelle tout en protégeant l'estomac et les intestins.



Attention aux fausses idées reçues : donner du lait à boire à votre chat ne dissoudra pas les poils présents 

dans son estomac (que du contraire, le lait risquant même de lui induire de sérieux troubles digestifs !) et 

l’herbe à chat l’aidera à vomir les poils ingérés mais ne protègera pas son estomac.

La teigne

Pas vraiment un danger de l'automne pour les chiens et chats, cette maladie est dans la majorité des cas 

contractée pendant l'été par les animaux lors des balades. Mais c'est à l'automne, dès le mois d'octobre, 

qu'elle se réveille.

Hélas, il n'existe pas de traitement préventif. Soyez donc à l'affut des premiers symptômes de cette mycose 

de la peau se manifestant généralement par une zone ronde dépourvue de poils sur le nez, le bord des 

oreilles ou le corps de l'animal.

80% des chats Persan seraient porteurs du champignon parasite à l'origine de la teigne chez le chat. Il existe 

heureusement des traitements (pommades, lotions et comprimés) très efficaces pour la soigner.

L'arthrose

Diminution des températures et humidité ont tendance, comme chez l'humain, à réveiller les douleurs des 

animaux. Celles de l'arthrose notamment, cette maladie qui touche 1 chien sur 5.

Si l'arthrose ne peut pas être soignée, les douleurs qu'elle engendre peuvent être soulagées. N'hésitez donc 

pas à consulter votre vétérinaire dès que vous pensez percevoir des signes : lever difficile, montée des 

escaliers pénibles, boitement, moral en berne...

Pour les chiens qui en souffrent, il est possible d'avoir recours à une cure de chondroprotecteurs ainsi que 

des injections d’anti-inflammatoires « naturels » à base d’acides gras que vous pouvez faire réaliser 

régulièrement par votre vétérinaire.

En cas de crise très algique, le chien pourra être soulagé par des anti-inflammatoires oraux mais ce, de 

manière la plus ponctuelle possible.

Quoi qu’il arrive, respectez la prescription de votre vétérinaire et ne donnez jamais d’anti-inflammatoires 

humains à votre animal ! La plupart sont dangereux et très toxiques pour eux !



La vérité vrai sur le bouledogue...

Une moins bonne vue

La diminution de lumière modifie la densité du cristallin, et la vue de nos compagnons à 4 pattes peut être 

altérée. C'est un danger indirect de l'automne pour nos chiens et chats et qu'on peut oublier si on n'est pas 

averti.

Si vous constatez que votre animal a une démarche hésitante lorsque la luminosité est faible, regardez ses 

yeux pour voir s'ils semblent voilés par un film blanc ou bleuté. C'est le signe d'une cataracte qui nécessitera 

un rendez-vous vétérinaire pour trouver des solutions pour l'animal.

Et même si votre animal n'en souffre pas, n'hésitez pas à garder une lampe torche en poche lors des balades 

nocturnes : cela aidera votre chien à éviter les chutes !



maison abandonnée dans laquelle une cage-trappe avait été installée, les issues avaient été bloquées, malgré 
ça Praline est très intelligente et ne s'est pas laissé prendre.
Tout a été tenté, enfin tout ce qui était en notre pouvoir, 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 ne peux me résoudre à stopper toutes tentatives de capture, mais que faire de plus ?
Malheureusement pour éviter tout accident pour les personnes qui participent activement à sa capture, mais 
aussi pour Praline, nous allons devoir prendre la décision de stopper les tentatives de capture.
Je pense à David, Anne-Laure, Pascale, Anthony (le trappeur), ainsi que les habitants qui ont œuvré pour 
mettre Praline en sécurité. Vous avez fait le maximum.
Comment cette histoire va finir ?

Praline...

Vous êtes nombreux à demander si Praline a été récupérée. 
Malheureusement non. Il s'avère que c'est une chienne qui sera certainement 
très compliquée à récupérer, de par son tempérament, ses habitudes de vie, et 
ses antécédents que nous avons découvert 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 / Pomoy / Chatenois / 
Colombotte est immense et malgré ça elle est vu sur les 4 communes.
Nous avons fait appel à un trappeur du Jura, Anthony de l'ACTAD qui a utilisé 

différents moyens cage-trappe, filet. Praline se réfugiait dans une 

Boule de Poils'Educ...

Nous avons été voir tata Vic sur son stand lors d'une foire dans sa région. Pleins de supers trucs pour jouer, à 
grignoter. Oya ne savait pas quoi choisir. Tata a donné des friandises, Oya s'est régalée. 
N'hésitez pas à visiter son site et pourquoi pas commander des trucs pour vos toutous. Victoria est aussi 
éducatrice-comportementaliste canin, vous pouvez faire appel à ses services. Victoria se trouve dans le 77 
proche de MEAUX. 

www.bouledepoilseduc.com



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 

(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)

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

12 euros 

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.
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. 


