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Et si votre animalétaitun superhéros...
LUI AUSSI PEUT FAIRE DU BIEN AUX AUTRES ! VOICICOMMENT VOTRE CHIEN OU VOTRE CHAT PEUT VENIR

EN ArDE À srs coNcÉruÈnrs ou AUX HoMMES. TR XEMPLES PARMI DAUTRES... Par Laetitia Barlerin.

de 25 kg (chien) ou 5 kg (ct1 [r rsr cHrE\-\TSTTELR L ssr sALTETEITR

un gros chien) sont prélerés.

Qui contacter ?
À défâut de banque de sang
nationale, chaque clinique dispose
d'un fichier de donneurs potentiels
en cas de besoin. Demandez
également à votre vétérinaire.
Vous pouvez aussi inscrire votre
chien sur la liste de donneurs
du site wwwsang'canin.com

Àiaxinrum. quatre dons p{fi
50 nil (pour le clrat) à 250 nil tpour

de votre chien ou, pire, s'il les ingère,
rincez à l'eau claire, sans frotter,
et rendez-vous vite aux urqences.
Le venin peut être responsable d'un
choc et d'une nécrose de la lanque.

C'est prouvé : la présence d'un AQLfÀTIQI-E
animal auprès des hrrmains a des Si vor.rs ar,'ez un ci'rien puissant, au
effets posirifs sr.rr la sanré et le moral d'acier, comû1e un leon-
bien-être. Des associations béné- berg. un labrador, un golden
r,'oles I'ont bien compris. et pro- retriever, un bouvier bemois ou,
posenl la visite de chiens avec encore mieux, uo teüe-neu\.'e, il
leurs maîtres dans des structures peut devenir le " saint$ernard des
oir, habituellement, les animaux mers ». Cff ce terre-neuve n'trésite
sont interdits : maisons cie retraite, pas à pionger au secours d'nn
centres méciicaux-sociaux ou nageur en difficulté pour le tirer
hôpitaux. Ainsi. i'animal rompt par le bras vers la rive. Une acti-
f isolement des personnes et se vité aquatique à suir-re entre maître
révèle r:n excellent médiateur et cirien, avec cles entmînements
pédagogique. thérapeutiqr-re et dispensés dans un ciub asscrciatif.
afi'ectif. Il apporte de la joie. du Ensuite, afin de prétendre à des
récor*brt, et réussit parfois 1à oir le missions de sauvetage en tant que
personnel soignant peine : relance secouriste volonaire, il faut que
de la mobilité, du dialogue... le binôme soit assidu et complice.
Conditions Conditions
Chien adulte en bonne santé. Chien de plus de 1 an, en bonne
équilibré, sociable et non peureux, santé, r,acciné et sachant bien
vacciné et vennifugé. La rzce n'est nager. Le maître doit être motivé
pas un cdtère. I1 faut être prêt à (plusieurs séances par mois) et
donner un peu de son temps aimer l'eau. Prévoir un hamais,
(environ une visite hebdomadaire. une combinaison de piongée et
durée rariable). Une formation est des boudins flottants.
dispensée par l'association 

eui contacter ?
Qui contacter ? çédération nationale des

Parole de chien:01 42852339, pmaîtres chiens sauveteurs
www.parole-de-chien.com eds aqualiques:wwufnmcsa.org
D'un cæur à l'autre, .{/ Commission d'utilisation
les chiens médiateurs : { / nationale de sauvetage à l'eau :

www.chiens-mediateurs.coni www.cunse.fr(Clubseisections)
Liste d'autres associations
su r www.chien-visiteur.f r

VIENS JOUER !

Pour faire du sport avec
votre chien, Actionball est
en caoutchouc naturel et

ses cordes permetient une
meilleure prise en bouche.

Existe en version foot
ou basket, Karlie,'18 €.

www.botanic.com

T
IL DO\NE SO\ S$G
la transfusion sanguine permet de
sauver la vie de nombreux chats
et chiens accidentés ou anémiés.
Il existe trois groupes sanguins
chez le chat, hr.rit chez le chien. Ce
dernier avant l'avantage de pou-
voir'être tlansftlsé une première
lois (rnais pas la seconde) avec le
sang d'un autre chien. quel que
soit son groupe sanguin.'Chez le
chat, les sangs doivent être com-
patibles dès 1a première transfu-
sion. l)ans le cas d'une urgence,
il n'est pas tàcile pour le vétéri-
naire de trouver dans l'heure un
donateur compatible et en bonne
santé. De p1us. le stockage est
difficile, car les pochons de sang
ne se conserl'ent que 28 jours
maximum. Si bien que ies
besoins sont loin ci'être
COUVCTTS.

Conditions
Animal en bonne santé.
vacciné, vermifugé, âgé
enüe 1 et 10 ans, de pLts
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; 6 ( guefairo s'il a tauché aux cbenîlles das pîns ? ? )
Les chenilles processionnaires,
insectes râvageurs des arbres, visibles
au printemps, possèdent des poils
urticants particulièrement dangereux.
S'ils entrent en contact avec la truffe
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