LE REFUGE "JEAN DUFLOS"
Un refuge pas comme les autres !
Plus de 40 ans d’existence grâce à vous, merci de continuer à croire en nous et de nous
aider pour que ce refuge continu d’accueilir, protéger et soigner nos amis les animaux.
UNE STRUCTURE FAMILIALE
Le Refuge se compose de cinq salariés au service des animaux et
à votre écoute pour vous conseiller. A cette équipe, il faut ajouter :
une consultante éducateur canin bénévole, deux consultantes
comportementalistes bénévoles, un inspecteur "maltraitances",
cinq contrôleurs après placement et de nombreux bénévoles.

UN CONCEPT INNOVANT :
Au refuge JEAN DUFLOS, l’animal et son bien être est au centre de nos préoccupations.
L’euthanasie n’est pas pour nous un mode de gestion acceptable pour une association de protection des animaux digne de ce nom. Ainsi nous faisons soigner
les animaux gravement blessés ou malades même si cela n’est pas « rentable ». Nous n’euthanasions pas nos vieux chiens pour en rentrer de plus jeunes. Nous
ne cherchons pas non plus à placer nos pensionnaires les plus vite possible et à n’importe qui.
N'oublions jamais que les animaux que nous recueillons sont des victimes et que nous leurs devons protection et assistance ! Les animaux abandonnés
sont dans un premier temps évalués : santé, comportement, niveau de stress. Nous les conservons ensuite le temps nécessaire pour qu’ils retrouvent santé et
équilibre. Pendant cette période, ils disposent : de mesures anti-stress (allopathie, homéopathie, promenades, massages), d’une rééducation
comportementale et de cours d’éducation. Chiens et chats sont ensuite mis à l’adoption. Là encore nous sommes très strictes afin d’éviter à nos
compagnons de revivre le traumatisme d’un abandon. Les animaux adoptés disposent d’un suivi (éducation et comportement) et nous restons à la disposition
des adoptants pour les conseiller.
DES LOGEMENTS CONFORTABLES AVEC CLIMATISATION ET CHAUFFAGE :
Chiens et chats disposent de logements aussi confortables que possible afin de limiter au maximum le stress provoqué par l'enfermement. Ainsi nous disposons
de vastes parcs ombragés pour les chiens les plus sociables, ainsi que des boxes de grande taille pour les autres (les travaux d'amélioration sont permanent).

Les chats adoptables disposent de boxes limités à trois chats adultes (pour éviter la
surpopulation), ainsi que d'une petite chatterie (5 chats adultes maximum).
Les chats agressifs ou sauvages(non adoptables) disposent eux d'une vaste chatterie
avec un chalet aménagé et un grand jardin.
Les boxes chiens et chats disposent de chauffages individuels.
Les infirmerie elles, disposent d'une climatisation reversible.

UNE ALIMENTATION HAUT DE GAMME ROYAL CANIN
Nos pensionnaires disposent d'une alimentation adaptée à leurs besoins spécifiques (taille, âge, pathologie) avec plus de 20 menus différents pour les chiens
et les chats.

DES SOINS VETERINAIRES DE QUALITE
Nos animaux sont soignés avec autant d'égards que des chiens et chats de particuliers. Ils bénéficient d'un suivi régulier ; ils sont vaccinés (passeport et
vaccin antirabique pour les chiens), déparasités (puces, tiques), vermifugés régulièrement. Les chiens sont testés et protégés de la leishmaniose à l'aide de
pipettes ADVANTIX. Les chats sont testés Fiv / Felv. Des bilans sanguins réguliers sont également effectués sur les animaux dès 8 ans.
Les chirurgies lourdes parfois nécessaires sont effectuées sans tenir compte du coût. Seul l'intérêt de l'animal est pris en compte.
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