ESPOIR
R�serv� :)
Nom : ESPOIR
Sexe : Mâle
Age : 12 ans 1 mois
Identiﬁ� : 250 26 96 02
52 05 84
St�rilis� : Oui
Race : Fauve de Bretagne
Taille :
Caract�re :

Bonne nouvelle ! ESPOIR est r�serv�, n'h�sitez pas � regarder les ﬁches de nos autres
animaux :)
Espoir est un chien que la vie n’a pas épargné. Arrivé complètement résigné, il retrouve peu à peu
conﬁance en l’humain et découvre que ﬁnalement la vie peut être belle. Espoir est un ancien chien de
chasse, c’est un chien rustique, il aime être à l’extérieur par tous les temps : pluie, soleil de plomb, boue,
rien ne lui fait peur ! Il passe ses journées au jardin mais quand le temps se gâte il est heureux de retrouver
un panier au chaud. Il apprécie la compagnie des chiens même s’il reste parfois en retrait. Il ne prête pas
attention aux chats. La présence d’un copain chien serait l’idéal, cela le stimule, le rassure au quotidien.
Espoir est très gourmand et repère la moindre miette à des kilomètres. Il ne partage pas sa gamelle avec
ses congénères, ni avec les chats, mais s’autorise à aller manger dans la leur. La nourriture c’est sacré !
C’est un chien obéissant, il n’est pas fugueur et sait rester seul la journée. Il aime les promenades et
marche bien en laisse, néanmoins ses articulations le font souﬀrir et il se fatigue très vite, les balades sont
donc de courte durée. Bizarrement, il retrouve toute sa vigueur et son énergie lorsqu’il ﬂaire une piste dans
les buissons. La vie de famille est récente pour lui et il reste réservé. Il voit mal de loin, les mouvements
brusques l’eﬀraient, il fuit devant les étrangers et a peur des balais, pelle, rateau ect…. Il faudra de la
patience et de la bienveillance pour qu ‘il vous accorde sa conﬁance. Il ne demande jamais mais il adore
être câliné. C’est un chien patient avec les enfants, mais il n’aime pas être embêté et change de pièce pour

rester au calme. On évitera donc les enfants en bas âge ou un peu trop turbulents. Espoir se trouve
actuellement en famille d’accueil en Ille et Vilaine (35).
Si vous h�sitez, ne savez pas si votre coup de coeur est le bon, �crivez � :
Notre Responsable Adoptions Chats par mail : adoptions@moustaches-et-cie.org

