Certains chiens ont besoin d'espace
Si vous voyez un chien avec un ruban jaune sur la laisse c'est un chien qui a besoin d'un peu
d'espace. S'il vous plaît, ne vous approchez pas de ce chien ou de sa famille avec votre
chien. Ils indiquent que leur chien ne peut pas se trouver à proximité d'autres chiens. À quelle
distance est-ce « trop près » pour lui ? Seul le chien ou ses propriétaires le savent, alors
maintenez la distance ou donnez-leur le temps de sortir de votre chemin.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un chien peut avoir besoin d'espace :
Peut-être qu'il a des problèmes de santé ou est en phase d’apprentissage.
C’est peut être un chien adopté, au passé lourd et en cours de réhabilitation. Le monde peut
être un endroit très effrayant pour ces chiens.
Il a peut-être eu une mauvaise expérience avec un autre chien ou tout simplement n’est pas
du genre de nos amis les chiens qui veulent toujours dire "Salut!"

En bref, un marqueur jaune sur un chien signifie qu'il a besoin d'un peu d'espace.

Je vous remercie! Ceux d'entre nous qui possèdent ces
chiens vous remercient également de votre aide et de respect.
Sur une idée originale www.yellowdog.se
Traduction française : Isabelle Barthès (Dog-Educ), France

LE RUBAN JAUNE
Une campagne nationale. Un code reconnaissable pour les chiens qui ont besoin
d'espace !
Si vous voyez un chien qui porte un ruban jaune, cela peut vouloir dire qu'il a
besoin d'espace, ne venez pas le saluer, merci.
Si votre chien n'est pas super fan de la proximité de ses congénères/des gens :
affichez la couleur !
Sur le site d'origine c'est déjà traduit en plusieurs langues :
http://www.gulahund.se/default_en.asp
Le PDF en Français avec les explications :
http://www.dog-educ.com/telechargements/ruban_jaune.pdf
Mettez un ruban jaune à votre laisse (et téléchargez l’affiche pour la mettre dans
votre voiture, chez votre vétérinaire, toiletteur, etc)

