
 

 

QUI ? 
Toute personne motivée et aimante désirant soutenir l’association en offrant une vie de famille à un animal, sous réserve du 
respect de notre charte (personne jeune, âgée, seule, en couple, avec ou sans enfants, avec ou sans autres animaux). 
Qualités requises : patience, douceur, compréhension, disponibilité, écoute, sérieux, réactivité, être véhiculé. 
 

QUOI ? 
Il s’agit d’offrir de bonnes conditions sanitaires et matérielles, et un mode de vie adapté pour l’animal, avec évidemment de 
l’attention des jeux et des câlins. 
 

COMMENT ? 
Il suffit de nous contacter afin de passer un entretien téléphonique puis une pré-visite à votre domicile. 
La famille d’accueil devra se rendre disponible pour l’animal placé, pour l’association ou un de ses représentant pour un suivi 
et des photos réguliers, pour d’éventuelles visites d’adoptants, pour les rdv vétérinaires convenus avec l’association chez un 
de nos partenaires. 
 

POURQUOI ? 
Pour désengorger l’association, et apporter un meilleur confort de vie à des animaux parfois stressés en communauté, 
vieillissant, ayant besoin de calme, des malades chroniques, ou ayant besoin d’une nourriture médicalisée, des animaux à 
sortir d’urgence de la rue ou ayant besoin de soins ou de mise en quarantaine. 
Certains animaux plus peureux ou sauvages ont besoin d’un temps d’adaptation long, voire d’une socialisation, avant d’être 
adoptable. 
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
Il est préférable de ne pas chambouler l’environnement trop souvent, les animaux ont besoin de retrouver une stabilité 
territoriale et émotionnelle. 
Toutefois, certaines prises en charge en urgence vont nécessiter un accueil immédiat pour quelques jours ou semaines, alors 
que pour d’autres animaux attendant depuis longtemps à l’association, il serait appréciable de trouver des solutions d’accueil 
durables, voire à vie. 
Néanmoins, nous assurerons avec vous un suivi, et si l’animal ne s’adaptait pas chez vous, ou si vous deviez changer d’avis, 
l’animal serait rapatrié dans les plus brefs délais à l’association. 
 

POUR QUEL COÛT ? 
De manière générale, les familles d’accueil assurent le minimum quotidien pour l’animal (nourriture, litière, antiparasitaires…) 
Les suivis vétérinaires (annuels ou réguliers pour les malades chroniques) et les besoins spécifiques (nourriture médicalisée, 
médicaments) restent à la charge de l’association. 
 
 
 
Notre objectif est d’effectuer un maximum de sauvetages de qualité, avec des conditions optimales. 
Notre souci commun est la santé et le bien-être de l’animal : les animaux comptent sur nous, et nous comptons sur vous. 
Ensemble, nous pourrons mieux aider et suivre nos protégés jusqu’à leur adoption, et parfois jusqu’à leur fin de vie. 
 
« Nous ne pouvons pas aider tous les animaux, mais tout le monde peut aider un animal. » 
 
« Mieux vaut pleurer de joie pour le bonheur qu’on a apporté à un animal, que pleurer de tristesse pour celui qu’on n’a pas 
pu aider. » 


