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Association à but non lucratif
Protection du chat errant

Questionnaire pour être famille d’accueil (FA)

 Merci de bien répondre à TOUTES les questions s’il vous plaît !

 Vos coordonnées   :

 Nom :  ......................................................... Prénom : .............................................................

 Profession : ...............................................................................................................................

 Adresse : ...................................................................................................................................

 Code Postal : ................................................ Ville : .................................................................

 Domicile    : .................................................Portable : ........................................................….

 Émail : ................................................................................…

 Information sur votre environnement :

 Avez vous l'habitude des animaux ? :   OUI        NON            

 Nombre de chats  vous appartenant : ...................................................................................

 Nombre de chiens vous appartenant :..................................................................................

 Autres animaux vous appartenant :...................................................................................…

 Si vous avez d'autres animaux, sont-ils ? :

 Stérilisés /Castrés     OUI        NON   si non pour quels raisons :.................................................................................

 Identifiés                   OUI        NON   si non pour quels raisons :.................................................................................

 Vaccinés                    OUI        NON   si non pour quels raisons :.................................................................................

 Test Fiv / FeLV:         OUI        NON    si non pour quels raisons :.................................................................................

 si oui ? Résultat :..............................................................................

 Nombre d'enfants et leurs âges :....................................................................................................…

            ........................................................................................................

            .....................................................................................................…

 Lieu d'habitation  :    Appartement    Maison  

                                  Étage : à quel étage se situe-t-il ?   ......................................................
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       Rez-de-chaussée

                                  Balcon    Terrasse    Jardin   

 Superficie de l'habitat :......................

 Désir de laisser sortir le chat en balcon, terrasse ou jardin :    OUI        NON

 Si oui pour le balcon, terrasse ou jardin une protection existe-t-elle :    OUI        NON

 Accepteriez vous un chat craintif ?     OUI        NON

 Nombre de chats acceptés en famille d'accueil : ..................................................................…

Quel est le rôle d'une famille d'accueil ?

 La plupart des associations de protection animale n'ont pas de structure d'accueil, cela veut dire : pas de chenil, pas
 de chatterie, c’est pour cela que nous avons recours a des Familles d’accueils.

 Une famille d’accueil est avant tout un foyer aimant, une famille ou une personne vivant seule, au sein duquel des 
 animaux sont placés momentanément en attendant de trouver une famille définitive.
 La famille d’accueil joue un rôle essentiel pour l’animal qu’elle recueille et pour l’association qu’elle aide.

 Pour l’animal, la famille d’accueil est moins stressante que le refuge. Elle lui permet de profiter de la chaleur 

 d’un foyer aimant et attentionné, de moins souffrir de son abandon, de découvrir un rythme de vie de famille.

 Pour les associations, les familles d’accueil sont un véritable soutien. Elles permettent de mieux connaître 

 le caractère et les besoins de l’animal avant son adoption et même parfois de parfaire son éducation. 

 Plus il y aura  de familles d’accueil, plus les associations de protection animale pourront aider les animaux   menacés.

 La famille d’accueil prend à sa charge les frais alimentaires et matériels (litières,jouets …).

 Dans tous les cas, les  soins vétérinaires sont à la charge de l’association.

Appel téléphonique et ensuite visite à votre domicile

  Dés réception du formulaire rempli nous prenons contact par téléphone et convenons d’une rencontre

  à votre  domicile, celle-ci dure en moyenne 1 heure. Ensuite nous vous contactons dès que nous avons 

  un chat à placer.

  En quoi consiste la pré-visite ? La visite est un procédé d’échanges, d’informations et de conseils. Elle permet de  

  faire un  point sur vos connaissances ainsi que les besoins de votre futur petit protégé, aussi bien sur le type 

  d’alimentation,  de litière ou de jouets , que sur sa sécurité, sa santé et son bien-être en général.
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   Ces échanges sont rassurants pour vous comme pour nous. Nous tenterons de répondre avec soin à vos 

  interrogations  diverses et variées.

Pourquoi être famille d'accueil ?

• Vous en avez assez de toute cette misère animale et vous voudriez pouvoir agir un peu à votre échelle;
• Votre rythme de vie ne vous permet pas de vous occuper d'un animal toute l'année mais vous aimeriez tout de même

en avoir un;
• Vous pouvez nourrir correctement un animal mais vous n'avait pas les moyens de payer son entretien vétérinaire;
• Vous pensez déménager, être muté, changer de vie dans un avenir proche et vous craigniez de ne pouvoir garder

l'animal que vous auriez adopté;
• Vous avez déjà un chat ou un chien et vous aimeriez en adopter un second mais vous craigniez qu'ils ne s'entendent

pas.

Pour combien de temps ?

  La durée est variable : un jour, une semaine, un mois ou un an... Certaines familles fixent une durée, d’autres pas. 
  Parfois même, certaines familles s’étant trop attachées à l’animal, décident de l’adopter.
  Ne vous engagez pas à la légère car bien que temporaire, la famille d'accueil doit offrir un foyer stable à l'animal.

Les avantages d'être FA:

• Vous sauvez un animal;
• Vous avez de la compagnie sans les frais vétérinaires (idéal si vos moyens ne vous le permettent pas mais que vous

adorez les animaux);
• La joie et la satisfaction de voir comment l'animal est arrivé chez vous et comment grâce à votre amour et votre

patience un animal en détresse regagne la confiance de l'humain, c'est un Grand moment .

Les inconvénients:

 Pour  certains  cas,  il  faudra  de  la  patience.  Selon  leurs  histoires,  certains  sont  craintifs  et  moins  câlins.
   Un animal est un être vivant, il ne va pas toujours faire ses besoins dans sa litière, fera des bêtises pour certains 
  (surtout  quand ils sont jeunes).

       Conditions d'accueil souhaitées :

• Prendre des photos et nous donner des nouvelles régulièrement;

• Nous contacter à chaque souci de santé de l'animal,  ne pas l'amener chez votre vétérinaire sans avoir consulté
l’association au préalable;

• Dans un souci de cohérence: Nous souhaitons que nos familles d’accueil soient en accord avec nos valeurs. Nous
demandons donc à ce que vos chiens et/ou chats soient au minimum stérilisés (ça ne concerne que les animaux en âge
d'être stérilisés).
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Merci d’avoir répondu à nos questions. 
Vous serez contacté pour une pré-visite à votre domicile. 

Fait à ..............................……………  Le …………………………

Nom(s), prénom(s) et signature(s) 
 précédés de la mention " lu et approuvé "

 Comment nous avez vous connus :

   Petite annonce   Internet   Vétérinaire    Particulier    Amis    Familles     Press    Autres 
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