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Sans refuge, gérée par des bénévoles et œuvrant 

grâce aux familles d’accueil et aux dons.

Quelques bonnes raisons 

d’être famille d’accueil à 

l’association :

Avoir de la compagnie, un chat apporte présence et affection que ce

soit pour vous ou vos animaux de compagnies si vous en avez. Cela

peut aussi être une bonne expérience pour vos enfants.

Un accueil temporaire, lorsque l’on adopte un chat, on s’engage sur

15 ans. Être famille d’accueil, vous permet d’avoir un animal à moins

long terme.

Leur redonner confiance, certains chats ont un passé difficile, ils

auront besoin de votre soutien, douceur et de temps. Mais quel

bonheur ensuite de les voir vivre comme n’importe quel autre chat.

Partager son expérience, grâce aux réseaux sociaux, vous êtes en

contact avec toute l’équipe et les autres familles d’accueil de

l’association.

Soutenir la protection animale, en étant famille d’accueil à

l’association, c’est nous aider et nous permettre de continuer nos

actions.

Une expérience unique et enrichissante, accueillir à chaque fois un

nouveau chat permet de mieux les comprendre, de les observer

différemment et d’en apprendre davantage en peu de temps.

Rendre des familles adoptives heureuses, même si c’est toujours un

pincement au cœur de les voir partir, c’est aussi un plaisir d’avoir

permis à un animal de trouver sa famille pour la vie.



✓ Etape 1 - Le questionnaire

Si vous souhaitez être famille d’accueil, envoyez-nous un mail à

pasdechatsanstoit@gmail.com ou laissez-nous vos coordonnées

au 07 81 36 27 79.

Nous vous enverrons le questionnaire et étudierons celui-ci afin de

voir si les conditions de vie vous permettent d’être famille d’accueil.

✓ Etape 2 - La visite

Nous viendrons vous rendre visite pour découvrir votre lieu de vie.

Nous discuterons ensemble de vos choix d’accueil (chatons, adultes,

nombres…). C’est aussi le moment pour vous de nous poser toutes

les questions, alors n’hésitez pas.

Un compte-rendu de la visite sera remis aux membres du Comité de

Direction de l’association pour validation.

Vous souhaitez être famille d’accueil à l’association, 

voici les différentes étapes :

✓ Etape 3 - L’accueil du chat

Si tout est validé et le contrat retourné signé avec tous les
documents demandés, vous allez bientôt pouvoir accueillir votre
1er protégé. Dès qu’un chat correspond à vos conditions d’accueil,
nous vous le proposerons. Si vous êtes FAQ, vous pourrez
l’accueillir de suite, si vous êtes FALD encore un peu de patience
qu’il finisse sa quarantaine (minimum 3 semaines). De là,
l’aventure commence pour vous, vous pourrez alors partager
votre expérience avec les autres bénévoles de l’association.



Foire Aux Questions

✓ FAQ, FALD qu’est-ce que c’est ?

Nous distinguons 2 catégories de Famille d'Accueil :

- la Famille d'Accueil Quarantaine (FAQ) : accueille le chat dès sa
prise en charge par l’association. Si la famille d’accueil a des
animaux, elle devra disposer d'une pièce où isoler le chat. Si elle n’a
pas d’animaux, le chat pourra vivre au sein de son foyer. La
quarantaine est de 3 semaines minimum.

- la Famille d'Accueil Longue Durée (FALD) : après la quarantaine,
jusqu'à l’adoption de l'animal. Le chat mène sa vie au milieu de la
famille et de ses animaux jusqu'à ce qu'il trouve lui aussi sa famille
pour la vie.

Une famille d’accueil peut être FAQ ET FALD.

On a aussi parfois besoin de famille d’accueil transit : elle intervient
lorsque, pour des causes diverses, le chat se retrouve sans foyer. La
famille de transit accueille le chat pour quelques jours seulement le
temps qu'il rejoigne sa FAQ ou sa FALD ou le temps des vacances de
sa famille d’accueil.



✓ Qui peut être famille d’accueil ?

Toute personne majeure désirant accueillir un chat temporairement et 

résidant en sud-Deux-Sèvres et Vendée / nord Charente-Maritime.

✓ Est-ce que je peux quand même être FA si j’ai déjà des animaux

(chats, chiens…) ?

Il est tout à fait possible d’être famille d’accueil même en ayant des

animaux. Nous demandons à ce que vos chats soient vaccinés et

stérilisés. Vous pouvez être FAQ ou FALD suivant vos conditions

d’accueil.

✓ Suis-je remboursé si j’amène le chat chez le vétérinaire ?

Comme pour votre propre animal vous prenez vous-même rendez-

vous, après nous avoir avisés. Vous l’amenez chez l’un de nos

vétérinaires partenaires suivant vos disponibilités. L’association prend

en charge les frais vétérinaires. Vous vous rendez chez le vétérinaire

avec un bon d’acte délivré par l’association ainsi vous n’avancez pas la

moindre somme d’argent.

✓ Je pars bientôt en vacances, le chat accueilli peut-il rester chez

moi ?

Comme pour votre propre animal et pour le bien être du chat, si un

membre de votre famille, un ami ou une autre personne de votre

entourage peut venir s’en occuper chez vous, c’est idéal. Sinon il faut

prévenir l’association dès que vous connaissez vos dates afin que nous

trouvions une solution ensemble.



✓ Est-ce que je peux quand même être FA si j'habite en 

appartement ?

Oui, bien-sûr. Nous placerons chez vous un chat dont la vie en

appartement conviendra. En général, les chats s’y adaptent très

bien. Il faut juste qu'il ait assez d'occupation comme des jouets.

Donc jouer !

✓ Je suis en maison, le chat pourra-t-il sortir ?

Les chats ne peuvent pas sortir pendant la quarantaine mais une

fois terminée, il le pourra. Les chatons, eux, ne sortent qu’après

leur stérilisation.

J’ai quelques choses à vous dire…

« J’adore les chats, j’aime pas savoir des chats malheureux. Je 

voudrais si je pouvais tous les rendre heureux » - Sandy

« C’est un réel plaisir de les sortir de leur misère et de les voir 

reprendre confiance un peu plus chaque jour. » - Krystel

« Donner et recevoir de l'amour à une boule de poils. 

Joie de les voir évoluer au jour le jour et surtout une 

grande joie de contribuer à un sauvetage et adoption ! » 

- Évangeline

« Nous voulons donner une 2nde chance à des êtres innocents 

et profiter de leur compagnie qu’on aime tant. » - Alicia & Thomas



Nous contacter

07 81 36 27 79

pasdechatsanstoit@gmail.com


