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Tout ce qu’il faut savoir...
Nous ne cesserons de le répéter. 
Sans bénévoles, notre association ne pourrait pas fonctionner. 
Nos familles d’accueil sont au cœur de nos actions. Elles nous permettent de sortir les chats de la fourrière 
et qu’ils puissent avoir un foyer chaud lorsqu’ils arrivent à l’association.
C’est pourquoi nous lançons régulièrement des appels «Urgences FA», afin de pouvoir continuer à oeuvrer 
pour offrir une meilleure vie aux chats qui attendent à la fourrière de Niort.
Avec cette Newsletter Hors-Série n°3 spécial Familles d’accueil / bénévoles, nous allons vous montrer les 
dessous de Pas de chat sans toit !

La toute première chose à faire, c’est de nous envoyer un mail ou contactez-nous 
par téléphone : 
pasdechatsanstoit@gmail.com - 07 81 36 27 79
Elodie prendra contact avec vous et vous fera remplir un questionnaire afin de 
connaître vos conditions d’accueil et de vie.
Une visite aura lieu chez vous pour voir si votre lieu de vie est adapté (enfants, 
jardin, animaux déjà présents dans le foyer...) et nous discuterons ensemble 
de vos choix d’accueil (chatons, adultes, caractère, nombre...). Cette rencontre 
sera l’opportunité d’échanger et répondre à toutes les questions que vous vous 
posez.
Si toutes les conditions le permettent, vous pourrez accueillir votre premier 
pensionnaire !

ELODIE

FALD

Reprenons depuis le début
FAQ

La Famille d’Accueil 
Quarantaine (FAQ) : 

Elle 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) : 

Elle accueille le chat 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 FAQ peut tout à fait être FALD aussi ! Dans ce cas, elle accueillera le chat 
dès sa prise en charge par l’association et le gardera jusqu’à son adoption !

La 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.

FA Transit

Comment devenir FA ?

L’aventure commence !
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Elle donne beaucoup d’amour 
C’est primordial ! Nos pensionnaires ont besoin 
de beaucoup d’amour pour grandir ou se remettre 
sur pattes. Nos FAs passent du temps avec eux 
chaque jour. Surtout s’ils sont en quarantaine, car 
les journées leur paraissent très longues !
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Et après... Quel est son rôle ?

Elle soigne les petits ou gros bobos 

Tous nos pensionnaires sont identifiés et vaccinés, nos 
Fas les emmènent chez nos vétérinaires partenaires. Et 
puis, tous ceux en âge de l’être, sont stérilisés. Elles ont 
donc un rôle très important dans le suivi post-opératoire. 
Et enfin, c’est une réalité, certains chats arrivant à 

l’association, ne sont pas en pleine forme. Les FAs leur apporte les 
soins quotidiens et leur envoient plein de bonnes ondes pour qu’ils 
guérissent au plus vite !

Elle biberonne

Il arrive parfois que nous récupérions des chatons non 
sevrés. 
Dans ce cas, nous revêtons la cape de « maman de 
substitution » ! Biberon toutes les 4 heures (oui oui, 
même la nuit !), stimulations diverses et câlins à gogo ! 

Elle gère le quotidien

Le quotidien, c’est : s’occuper des litières, nourrir, 
jouer, veiller à ce que tout se passe bien, mettre les 
antiparasitaires (anti-puces, vermifuges), emmener 
chez le vétérinaire pour les soins, câliner, prendre 
des photos, informer régulièrement l’association 
concernant le suivi du chat, veiller sur le sommeil du 
chat et encore le câliner.

Elle gagne et enseigne la confiance

Certains pensionnaires ont connu des moments 
difficiles avant d’arriver à l’association. D’autres 
n’ont même pas connu l’Homme. C’est un travail 
qui requiert beaucoup de patience, de calme et 
de persévérance que de lui montrer qu’il peut 
avoir confiance. 
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Et les dents, on en parle ?

Et tant d’autres choses...

Et les autres bénévoles ?
Il y a ceux qui nous aident sur les stands : Ceux qui mettent à profit leur talent artistique :

Ceux qui transportent les ch
ats au besoin.

Ceux qui mettent à jour les rése
aux de communication

Ceux qui mettent des annonces
 sur Pet Alert dès que c’est nécessaire

Ceux qui font fonctionner la
 boutique

Ceux qui font partie du com
ité de direction et qui travaillent dans l’om

bre

Ceux qui vont sortir les chat
s de la fourrière

Alors à toutes ces personnes-là :

Elle à une part importante dans l’adoption

La FA est celle qui connaît le mieux le chat vivant sous son 
toit. C’est elle qui fera la description du chat qui permettra 
de trouver des adoptants correspondant à son caractère. La 
première visite entre un futur adoptant et le chat se passant 
dans le foyer du chat, elle pourra alors voir si le feeling 
passe entre les deux et donnera son ressenti qui sera très 
écouté. Ensuite, si elle le désire, elle pourra accompagner 
le bénévole qui emmène le chat vers sa nouvelle vie.

Et tous les autres....

Ceux qui publient les annonc
es d’adoptions sur dif

férents sites


