
 
A plumes, à poils ou à écailles, l’association  

Rêves de Toits est ouverte à tous.  

 
A Rêves de Toits, la priorité est d’offrir un accueil de qualité 
aux petits protégés et ceci grâce aux familles d’accueil. 
L’association couvre 5 régions : l'Ile de France, la 
Champagne Ardenne, la Bourgogne, le Languedoc 
Roussillon, le Rhône Alpes. 
On ne peut présenter Rêves de Toits, sans mettre en avant 
le travail des familles d’accueil. 
Qu’est-ce qu’une famille d’accueil (FA) ? C’est un 
particulier, qui souhaite s’investir dans la protection 
animale. Il « prête » son toit, et va prendre en charge 
l’animal sous l’affixe de Rêves de Toits, s’en occuper 
comme du sien et subvenir à ses besoins, le temps 
nécessaire. L’association prend en charge uniquement les 
frais vétérinaires et se concentre sur une tâche 
importante : trouver un bon adoptant, bien informé et bien 
intentionné.  
Rêves de Toits a des FA compétentes pour chaque espèce : 
du chien aux NAC en passant par le cheval. Par exemple, 
certaines FA sont spécialisées sur certains NAC dont elles 
connaissent très bien les besoins propres à chacun. Elles 
sont ainsi d’excellents conseils pour les adoptants, faisant 
de la prévention en informant correctement le nouveau 
maître. 
Etre famille d’accueil est un investissement personnel, et 
c’est toujours avec beaucoup d’émotion, tristesse, mais 
encore plus de joie, qu’un petit protégé part dans son 
nouveau foyer.  
Citons Nathalie, notre présidente : « Nous n'acceptons les 
FA qu’après les avoir rencontrées et vérifié leur structure 
d'accueil.  
Nous sommes responsables de nos protégés et de l'accueil 
que nous leur trouvons.  
Les responsables régions sont là pour répondre à leurs 
questions, leurs inquiétudes et apporter un soutien moral. 
Nous connaissons toutes nos familles d’accueil. Même après 
l'adoption nous restons présents : le suivi de nos loulous 
est indispensable. » 
Rêves de Toits recherche des familles d’accueil, tout 
particulièrement pour les régions Bourgogne et Champagne 
Ardennes. 
Si vous souhaitez être famille d’accueil ou nous apporter 
votre aide, rejoignez nous sur le forum ou contactez-nous : 
reves-de-toits-77@hotmail.fr 
Le site de Rêves de toits : http://revesdetoits.kazeo.com/ 
Le forum de Rêves de toits : http://www.revesdetoits.com/  

L’association Rêves de Toits a été fondée en 2006 et 
a pour objectif de trouver un foyer chaleureux à des 
animaux qui n’en ont plus.  
Rêves de Toits recueille les animaux abandonnés, 
perdus, proposés à l’euthanasie pour des motifs non 
médicaux (vieillesse, abandon, surpopulation en 
refuges, délai légal écoulé en fourrière …). 
La prise en charge des animaux se fait grâce à des 
familles d’accueil (FA). Ce principe permet de mettre 
hors de danger l’animal le temps de trouver des 
adoptants, tout en maintenant une relation sociale 
forte avec l’humain. Il permet aussi de bien connaitre 
l’animal et de bien renseigner l’adoptant sur son 
caractère. 
A leur arrivée, les animaux sont présentés au 
vétérinaire afin de les faire identifier, vacciner si 
nécessaire, vérifier leur bon état de santé et leur 
apporter les soins adaptés le cas échéant.                         
                              
Rêves de Toits en chiffres, c’est : 
- Environ 40 membres actifs 
- Environ 15 Familles d’accueil 
- 5 régions couvertes : Ile de France, Champagne 
Ardenne, Bourgogne, Languedoc Roussillon, Rhône 
Alpes             
Une nouvelle région s’ouvre : Pays de la Loire, 
pour laquelle nous recherchons des FA 
- Plus de 500 adoptés 
- Plus de 50 animaux en attente d’adoption au 
15/01/2011 : 
- 6 chiens + 1 en parrainage 
- 2 chats 
- 11 lapins 
- 17 cobayes 
- 8 Chinchillas             
- 1 furet 
- 1 hamster                                                              
- 1 mérione  
- 4 octodons 
- 5 gerbilles                                                                   
- 1 perruche ondulée                                                 
- 1 rat Ne pas jeter sur la voie publique 
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