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Vous désirez devenir famille d’accueil ? Voici un petit récapitulatif sur l’engagement que vous allez prendre… 
 

Tout d’abord, qTout d’abord, qTout d’abord, qTout d’abord, qu’estu’estu’estu’est----ce qu’une famille d’accueilce qu’une famille d’accueilce qu’une famille d’accueilce qu’une famille d’accueil    ? ? ? ?     
    

La famille d’accueil autrement appelé F.A. a pour mission de s’occuper au mieux d’un animal qui lui sera confié 
sous couverture associative, ici donc sous couverture « Action Solidarité Cause Animale ». Elle pourra ainsi accueillir 
différents types d’animaux, chats, ou encore chiens (bébé, adulte, senior, mâle, femelle, malade, non-malade, sauvage, 
etc.). Les critères auxquelles répondront l’animal seront alors identifiés grâce à un formulaire que les candidats à l’accueil 
rempliront préalablement, ceci ayant pour objectif d’offrir les meilleurs conditions d’accueil à l’animal et de s’adapter à 
la capacité d’accueil de la FA. Cette dernière aura pour mission de s’occuper au mieux du chien ou du chat en 
l’emmenant au vétérinaire, après concertation avec un responsable de l’association ASCA,  mais aussi de s’assurer de son 
bien-être et de l’attribution des soins primordiaux dont il aura besoin (stérilisation, identification, vaccination, 
vermifuge, etc.). 

 
Différentes catégories de famille d’accueil peuvent alors être distinguées, cette distinction s’établissant dans la 

capacité pour une famille d’accueil à tenir une période d’isolement. 
- Tout d’abord, il y a les familles d’accueil longue durée qui prendront en charge l’animal de son sauvetage, ou de sa 
cession jusqu’à son adoption. Ces familles d’accueil assumeront ainsi l’intégralité de l’accueil ceci incluant donc la 
période de quarantaine. 
- Ensuite il y a les familles d’accueil de transition qui ne prendront en charge que la période de quarantaine. Elle dispose 
alors d’une pièce d’isolement et permettront d’effectuer un passage entre sauvetage/abandon et accueil en famille 
d’accueil définitive. 
- Pour finir, nous citerons les familles d’accueil « définitives » qui ne prendront en charge un animal qu’après que la 
période de quarantaine soit terminée. Elles garderont alors l’animal de la fin de la période de quarantaine jusqu’à 
adoption.  
 
Pourquoi une périodPourquoi une périodPourquoi une périodPourquoi une période de de de de quarantainee quarantainee quarantainee quarantaine    ????    
  
 La période de quarantaine est une étape fondamentale et indispensable dans le sauvetage d’un animal. En règle 
générale, la période d’isolement dure entre 3 semaines et un mois minimum. Ceci pouvant être revu à la hausse en 
fonction de l’état de santé du protégé que la famille d’accueil prend en charge. Cette période d’isolement sert à la fois à 
protéger l’animal accueilli par la FA, mais aussi à protéger ses propres animaux. En effet, en introduisant un animal chez 
soi, ce dernier peut être porteur de maladie non déclaré à ce jour. Son arrivée constitue une grande source de stress 
autant pour les bipèdes que les quadripèdes et peut ainsi favoriser le déclenchement d’une maladie jusqu’alors 
asymptomatique. Cependant cet isolement permettra également un acclimatement en douceur pour l’accueilli et 
permettra à tous les animaux de la famille d’accueil d’accueillir progressivement le nouveau venu. En résumé, la période 
d’isolement est nécessaire à la fois pour surveiller l’état de santé du protégé et ainsi mieux le prendre en charge, mais cela  
permet également une adaptation tout en délicatesse avec un échange des odeurs progressifs si l’on souhaite l’intégrer au 
reste des animaux de la famille. 
 
Qu’elles sont lQu’elles sont lQu’elles sont lQu’elles sont les exigences d’es exigences d’es exigences d’es exigences d’ASCAASCAASCAASCA    face à sesface à sesface à sesface à ses    famillefamillefamillefamillessss    d’accueild’accueild’accueild’accueil    ????    
  
    Si toutes les conditions sont remplies pour être famille d’accueil, un accord sera alors passé sous forme de contrat 
entre l’association ASCA et la FA. Ce dernier sera nominatif à la famille d’accueil et à l’animal pris en charge, et aura 
valeur d’engagement à la signature des deux parties. 
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    Préalablement à la signature de ce contrat, devra avoir lieu une visite pré-accueil afin de comprendre et d’analyser les 
conditions d’hébergement exactes proposées à l’animal. Ceci visant tout comme le « Formulaire de Famille d’Accueil » a 
placé l’animal dans un environnement qui lui sera le plus adapté possible. 
    Si la famille d’accueil s’occupe de la période de quarantaine, elle ne devra en aucun cas rompre la période d’isolement 
avant la fin, et se devra de prendre des mesures d’hygiènes correctes pour éviter en cas de maladie que ses animaux ne 
soient contaminés. Elle devra ainsi par exemple utiliser du gel hydro-alcoolique avant et après avoir caresser l’animal 
isolé.  
    De plus, toute prise de rendez-vous médical pour l’animal se fera chez les vétérinaires partenaires de l’association, en 
concertation avec les responsables d’ASCA qui seront préalablement informé de la nécessité d’une visite du « médecin », 
la famille d’accueil se devant d’informer ASCA de l’état de santé de l’animal et de son état général. 
    L’association prend ainsi en charge les frais vétérinaires, et la famille d’accueil, quant à elle, prendra en charge la litière 
et l’alimentation de l’animal, sauf cas exceptionnel. En effet dans le cas où la famille d’accueil nécessiterait de l’aide, pour 
ces frais, elle pourra faire une demande d’aide écrite à ASCA.  
    Elle s’engagera également à promouvoir l’adoption de son protégé grâce à des nouvelles régulières données à 
l’association et grâce à des photos qui permettront la diffusion de la recherche d’adoptant, bien qu’elle soit prioritaire si 
jamais elle désire l’adopter.  
    En ce qui concerne l’accueil des chats, ASCA demande à ce qu’ils ne sortent sous aucun prétexte de l’habitation. En 
aucun cas ils ne devront avoir accès à l’extérieur. En effet, l’association ne souhaite pas prendre le risque d’en perdre un.  
    Concernant l’accueil des chiens, une médaille devra quant à elle être obligatoirement faite avec les coordonnées de 
l’association, le seul but étant en cas de fuite de retrouver l’animal le plus rapidement possible ! 
    Pour finir, dans le cas, où la famille d’accueil devrait avoir besoin d’un relai et ne pourrait accueillir l’animal jusqu’à 
adoption, l’association attend qu’elle l’en informe dans les plus brefs délais et que la famille d’accueil  ne sépare pas de 
l’animal prématurément afin que l’association puisse le récupérer dans de bonnes conditions et trouver une solution 
alternative le plus rapidement possible. 

En conclusion, la famille d’accueil devra être consciente que la plupart des animaux recueillis ont un passé… Ils peuvent 
venir de la rue, avoir été abandonnés, avoir passés de très long temps en refuges, été violentés, accidentés… Ils ne 
comprennent pas ce qui leur arrive, et tout cela peut constituer pour eux un lourd traumatisme. Parfois la famille 

d’accueil devra leur montrer qu’ils peuvent avoir confiance en l’Homme, et leur faire découvrir les bienfaits de la chaleur 
d’un foyer. C’est pour cette raison que nous espérons que vous comprendrez qu’être être être être Famille d’accueil c’est avant tout un Famille d’accueil c’est avant tout un Famille d’accueil c’est avant tout un Famille d’accueil c’est avant tout un 

pacte de confiance que vous passerez avec votre protégé, un pacte d’amour et de patipacte de confiance que vous passerez avec votre protégé, un pacte d’amour et de patipacte de confiance que vous passerez avec votre protégé, un pacte d’amour et de patipacte de confiance que vous passerez avec votre protégé, un pacte d’amour et de patience pour luience pour luience pour luience pour lui    fairefairefairefaire    rererereprendre prendre prendre prendre 
confiancconfiancconfiancconfiance et sérénité…e et sérénité…e et sérénité…e et sérénité… 

 


