
Celle-ci reste propriétaire de l’animal : elle est la seule 
habilitée à le placer. Chaque association posera ses 
conditions et des recommandations bien précises en 
fonction des caractéristiques du chats. Elle accompagnera 
la famille d’accueil durant toute l’aventure notamment au 
regard d’une adoption et du futur adoptant, ou encore 
d’un éventuel arrêt de prise en charge ou de collaboration 
(si allergie par exemple).  Elle peut (ou non) fournir la 
nourriture ainsi que les autres fournitures nécessaires à 
la vie du chat. 

La présence et l’avis de la FA sont primordiaux dès lors 
qu’un adoptant potentiel souhaite voir un chat. Leur 
accompagnement est souvent très fortement demandé. 
La famille d’accueil recevra à domicile. Chaque famille 
d’accueil devra s’engager à s’occuper du chat confié ; 
elle en est responsable et devra veiller au bien être 
physique et psychique de l’animal : 

Des locaux d’accueil sécurisés  : pièce isolée pour 
la mise en quarantaine du chat. Pas de contact avec 
d’autres animaux avant la vaccination, ou s’ils ne sont 
pas vaccinés eux-même. 
Permettre le suivi de l’évolution du chat : rapport 
de santé de l’animal. Prise de photos qui permettra 
également de le présenter aux futurs adoptants. 
En cas de problème ou d’urgence : maladie, fuite ou 
décès, il est impératif de contacter l’association au plus 
vite. Être véhiculé est également important ! 

En résumé, être famille d’accueil c’est contribuer à la 
sociabilisation du chat et à son épanouissement jusqu’à 
l’adoption définitive. Son rôle est donc un facteur 
important pour la vie et le bien être du loulou.

Ils sont pris en charge par l’association, à conditions de 
consulter un vétérinaire partenaire et de prévenir au 
préalable le contact qui validera ou non la consultation. 
Une liste des partenaires vous sera communiquée. 
Chaque visite sera consignée dans le carnet de santé 
du chat et le bilan sera à communiquer à votre contact 
auprès de l’association.

Vous envisagez peut-être un jour d’être famille 
d’accueil ? Vous manquez d’informations ? Alors 
voilà un petit mémo à lire. Famille d’accueil, c’est 
héberger bénévolement de façon temporaire voire 
pour une durée plus longue un ou plusieurs chats 
proposés à l’adoption. Pour chaque association 
une charte est signée entre les 2 partis, présentant 
les conditions exigées par celle-ci.

FAMILLE D’ACCUEIL
La démarche doit être hautement réfléchie, 
tout comme celle d’une adoption, dans le but 
d’éviter un maximum de stress et de perturbation 
aux animaux. Les conditions abordées ici sont 
générales, sachant que chaque association a son 
mode de fonctionnement et ses exigences.

LES RESPONSABILITÉS 
DE LA FAMILLE D’ACCUEIL

LES RESPONSABILITÉS
DE L’ASSOCIATION

LES SOINS VÉTÉRINAIRES

COURTE DURÉE 
  
Soit environ 15 jours : contrôle 
vétérinaire et suivi médical le 
temps que l’animal retrouve 
une bonne santé.

JUSQU’À ADOPTION
   
Cette période (quelques 
semaines à plusieurs mois), 
permettra au chat de 
s’habituer à la main, à l’amour 
et à la présence de l’homme.

LONGUE DURÉE 

Accueil de chats âgés, malades 
voire en fin de vie pour les 
accompagner et les entourer 
sereinement. Une adoption 
pourra être envisagée si l’état
de santé le permet.

3 TYPES D’ACCUEIL :

MyKatPat www.mykatpat.org reseaumykatpat@gmail.com


