JE

SOUHAITE SOUTENIR L’ASSOCIATION

SARA,

UN NOUVEAU DEPART

EN DEVENANT FAMILLE D’ACCUEIL BENEVOLE

1 FAMILLE
D’ACCUEIL

1 VIE ANIMALE
SAUVEE

Vous aimez les animaux et vous souhaitez participer à notre action en devenant famille
d’accueil alors lisez bien ce qui suit et retournez-nous ce formulaire soit par mail à
contact@sara.asso.fr, soit à l’adresse suivante : Association SARA, Un nouveau départ –
71 chemin de la Serve - 38730 DOISSIN.

L’ASSOCIATION
PREND EN CHARGE
LES SOINS
VETERINAIRES

NOUS

LA FAMILLE D’ACCUEIL
OFFRE LES CALINS,
L’AMOUR ET LES SOINS
COURANTS

ANIMAUX SAUVES

VOUS DEMANDONS DE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE

AVEC LE PLUS DE SINCERITE ET D'OBJECTIVITE POSSIBLE
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Nom – prénom : ___________________________________________________________________________________________
Adresse complète : _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
CP – Ville : ________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________________________________________
Mail : __________________________________________@__________________________________________________________
Votre âge : _________________________________________ Age du conjoint : ____________________________________

QUELLE FAMILLE D’ACUEIL ETES-VOUS

 FA Quarantaine

 FA Courte Durée

 FA Longue Durée

Combien de temps : __________________

1) Quel(s) animal/animaux pouvez-vous accueillir ? (cochez la ou les cases qui vous conviennent)

 chien

 chienne

 chiot

 chat

 chatte

 chaton

 Lapin

 lapine

 bébé lapin

 Hamster male

 hamster femelle

 bébé hamster

 Cochon d’inde male

 cochon d’inde femelle

 bébé cochon d’inde



Précisez le nombre d’animaux pouvant être accueilli ? ___________________________

2) Acceptez-vous des animaux :
 Malade avec traitement ponctuel

 malade avec traitement à vie

 en gestation

3) Etes vous prêt à accueillir un animal non sociabilisé et à procéder à sa sociabilisation ?
 oui

 non

4) Êtes-vous famille d'accueil pour une autre association :
 oui

 non

Précisez le nom de l’association, le type d’animal et le nombre accueilli : ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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VOUS, VOTRE FAMILLE ET VOTRE LIEU DE VIE
5) Quel est votre lieu d’habitation ?
 Appartement : ________________ m2

 Maison __________________ m2

En appartement, accès à un balcon ou une terrasse

En maison, libre accès à l'extérieur

 Non

 Non

 Oui avec sécurité (grille/filet...)

 Oui avec route circulante proche

 Oui sans sécurité

 Oui sans route circulante proche
 Jardin

6) Toute la famille est-elle d’accord pour accueillir un animal ?

 oui

 non

 oui

 non

-

Y a-t-il des cas d’allergie dans la famille ?

-

En cas de réaction allergique d’un membre de la famille durant l’accueil, que faîtes-vous ?

7) Avez-vous des enfants ?

 oui

 non



Si oui, donnez leur(s) âge(s) : ______________________________________________________________________



Si oui, sont-ils habitués aux animaux ? ______________________________________________________________

8) Avez-vous d’autres animaux ?

 oui

 non

Quelle alimentation lui (leur) donnez-vous ?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Nom de votre vétérinaire : _____________________________________________________________________________
Adresse complète de votre vétérinaire :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Son numéro de téléphone : _____________________________________________________________________________
Vos animaux sont-ils à jour de vaccination ?

 oui

 non

Vos animaux sont-ils stérilisés ou castrés ?

 oui

 non

Vos animaux sont-ils sociables avec les autres animaux ?

 oui

SARA, Un nouveau départ 71 chemin de la Serve 38730 DOISSIN
Tél 0695091470 // www.sara.asso.fr // SIRET : 503 348 096 00010

 non

 ne sais pas

Page 3

9) Combien de temps êtes-vous absent (e) de votre domicile en moyenne par jour ? __________
10) Si vous partez en vacances, que faîtes vous de l’animal accueilli ?

11) Conditions d'accueil :
- Disposez-vous d'une pièce de quarantaine où l'animal accueilli pourrait être isolé sans contact avec un
autre animal ?

- Disposez-vous d'un enclos sécurisé où l'animal accueilli pourrait être à l'extérieur sans risque qu'il ne
s'échappe ?

Commentaire libre :
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EXPERIENCE AVEC LES ANIMAUX
12) Avez-vous une expérience avec les animaux, si oui laquelle (personnelle, professionnelle) et avec quel
animal ?

13) Quelles maladies savez-vous déceler ?

14) Pour vous quels sont les signes qui signifient qu'un animal est peut-être malade ? Quels sont vos
premiers réflexes ?

15) Savez vous donner des médicaments ou faire des soins de bases ? Si oui lesquels ?

16) Etes vous prêt à emmener l'animal accueilli chez le vétérinaire partenaire même s’il est loin de votre
domicile ?
 oui

 non

Pourquoi : _____________________________________________________________

17) Pour vous s'occuper d'un animal c'est :
 Un loisir

 Une passion

 Indispensable

 Autres : précisez : ___________________

18) Pour vous quel est le rôle d'une famille d'accueil ?

19) Pourquoi avez vous décidé de devenir famille d'accueil ?
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SECURITE


Si vous disposez d’un jardin, quelle est sa superficie ? +/- : _____________________________________



Comment est-il clôturé (mur, grillage, haies, sapins) : ___________________________________________



Est-il entièrement clôturé ?



S’il n’est pas entièrement clôturé, décrivez-le : _________________________________________________

 oui

 non

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________


Quelle est la hauteur des clôtures : _____________________________________________________________

20) Combien de temps consacrez-vous par jour a votre chat, chien (sorties, etc…) et rongeur ?
Comment vous organisez-vous si vous travaillez ?

 Je soussigné, déclare sur l’honneur avoir pris connaissance de toutes les informations présentes sur ce
formulaire et que toutes les informations données sont conformes à la réalité.
Signature de la famille d’accueil

L’accueil sera confirmé après :

 Validation du présent questionnaire dûment complété et signé par la famille d’accueil.
 Qu’une copie de la carte d’identité nous soit remise au moment de la signature du contrat d’accueil.

MERCI D’AVOIR

PRIS LE TEMPS DE REPONDRE A CE FORMULAIRE
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L'Association « SARA Un nouveau départ », a été créée le 8 janvier 2008 et déclarée à la préfecture de
Grenoble sous le n° W 381003868. Elle fait partie des associations à but non lucratif de la loi du 1er juillet
1901.
C’est une association de protection animale qui est née de la volonté de quelques
personnes, simples particuliers et tous bénévoles de faire évoluer les mentalités
dans le domaine animalier.
Les abandons ainsi que la négligence et la maltraitance sont trop nombreux, tout
cela a fait que nous ne pouvions plus rester sans agir.
L’objectif de l’association est de sauver des animaux errants, abandonnés ou
maltraités afin de leur trouver une nouvelle famille, tout en responsabilisant les
futurs adoptants.
Pour cela, l’association ne dispose pas de refuge mais elle recueille, Chiens, Chats
et petits rongeurs grâce aux Familles d'accueil bénévoles, résidant en région RhôneAlpes.
ATTENTION : Devenir famille d’accueil est un acte réfléchi. Si vous êtes décidé, vous aller accueillir un
animal dans votre foyer durant une période indéterminée. Votre rôle sera de le nourrir, lui donner de
l’amour, de la tendresse et la sécurité dont certains animaux ont manqués. Lorsque vous devenez bénévole
de l’association, débute une collaboration fondée sur la confiance et l’amour des animaux. C’est un acte de
générosité mais aussi d’investissement et de responsabilité vis-à-vis de l’animal.
On peut être FA :
 le temps d'un covoiturage
 le temps de la quarantaine
 le temps qu'une place se libère dans une FA longue durée
 le temps nécessaire à l’adoption de l’animal
Une adoption peut se faire en 3 semaines, en 6 ans, ou plus, être FA c’est un
choix qui doit être réfléchi et la décision doit être prise en accord avec toute la
famille.
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Quand on souhaite être FA, on peut l'être pour:


un animal sociable



des bébés avec ou sans mère

(Attention !! un bébé ça fait des bêtises. Parfois les gens pensent qu'un bébé c'est plus simple, mais c’est
faux. Un adulte a un caractère déjà "posé", et on sait à quoi s'attendre)


un blessé, qui a besoin de convalescence ou de soins



un animal avec une maladie chronique. Exemple : diabète, urée, etc…



un animal craintif ou à sociabiliser (La sociabilisation prend du temps, mais quel bonheur quand elle
aboutit enfin)



un animal à la retraite ou en fin de vie, qui souhaite juste être aimé jusqu’à la fin de sa vie.

Lorsque vous devenez famille d’accueil vous signez un contrat qui vous engage envers l’animal accueilli et
l’association qui prend en charge l’animal.
Vous devez respecter le règlement intérieur de l’association, chaque association ayant son propre mode de
fonctionnement.
L'association prend à sa charge:
 les soins vétérinaires (effectués chez un vétérinaire partenaire) de base. Vaccins, stérilisation,
identification et test FIV/FELV (chats)
 les soins vétérinaires de l’animal (effectués chez un vétérinaire partenaire) s’il est malade ou blessé
 la nourriture en cas de pathologie particulière (insuffisance rénale, etc…)
Seules conditions d'accueil obligatoires :
Avoir une pièce à disposition pour accueillir l’animal en isolation
durant au moins 15 jours (c'est une mesure de précaution
sanitaire, valable pour tous les animaux issus de la rue, ou
tout animal non vacciné. C’est aussi le moyen d'intégrer un
nouvel arrivant s'il est amené à vivre avec d'autres animaux)
Les animaux de la FA doivent être vaccinés (obligatoire), et de
préférence testés et stérilisés
Un chat/rongeur en accueil ne sort pas, donc faire très attention
lors des saisons chaudes. Pour les chiens prévoir des sorties régulières en laisse tout en étant
très attentif pour éviter une fugue.

REJOIGNEZ NOUS !
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