
Vos engagements & votre rôle :

Il s’agit d’ouvrir sa maison, sa famille et son cœur à un nouvel arrivant parfois un peu chamboulé 
par les évènements récents (abandon / stérilisation …).
L’ensemble de la famille doit donc avoir été consulté (les enfants) et être prêt à accueillir le nouveau 
venu (chat de la famille en ordre de vaccin par exemple).

Votre habitation doit idéalement :

Votre rôle est d’accueillir pendant un temps plus ou moins long un chat que l’association vous aura 
confié en fonction de vos possibilités d’accueil (discutées préalablement), nous attendons de vous :

Durant son accueil, le chat reste sous la responsabilité de Yes We Cat.
Les frais liés à son état de santé restent à notre charge.
Cependant, les frais de nourriture, de litière et de jeu restent très majoritairement à la charge de la 
famille d’accueil. Accueillir un chat est donc aussi un engagement financier.
Régulièrement, nous pourrons soulager la facture via fourniture de litière, nourriture et matériel de 
seconde main.

disposer d’une pièce où le chat pourra être isolé dans un 1er temps mais qui 
doit être accueillante et lui permettre de se défouler (jeux) de se mettre à l’aise
(Féliway) et de disposer de WC propres à tout moment (bac et litière).
Il pourra se poser dans le calme et se familiariser à vous en toute sécurité.

une fois que cette « quarantaine » est terminée, le chat doit pouvoir découvrir votre 
habitation en toute sécurité (attention donc aux balcons, fenêtre et chatière).

amour, attention et câlins ;
nourriture de qualité ;
soins (vermifuge ou traitement que nous vous fournirons ou que vous pourrez 
vous procurer sans frais chez un de nos vétos partenaires avec accord préa-
lable de votre contact YWC) ;
une grande vigilance quant à sa santé (se nourrit-il bien ? comment sont les
selles ?) et un suivi des vaccinations ;
que vous fassiez sa connaissance et que vous puissiez cerner son caractère. 
En temps voulu, vous fournirez à l’association photos et descriptif de son ca-
ractère afin que nous lui trouvions LA famille for Ever ;
que vous le laissiez partir dans sa famille définitive au moment voulu.

être famille d’accueil (1)

•

•••
•

•

•
•



être famille d’accueil (2)

Si l’aventure vous tente, notez qu’être famille d’accueil n’est pas toujours simple ; 
vous devrez :

En pratique, comment ça se passe ?

Être capable d’accepter le nouveau poilu tel qu’il est, avec son caractère, son 
passé et les comportements liés. Accepter qu’il ne soit peut-être pas câlin dans 
un 1er temps, qu’il se cache durant un ou plusieurs jours, tolérer des écarts de 
comportement, … Vous serez responsable d’une part de son éducation mais 
gardez à l’esprit qu’on ne peut pas refaire l’éducation d’un chat adulte.

Lui (ré)apprendre la vie de chat domestique, tout en respectant son caractère.

Être capable de l’accompagner dans son évolution afin qu’il retrouve ses 
marques. Changer ou intégrer un foyer, même si c’est pour un mieux pour 
eux, est un événement stressant et qui nécessite du temps au chat pour être 
assimilé.

Le traiter comme l’un des vôtres …et être prêt à le laisser partir lorsque la 
famille qui lui correspond aura été trouvée.

Vous avez eu au téléphone la responsable des familles d’accueil, vous êtes 
partants ? Nous viendrons vous rencontrer chez vous afin de vérifier les lieux, 
la sécurité, tous les points qui auront déjà été discuté au préalable.

Si vous et nous sommes toujours d’accord, le contrat de famille d’accueil est signé.

Votre 1er chat va arriver, vous prenez le temps de lui préparer sa pièce à lui, 
nourriture, eau, litière et coin « dodo » rien que pour lui, et non accessible à 
vos autres animaux.

À son arrivée, le chat est placé dans sa pièce, nous le laissons découvrir son 
nouvel environnement pendant que vous échangeons ses papiers et les der-
nières infos (comportement, traitements, etc).

En fonction du chat, de ses demandes, de vos animaux, vous mettez peu à 
peu en contact les membres de votre famille avec le chat, et vice versa. Après 
quelques jours (semaines ?) vous laisser le chat découvrir l’ensemble de votre 
habitation. Il peut être préférable de laisser rentrer le chat dans sa pièce lorsque 
vous n’êtes pas présents ou lorsqu’il en a besoin.
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être famille d’accueil (3)

Sauf exception (chat hyper sociable, environnement extérieur hyper safe), 
nous préférons que le chat en accueil ne sorte pas. Nous en discuterons en 
fonction de la durée de l’accueil.

Vous aurez donné des nouvelles régulièrement, ainsi que des photos et un 
descriptif le plus détaillé possible de son caractère.

Lorsqu’un candidat sérieux se profile, nous vous prévenons d’abord (vos coor-
données ne sont jamais données sans votre accord), vous fixez vous-même le
rdv pour la 1ère visite.

Lors de cette visite, vous discuterez du chat, de son caractère, de ses habitudes,
etc. C’est vous qui le connaissez le mieux. Et si le chat semble correspondre 
au candidat adoptant et à son environnement, vous pourrez conclure l’adop-
tion par la signature du contrat et le départ du chat dans sa nouvelle famille.

Au cas où vous doutez, peu importe la nature du doute, prévenez le candidat 
que vous allez discuter du cas avec votre responsable adoption et le tenir au 
courant. Un autre chat pourra être proposé au candidat ou non !

Prévenez nous de l’adoption et faites nous parvenir contrat et frais d’adoption.
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Nous serons là pour vous accompagner dans vos démarches, lors de votre premier accueil, de vos 
visites adoption, signature du contrat etc.
Un chat « facile » sera placé chez vous pour le premier accueil.

En fonction de votre expérience avec lui une fois l’adoption réalisée et de votre volonté d’accueillir 
ce même type de chat ou de passer vers des cas plus difficiles (chats moins sociables ou qui néces-
sitent des soins de santé), l’aventure se poursuit avec un nouveau poilu ou deux si votre environne-
ment et votre vie le permettent.

Accueillir un chat est donc une aventure merveilleuse qui demande, patience, tolérance, présence, 
responsabilité, amour.

Nous en restons responsable d’un point de vue administratif et financier mais vous jouez un rôle 
primordiale dans sa vie !

Si l’aventure vous tente, contactez-nous via le formulaire pour de plus amples renseignements.
Notre responsable FA vous contactera dans les jours qui suivent.


