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Préalables :
Les rôles de la famille d’accueil (FA)
L'association ne possède pas de structure type refuge. Elle fonctionne uniquement grâce à l'aide des
familles d'accueil bénévoles. Quand des chats sociables vivant dans la rue sont capturés et qu’ils ne
correspondent pas aux critères de la SPA, ils sont confiés à une de nos familles d’accueil.
Une famille d'accueil supplémentaire, c’est un chat sauvé du danger, de la détresse et souvent d'une
mort certaine dans la rue.

Être famille d'accueil : de quoi s’agit-il ?
Il s'agit d'héberger temporairement un ou plusieurs chats afin de lui permettre de retrouver ou découvrir
la sécurité et la chaleur d'un foyer en attendant de lui trouver un foyer définitif. Il nous est impossible
de dire à l'avance quelle sera la durée de l'accueil de chats ou chatons puisque celle-ci est directement
liée à leur adoption (qui n'est généralement pas prévisible).
Nous avons différentes formes de familles d’accueil :
- Les « FA conva. » pour les chats en convalescence (blessés…).
- Les « FA socia. » pour les jeunes chats qu’il faut sociabiliser avant de pouvoir les proposer à
l’adoption. Ces familles d’accueil ont donc pour rôle l’éducation des chatons : ceux-ci doivent
apprendre à rentrer les griffes, à ne pas mordre ni monter sur les tables ou plans de travail, griffer les
meubles, etc. Pour cela, la FA doit faire en sorte que les chatons apprennent à faire confiance aux
humains. La socialisation des chatons recueillis tardivement demandent plus de patience que lorsqu'ils
sont très jeunes.
Dans certains cas, il peut s'agir de chatons très jeunes et non sevrés (séparés trop tôt de leur mère en cas
de force majeure ou très grand danger). Dans ce genre de cas, la FA pourra être amenée à biberonner
(nos bénévoles sont toujours présents pour conseiller les FA).
- Les « FA classique » : accueillir un ou plusieurs chats adultes ou chatons.
Nous plaçons aussi souvent des chats adultes en famille d’accueil. Ces chats demandent généralement
moins de disponibilité et de patience que les chatons. Mais leur accueil est généralement de plus longue
durée que les chatons (plusieurs mois).

Quelques règles de base :
 Il s’agit de s’occuper d’un animal comme s’il était le nôtre.
 Etre FA est un engagement. Nous ne savons jamais combien de temps les chats seront gardés en
accueil et il n’est pas toujours facile de trouver une nouvelle FA une fois qu’un chat est placé.
 Il est nécessaire d’avoir une pièce ou le chat peut être isolé, au moins le temps qu’il s’habitue à son
nouvel environnement. Une salle de bain peut faire l'affaire.
 Les bénévoles faisant FA doivent être disponibles pour recevoir les adoptants potentiels.
 Il faut informer la coordinatrice des familles d’accueil du nombre maximum de chats que l’on veut
accueillir, si l’on accepte plutôt des adultes ou des chatons et lui préciser si l’on ne souhaite que des
chats négatifs aux tests FIV FeLV ou non, si on a la possibilité d'administrer les petits soins
vétérinaires, si on veut bien biberonner des très jeunes chatons, etc.
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 Informer la coordinatrice FA suffisamment à l’avance de vos absences (dates de congés,
déplacement professionnels prévus…).
 En appartement, celui-ci doit être sécurisé avec par exemple des filets de protection (pour balcons).
Ceux-ci sont en vente dans différents magasins (sur zooplus, environ 10€ pour un filet transparent
de 2x3m) et certains de nos bénévoles peuvent donner des conseils pour en fabriquer ou en installer.
Attention aux fenêtres qui s'ouvrent par le dessus : les chats risquent de s'y bloquer en sautant. De
nombreux chats sont morts pendus de cette façon.
http://www.alincosarl.com/home.htm,
http://www.cloturespour-chats.be/,http://www.nosamisleschats.com/
 Lorsque l’accès extérieur est possible, il est important de garder tout chat adulte à l’intérieur
pendant un mois afin qu’il prenne ses repères et comprenne que son territoire est désormais celui-là.
Quant aux chatons, il ne faut jamais les laisser sortir afin qu’ils ne s’habituent pas à l’extérieur (cela
facilitera les adoptions).
 En cas de problème, la FA doit prévenir la coordinatrice FA (pour l’informer, demander des
conseils…) et surtout ne jamais rester isolée.
 Quand le chat est adoptable (les chatons doivent avoir au moins huit semaines et être entièrement
socialisés : bonnes relations avec les humains, propreté, apprentissage des interdits, etc.), envoyer
des photos à l’association afin qu’elle passe des annonces pour le proposer à l’adoption.
L’association peut prêter du matériel (bac à litière, gamelles, arbre à chat…), y compris de la nourriture
si la FA le demande (NB : l'association souhaite que les chats soient nourris avec de la nourriture de
bonne qualité, notamment pour se remettre des carences dues à leur vie dans la rue, et plus
particulièrement pour les chatons).
Avant de se lancer, il faut avoir conscience que laisser partir un chat avec lequel on a vécu plusieurs
semaines voire plusieurs mois est toujours difficile.

Un engagement réfléchi
Nous ne pouvons pas savoir à l'avance non plus quand et combien de chatons nous allons capturer pour
les sauver, c'est pourquoi à tout moment nous avons besoin de savoir si nous avons ou non des FA
disponibles pour tant ou tant de chats ou chatons. Pour cette raison, indiquer à l'association qu'on est
OK pour devenir famille d'accueil doit être un acte réfléchi. Il serait fort ennuyeux que l'association
capture des chatons afin de les mettre en FA, et se rende compte au dernier moment que finalement
pour une raison ou pour une autre, la FA vers laquelle les chatons devaient se diriger n'est plus
disponible, ou encore se rende compte après quelques jours que la FA ne veut plus accueillir le chaton
(merci de lire l'encart « questions à se poser » p.4).
La FA s'engage à s'occuper du chat comme si c'était le sien, à en prendre soin, le nourrir correctement,
s'assurer de sa bonne sante ou de sa bonne convalescence.
La FA s'engage à avertir très rapidement l'association en cas de soucis, maladie ou blessure du chat
afin que soit décidée la marche à suivre (en cas d'urgence le chat devra être amené immédiatement chez
le vétérinaire le plus proche, ou chez le vétérinaire de garde).
La FA s'engage à respecter quelques règles de sécurité (détaillées dans l’annexe « Conseils »).
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QUELQUES QUESTIONS A SE POSER
(Annexe issue du guide de la FA de l'association SOLANA)
En appartement :
- Un chat peut vivre en appartement si on reconstitue un habitat digne de lui : cachettes, postes
d’observation en hauteur et près des fenêtres, griffoirs, jeux non dangereux, alimentation dissimulée
dans l’appartement pour qu’il retrouve son instinct de chasse...
En pavillon, attention aux accidents de la circulation. Votre jardin est-il clôturé ? Les alentours
de votre maison sont ils dangereux ? (route passante, animaux agressifs dans les jardins voisins,
présence de terrain de chasse…)
- Il est fortement conseillé de ne laisser sortir le chaton qu’après la stérilisation, le mieux étant
d’attendre qu’il ait atteint sa taille définitive vers 10-11 mois. Vous pouvez apprendre à votre
compagnon les limites de son territoire à l’aide d’un harnais et d’une laisse. Attention, il faut bien
vérifier l’attache de la laisse et la fixation du harnais car si votre compagnon venait à s’échapper avec
son harnais, il pourrait se coincer dans un arbre ou un grillage.
- Il est dangereux et IRRESPONSABLE de laisser un chat sortir la nuit, c’est à ce moment la que
les accidents sont les plus nombreux. Les pupilles à géométrie variable du chat deviennent un
handicap lorsque le chat croise une voiture : celui-ci fixe alors les phares et devient provisoirement
aveugle, il ne bouge plus et se fait percuter.
Avez-vous préparé votre logement ?
Attention un animal surtout jeune risque d'endommager et/ou de souiller les meubles, tapisseries,
parquets, moquettes, portes, objets de décoration, câbles, plantes... Avez-vous des meubles fragiles ou
qui ne doivent pas être griffés ou mordillés ? Qu’avez-vous prévu pour ?
Y’a-t-il d’autres animaux à la maison, ont-ils déjà vécu en présence d’un compagnon ? Sont-ils
stérilisés, vaccinés, identifiés ?
Pour les premiers jours et jusqu'à ce que les relations soient totalement amicales, il ne faudra pas
laisser les animaux ensemble sans surveillance surtout un jeune chat avec un chien, ce dernier
pouvant involontairement le blesser mortellement.
Si vous avez des petits animaux de compagnie, sont-ils protégés dans une pièce ou une cage ? Serontils en présence du chat ? Il faut savoir que l’instinct de chasse est important chez un chat, celui-ci peut
blesser un petit compagnon en jouant avec.
Il faut savoir que le chat est territorial. Si vous avez plusieurs chats à la maison, pour que les relations
entre vos protégés se passent bien, il faut que les besoins principaux (nourriture, point d’eau, litière,
cachette, …) se trouvent en quantité suffisante et à plusieurs endroits.
Combien d’absences avez-vous ?
Il ne faut pas laisser l’animal seul longtemps. S’il n’a pas la même notion du temps que nous, il peut
tout aussi bien s’ennuyer et déprimer. Ne prendre un animal que pour combler le vide que l’on ressent
le soir en rentrant d’une journée de travail est malsain.
Si vos absences dépassent 4h d’affilé, ne prenez pas de jeunes chatons, ils ne peuvent être correctement
éduqués et ils vont stresser de se retrouver seul et s’occuperont à leur manière, votre domicile
deviendra un terrain de jeu amusant mais aussi très dangereux, les chatons et surtout chiots adorent tout
gouter et ingèrent des produits ou des objets pouvant être toxiques ou entrainer des
occlusions/perforations. Un animal livré à lui-même tout une journée pourra développer des troubles du
comportement : agressivité ou passivité anormale, léchage intensif, destruction, malpropreté…).
Avez-vous déjà eu des animaux ?
Si vous êtes novices, ne prenez pas un jeune animal, les erreurs d’éducation que tout le monde commet
au début peuvent s’avérer dangereuses pour la suite.
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Si vous avez déjà eu un animal et que celui-ci est décédé de manière accidentelle ou disparu, avez-vous
pris des mesures pour que cela ne se reproduise pas ?
Avez-vous des enfants, de quels âges ?
Ont-ils pris conscience qu’un animal a son caractère, ses envies, ses besoins, qu’ils ne doivent pas être
manipulés brutalement ou par surprise ? Un jeune animal a besoin de dormir au calme pour avoir une
bonne croissance, si l’animal n’a pas envie de jouer ou d’être porté, il faut le laisser tranquille.
Est-ce que tous les membres de la famille sont prêts ? Etes-vous sûrs que personne n’est
allergique ?
La décision d’avoir un animal se prend en famille car tous les membres seront impliqués au même titre
qu’à l’adoption d’un enfant.
Si un membre de la famille a tendance à être perturbé lors du changement de saison, par le pollen, s’il a
déjà été incommodé lors de sa visite chez un ami ayant un animal, faites les tests avant d’accueillir
votre compagnon.
Avez-vous pris conscience du temps qu’un animal demande pour être épanoui ?
Un jeune chaton fera inévitablement des bêtises, il vous faudra beaucoup de temps et de patience pour
l’éducation. Un chaton s’éduque, si vous ne voulez pas qu’il fasse certaines choses en tant qu’adultes
(dormir dans les chambres, sauter sur les meubles) c’est maintenant qu’il faut lui interdire.
Les chats doivent retrouver leur bac à litière propre tous les jours sous peine de devenir malpropres.
L'éducation demande de la patience et de la persévérance. L'apprentissage ne se fait pas en une journée
ou en un mois.
Qui s'occupera quotidiennement de l’animal et de sa santé ?
Ce sont aux adultes de s’assurer du bien être de leur compagnon. Si ce sont les enfants qui sont chargés
du changement de la litière ou de donner la nourriture, il faut absolument qu’un adulte surveille que ces
actes sont bien effectués.
S’occuper d’un animal et prendre ainsi conscience de la responsabilité qu’on a envers lui est très
enrichissant pour un enfant. Il est possible de faire un planning sur lequel sont notées les choses à faire,
l’enfant cochant lorsqu’il les a effectuées, l’adulte contrôlant.
Etes-vous rebuté par le ménage ? Pensez bien qu’un chat perd ses poils, plus ou moins selon les saisons
et le stress, et qu’il salit.
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Marche à suivre
Tests FIV et FeLV
Du fait de son choix de laisser les chats positifs FIV ou FeLV vivre leur vie comme les autres,
l'association n'effectue pas systématiquement le test sanguin sur les chats capturés et destinés à
l'adoption.
Lorsque les chats sont susceptibles d'être amenés à la SPA, nous les faisons tester afin de n'y amener
que les chats négatifs (leur politique est différente de la notre à ce sujet). Si les chats sont négatifs nous
leur cherchons une place en accueil parmi nos bénévoles.
Si le chat n'était pas destiné à la SPA et qu'il n'a donc pas été testé, nous pouvons sur simple demande
de la FA faire effectuer le test afin de vous indiquer si le chat qu'on souhaite vous confier est porteur ou
non de ces maladies. Certains vétérinaires remettent cependant en cause son efficacité sur les chatons
de moins de six mois. En effet, il arrive que ceux-ci perdent leur positivité en grandissant. C’est
pourquoi nous ne faisons pas tester les chatons de moins de six mois.
Attention cependant avec les chats positifs en accueil. Le virus FIV se transmet difficilement quand les
chats sont stérilisés, mais lorsqu’une FA accueille un positif FeLV, il faut faire vacciner ses propres
chats contre cette maladie avant.

IMPORTANT :
L’association est contre l’euthanasie automatique des chats positifs !

Avant le placement en famille d'accueil
Si des personnes ou même des bénévoles souhaitent placer un chat en FA directement avec vous,
redirigez-les vers la coordinatrice FA (voir la partie Contacts à la fin de ce document), même si vous
êtes d’accord et avez la disponibilité. Le but est de vérifier que ça ne pose pas de problèmes par rapport
à la planification des chats à placer en accueil : il est probable qu'une capture ait été lancée juste à ce
moment pour placer les chats chez vous car vos possibilités/préférences correspondaient à des chats
attendant dans la rue, sur notre liste d'attente, de pouvoir être placés en accueil. Il ne faut pas risquer
qu'on les capture et que vous ne soyez plus dispo.

Soins vétérinaires
La FA doit s'occuper des chats ou chatons hébergés temporairement comme s'il s'agissait des siens :
cela implique de s'occuper du suivi vétérinaire.
Comme les chats placés en FA viennent directement de la rue, ils ne sont pas vaccinés et les petits ont
souvent un coryza. De plus, ils ont très souvent des parasites (puces, vers, etc). Mais il s'agit aussi, tout
au long de leur accueil, de vérifier qu'ils n'ont pas le nez ou les yeux qui coulent, qu'ils n'éternuent pas
etc. En cas de doute, la FA peut et doit contacter un des bénévoles de l'association pour demander
conseil ou aide.
La FA peut être amenée à devoir emmener les chats chez le vétérinaire, ou à pratiquer des actes légers
de soins (gouttes dans les yeux ou dans les oreilles, cachets à faire avaler, spray ou pipette anti puce à
appliquer, etc).
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Dans la mesure du possible, on essaie de les mener chez le vétérinaire pour un premier check up avant
de les placer en famille d'accueil (mais dans certains cas, comme le soir ou le week-end, il est
impossible de faire cette visite avant de mettre les chats en FA). C'est aussi pour cette raison qu'il est
préférable de garder les chats à l'écart dans une pièce fermée, pour ne pas risquer de transmettre les
parasites aux autres chats de la maison. Si les chats n'ont pas pu être menés chez un vétérinaire
avant le placement chez vous, il est préférable de leur faire faire une 1ère visite de contrôle pour
valider si tout va bien et les déparasiter.
Complétez la fiche « suivi vétérinaire » à chaque fois que vous menez le chat chez le vétérinaire ou que
vous le déparasitez.

Coupons vétérinaires :
Les soins vétérinaires (vermifuge, antipuce, identification, soins et médicaments quand c'est nécessaire)
sont pris en charge par l'association (une participation financière forfaitaire est ensuite demandée aux
adoptants définitifs pour le remboursement de ces frais). Nous fonctionnons avec un système de
coupons.
Si vous avez besoin de coupons (pour identification, déparasitage…), merci de vous adresser à la L.
LEGRAND.
Quand un chat est malade, il faut réagir vite : vous pouvez demander un coupon par téléphone si vous
n’en avez pas et allez rapidement chez le vétérinaire. Si besoin, l’association peut faxer un coupon
directement chez le vétérinaire.

Relations avec la coordinatrice FA
 Dès que vous avez trouvé un nom pour le chat, nous l’indiquer avec le descriptif de l’animal
(couleurs, particularités physiques). Pour le choix du nom, pas de contrainte si ce n’est d’éviter les
« minou », « minette » et les noms très courants comme « felix », « chaussette », etc., afin de ne pas se
retrouver avec 4 félix : difficile de savoir qui est qui.
 Quand vous jugez que le chat est adoptable :
– Indiquez-le à la coordinatrice FA.
– Prenez régulièrement des photos des chats pour pouvoir les mettre sur les annonces de chats à
adopter, et nous les envoyer sur l'adresse mail chatslibreschambery@gmail.com et non à l'adresse
contact@chatslibreschambery.com
Essayez tant que possible de prendre des photos avec un seul chat dessus, pour qu'on puisse plus
facilement les identifier et les présenter à l'adoption. Au mieux, renommez les fichiers avec les noms
des chats.
Si vous ne possédez pas d'appareil photo numérique, un bénévole pourra être amené à passer prendre
quelques photos.
– Il est aussi intéressant de donner des détails sur le caractère et le comportement de chacun des
chats en accueil, afin de pouvoir orienter les adoptants.
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L’adoption
Les FA doivent accepter la visite de personnes souhaitant adopter les chats.
Les adoptants potentiels sont présélectionnés par la coordinatrice FA et par les bénévoles qui traitent
les appels téléphoniques. Ils sont ensuite redirigés vers les FA ayant un chat qui correspond à leurs
critères.
Les bénévoles en charge du coté administratif des adoptions indiqueront le n° de téléphone des FA aux
adoptants potentiels pour qu'ils prennent contact directement pour convenir d'un rendez-vous pour venir
rencontrer les chats directement chez la FA.

Lors de la prise de rendez-vous avec les adoptants potentiels
– Vérifiez qu'ils viennent de la part de la coordinatrice FA ou d’une autre responsable, car nous avons
une black list des adoptants qui ne sont pas fiables et à qui on ne veut pas confier de chats. Il ne faudrait
pas leur en confier par mégarde s’ils passent en direct avec vous.

Lors de la visite des potentiels adoptants
– La FA explique les modalités d'adoption à l'adoptant.
– La FA s'assure que les adoptants potentiels semblent pouvoir offrir un environnement de vie adapté
au chat ou chaton.
– Discutez avec les adoptants pour s'assurer qu’ils semblent corrects. Si besoin, une tierce personne
de l'association peut venir assister la famille d'accueil.
Il faut bien questionner l’adoptant potentiel avant de procéder à l’adoption. Cela permet de limiter les
risques de maltraitance et les situations où il faut reprendre le chat. Ceci est à la fois difficile à vivre
pour le chat lui-même et pose des problèmes d’organisation à l’association.
Demander à l’adoptant potentiel si :
- il a déjà eu des chats : si ce n’est pas le cas, il faudra lui apprendre les règles de sécurité de base et
l'inviter à consulter le guide de l'adoptant sur notre site Internet ;
- leur environnement n’a pas l’air dangereux (route à proximité, appartement en étage très élevé et refus
de le protéger, voisins n'aimant pas les chats...) ;
- ils ont d’autres animaux (leur conseiller une mise en relation en douceur, petit à petit et sous haute
surveillance) ;
- ils ont déjà tout prévu pour le petit minou : gamelle, litière...
En cas de doute :
- N'hésitez pas à retarder l'adoption de quelques jours (afin que l'association puisse tenter de s'assurer
du sérieux de l'adoptant potentiel) ou la refuser. Ne laissez jamais partir un chat si vous avez un
doute sur l'adoptant.
- Alertez la coordinatrice FA par téléphone sur l'adoptant suspect.
– Si le chat n'a pas encore été identifié et déparasité, l'adoption doit impérativement être repoussée.
Nous n'avons absolument pas le droit de laisser partir des chats non identifiés. Il faut le faire au
nom de l'association. Le chat sera mis à celui de l'adoptant au bout d'un mois.

Les frais d’adoption
Les frais d'adoption comprennent la stérilisation, la primo-vaccination, l'identification et le
déparasitage. Cela correspond à 160 €. Nous imposons désormais que l’adoptant prenne en plus une
adhésion fixée à 15 €. Une adoption revient donc à 175 € (faire deux chèques distincts). Ce tarif
s’applique également aux FA ou autres bénévoles souhaitant adopter un de nos chats en accueil.
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Cas des chats proposés à l’adoption en sauvetage (cela concerne ceux qui ont peu de chance de trouver
un adoptant car ils sont vieux ou handicapés…), auquel cas le don est libre, avec un minimum de 30 €.
Il est possible d'étaler le règlement en plusieurs fois : les adoptants donnent plusieurs chèques dès le
départ, qui additionnés font le montant total.
Nota Bene :
Si l'adoption concerne des chatons qui n'ont pas encore été stérilisés car trop jeunes, l'association fera
parvenir à l'adoptant un coupon officiel à numéro unique lui permettant de faire stériliser le chat chez
un de nos vétérinaires partenaires sans avoir à payer d'avantage auprès du vétérinaire, le coût de la
stérilisation étant déjà inclus dans la participation de 160 €.
Sauf cas particulier, le 1er vaccin sera effectué par l'adoptant en suivant ce même fonctionnement, mais
le rappel de vaccin un mois plus tard puis tous les ans sera à la charge de l'adoptant.

Les conditions de l’adoption
– Imposez toujours un délai de réflexion de deux ou trois jours minimum après que l’adoptant ait vu le
chat pour la première fois.
– N’hésitez pas à rappeler aux adoptants qu'ils doivent amener les pièces justificatives. Ils sont parfois
distraits et oublient qu'on le leur a indiqué auparavant !
– La famille d'accueil fait lire et remplir la charte d'adoption par l’adoptant. Celui-ci la signe en deux
exemplaires (un pour lui et un pour l’association, à envoyer à la coordinatrice adoption).
Ce document est remis aux FA par l'association en version papier ou informatique (en fonction de la
FA, si elle a ou non une imprimante).
– La famille d'accueil récupère :
* la photocopie de la pièce d'identité de l’adoptant (si vous n'avez pas de scanner, pensez à leur
demander une photocopie),
* la photocopie d’un justificatif de domicile récent (< 3 mois par exemple),
* le ou les chèques à l'ordre de « les Chats Libres de Chambéry ». En cas de règlement en plusieurs
fois, l’adoptant doit simplement ajouter un post-it avec la date souhaitée pour l'encaissement.
– La famille d'accueil donne à l'adoptant :
* un exemplaire de la charte d'adoption
* un exemplaire de l'historique vétérinaire
* le carnet de santé du chat (fourni par le vétérinaire lors de l'identification du chat).
Le feuillet rose d'identification est gardé par l'association. Le transfert d'identification sera effectué
à peu près 1 mois après l'adoption si celle-ci se passe bien. L'adoptant recevra automatiquement le
carton d'identification.
– Il devra avoir une cage de transport de bonne qualité (les chats ou chatons ne doivent pas partir s’ils
ne sont pas dans une cage de transport bien fermée).
- Dans le cas où le chat a été vacciné avant l’adoption, donnez bien à l’adoptant la date du rappel du
vaccin.

Le Suivi effectué par l’association
La FA doit rappeler aux adoptants potentiels qu'un suivi sera effectué par l'association. Elle pourra être
amenée à appeler les adoptants pour prendre des nouvelles et s'assurer que tout se passe bien, demander
des photos du chat dans son nouvel environnement voire se déplacer pour voir l'intégration du chat
dans son nouveau foyer.
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Si un des points ci-dessus n'est pas accepté par l'adoptant, ou qu'il manque des éléments, la FA
devra, avant de laisser partir le chat, recontacter un bénévole de l'association (par exemple la
coordinatrice FA) pour décider si l'adoption est possible malgré tout ou non.

La FA ne doit jamais laisser partir le chat avant :
- qu’il soit identifié au nom de l’association,
- d’avoir le chèque et tous les papiers nécessaires : la charte d’adoption signée, une
photocopie de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile,
- un délai de réflexion de deux ou trois jours après que l’adoptant est vu le chat pour la
première fois,
- que l’adoptant ait une cage de transport solide en bon état.

Après l'adoption :
– La famille d'accueil doit prévenir la responsable FA par téléphone dès que le chat a été réservé
ou adopté.
– Puis, dans la semaine qui suit l'adoption, elle doit envoyer à :
Les Chats Libres de Chambéry
Maison des associations
67 rue st François de Sales
73000 CHAMBERY
 Regrouper dans une enveloppe portant votre prénom/nom, le nom du chat et le nom de l'adoptant :
* l'historique vétérinaire du chaton (à remplir par la famille d'accueil au fur et à mesure)
* la charte d'adoption complétée, datée et signée par l'adoptant
* la photocopie de la carte d'identité de l'adoptant
* la photocopie d'un justificatif de domicile récent de l'adoptant
* le règlement en un ou plusieurs chèques (avec les dates d’encaissement souhaitées s’il y a plusieurs
chèques)
* le papier rose d'identification du chat au nom de l'association
Dans le cas où la personne a payé en espèces, vous devez préciser sur papier libre joint dans
l'enveloppe que l'adoptant a bien payé les 160 + 15 € pour le chat. Vous pourrez ensuite mettre l'argent
liquide dans une autre enveloppe avec un mot précisant que c'est le règlement pour l'adoption de tel
chat, et déposer cette enveloppe contenant l'argent directement dans notre boite aux lettres de la maison
des asso (boite S1) (ne pas envoyer de l'argent en espèces par la poste), ou la confier en mains propres
lors d'une réunion mensuelle de l'association.
Si habituellement vous préférez déposer les documents d'adoption dans la boite de l'asso sans les poster
afin d'économiser les timbres, nous vous demandons de d'abord scanner la charte d'adoption et les
justificatifs, et envoyer ces documents par mail à Lucile en précisant si vous avez bien perçu le
règlement (suivi-adoptions@chatslibreschambery.com) dans les 7 jours après l'adoption. Puis, déposer
les originaux ainsi que le règlement dans la boite aux lettres de chats libres (S1) à la maison des asso.
– Indiquez à la coordinatrice FA vos nouvelles disponibilités pour être à nouveau famille d'accueil.
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Conseils
Règles de sécurité et prévention des dangers
Plantes vertes : certaines sont toxiques pour les chats et d’autres mortelles (exemple : ficus, yucca,
etc.).
Plaques électriques : il est préférable d’apprendre au chat à ne pas aller sur le plan de travail. Eviter de
laisser les queues des casseroles dépasser : un chat très joueur pourrait sauter pour essayer de les
attraper.
Jouets et objets accessibles aux chats : risques de strangulation, d'étouffement, d'ingestion et
perforations intestinales. Les petits objets sont dangereux, mais des chats sont également morts après
avoir ingéré des bandes magnétiques de K7 audio...
Par sureté, enlevez les jouets à ficelle quand vous partez.
Attention aux produits ménagers que les chats peuvent ingérer ou renverser.

La nourriture
* Il est conseillé à la FA de donner 4 jours de nourriture habituelle pour le chaton à l'adoptant. Il faut
bien indiquer aux adoptants qu’une transition en douceur doit être effectuée avec la nouvelle nourriture
1er jour : 100 % de l’ancienne
2e jour : 75% de l’ancienne et 25% de la nouvelle
3e jour : 50 % de l’ancienne et 50 % de la nouvelle
4e jour : 25% de l’ancienne et 75% de la nouvelle
5e jour : 100 % de la nouvelle nourriture.
* L'association demande aux adoptants de choisir une nourriture de bonne qualité. Les croquettes de
bonne voire haute qualité sont plus chères au kilo mais plus nourrissantes et on en donne moins (par
exemple 70g de croquettes Royal Canin par jour suffisent à nourrir un chat adulte).
Les croquettes de moyenne ou basse qualité contiennent plus d'éléments non nourrissants. Les chats
doivent en manger plus pour avoir autant d'énergie, ce qui produit plus de déchets et fait travailler les
reins en surrégime, or les reins des chats sont très fragiles.
Eviter donc absolument les croquettes de marque supermarché (casino, monoprix, carrefour etc)
car ça reviendrait a une alimentation Mc do tous les jours → carences, maladies... Eviter aussi les
croquettes d'entrée de gamme (Friskies, Whiskas..), ça revient à manger des pizzas tous les jours,
c'est un peu mieux que Mc do, mais c'est quand même pas très bien...
Préférer les croquettes de bonne qualité type Purina One, Perfect Fit trouvables en supermarché,
encore mieux Royal Canin, Hills trouvables en animalerie, encore encore mieux Virbac, Hills
veterinary, Royal Canin veterinary trouvables chez les vétérinaires.
* Il est préférable de donner des croquettes que de la pâté qui est moins nourrissante, moins bien
assimilée et entartre plus vite les dents. Cela peut être donné exceptionnellement.
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* Toujours laisser une gamelle d'eau à disposition : à renouveler tous les jours à volonté.
* Contrairement à une idée reçue, le lait n'est pas bon pour les chats ou chatons car ils ne peuvent
pas digérer correctement le lactose ce qui peut entrainer des diarrhées mortelles. Les petits chatons
pourront éventuellement boire de temps en temps du lait spécial pour chats (lait maternisé vétérinaire
ou éventuellement lait pour chats Whiskas) en plus de leur gamelle d'eau.
* Le chocolat est un poison. Eviter de leur donner une nourriture ou des friandises trop riches en sel car
les reins des chats ne sont pas faits pour une alimentation salée.
* Eviter de donner les restes de repas : les croquettes de haute qualité sont spécialement étudiées pour
couvrir leurs besoins alimentaires, et les nourrir avec des restes de repas risque de générer des carences
ou des excès mauvais pour leur santé. Possibilité de parfois donner un petit bout de jambon blanc par
exemple, en friandise aux chats.
* Ne jamais donner à manger au chat pendant qu'on fait à manger ou qu'on est à table. Il risquerait alors
de prendre la mauvaise habitude de quémander ou de voler la nourriture (les adoptants feront bien
comme ils voudront, mais une FA doit inculquer les bonnes manières !).

Education des chatons
Très important : ne jamais punir un chat qui a fait une bêtise si on ne le prend pas en flagrant
délit !
Même en le plaçant devant sa bêtise pour le punir, il ne fera pas le rapprochement et ne pourra pas
comprendre pourquoi subitement l'humain le punit. Il se sentira alors maltraité et en déduira que les
humains peuvent devenir brutaux sans raison, ce qui ne va pas dans le sens de la socialisation.
Mieux vaut prévenir que guérir, et dès le départ s'assurer que les objets fragiles ne sont pas à la
portée du chat.
Quand on prend le chat en flagrant délit, il faut lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit de faire ça,
en disant ≪non !≫ d'un ton autoritaire accompagné d’une giclée d'eau par exemple (un vaporisateur à
plantes réglé pour envoyer un fin filet d'eau fait bien l'affaire). C’est indolore pour le chat, mais il
trouve ça extrêmement désagréable et associera la giclée d'eau à ce qu'il était en train de faire (il est
nécessaire de répéter la giclée et le ≪non !≫ systématiquement quand le chat refait la même bêtise).
* Si le chat se trouve a un endroit qui lui est interdit, l'attraper par la peau du cou en disant ≪non !≫ et
le poser ailleurs (sans le jeter).
* Si le chat commence à faire ses griffes à un endroit interdit (canapé, meuble, mur, etc.), dire ≪non
!≫, l'attraper et le mettre vers son griffoir officiel placé de préférence à un endroit saillant et très visible
de la pièce (les chats ont besoin, physiquement et psychologiquement, de faire leurs griffes.
* Si le chat attaque les pieds ou les mains toutes griffes sorties, dire ≪non !≫ et le rediriger vers un
jouet de bagarre (une peluche ou un coussin qui a à peu près la taille d'une proie ou d'un congénère)
pour qu'il s'énerve dessus.
* Quand le chat devient trop excité et énervé lors des jeux ou qu'il attaque la main, il est possible de lui
dire de se calmer en apposant un ou deux doigts sur le dessus de son nez ou sa tête. Eventuellement,
tapoter doucement le nez avec le doigt. Cela permet au chat de comprendre qu'il est allé trop loin, car
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entre chats ou entre maman et chaton, c'est ainsi qu'ils se disent l'équivalent de ≪calme toi≫ ou
≪arrête≫ (la maman chat met la patte sur la tête des petits quand ils sont trop turbulents).
De manière générale l'éducation du chat se fait en utilisant au maximum le langage naturel qu'ils ont
appris avec leur mère.
Lorsque l'on interdit au chat de faire quelque chose, il faut au maximum le rediriger vers ce qu'il a le
droit de faire (exemple : pour le griffoir). Ainsi, il comprend rapidement et ira ensuite directement
vers ce qui est autorisé.
Enfermer un chat pendant plusieurs minutes ou heure pour le punir en le mettant ≪au coin≫ n'est pas
non plus conseillé.
Litière : s’il fait ses besoins ailleurs que dans sa litière, l'attraper et le déposer dans sa litière, et
éventuellement gratter devant lui la litière avec les doigts (si elle est propre) ou avec la pelle à litière.
Ne pas le réprimander et ne jamais lui mettre le nez vers ses excréments : il ne faut pas qu'il associe sa
litière avec quelque chose de désagréable ou traumatisant. Si le chat va toujours faire ses besoins au
même endroit, mettre la litière exactement à cet endroit, puis la déplacer petit à petit (peut être 50cm
par jour) vers l'endroit souhaité.
Ne pas nettoyer les souillures à la javel.

Socialisation
Une méthode pour les chatons très craintifs :
Les chatons sont naturellement très joueurs, et le jeu peut donc être une bonne approche pour les inciter
à venir de plus en plus près. Dans tous les cas, il faudra agir avec beaucoup de douceur, en respectant la
volonté du chat (au moins au début, ne pas le contraindre à être manipulé s'il ne veut pas... il le fera
savoir par des miaulements et tortillements) : il ne faut pas qu'il associe la manipulation par des
humains à quelque chose de désagréable ou stressant.
Au début, il ne faut pas forcer les chatons à être en contact. Avec beaucoup de patience, il faut rester en
leur compagnie et attendre qu'ils osent se montrer et venir de plus en plus près. On peut par exemple
rester présent à 1 à 2m d'eux lorsqu'on leur donne à manger puis se rapprocher petit à petit.
Au tout début, il faut les laisser venir à proximité de soi sans essayer de les toucher et sans bouger. Petit
à petit, quand ils prennent confiance et qu'ils osent tourner autour des humains lors des jeux, on peut
commencer à bouger sans faire de gestes brusques : lorsqu'ils n'ont plus peur, on peut alors les frôler de
la main lorsqu'ils passent, sans les attraper ou les caresser.
Au fur et à mesure qu'ils acceptent ce contact, on peut accentuer en les caressant à leur passage (une
seule caresse par passage), puis petit à petit, aller jusqu'à les porter en les reposant dès qu'ils le
demandent (ils se tortillent, ou miaulent, etc.). En réalisant qu'il n'y a pas de danger, les chatons les plus
craintifs finiront par accepter le contact. Il est préférable que les chatons les plus craintifs suivent cette
phase de mise en confiance avec plusieurs personnes différentes (si possible, adultes, enfants, hommes,
femmes) pour éviter qu'ils ne soient socialisés qu'à une seule personne.
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Contacts
Gestion des FA
Coupons FA
Coordinatrice suivi adoption
Mail pour envoyer les photos
Mail général

contact@chatslibreschambery.com

Boite vocale de l’asso

09 72 47 45 84

Adresse officielle de l’asso
(boite aux lettres)

Chats Libres de Chambéry
Maison des associations - S1
67 rue St François de Sales
73000 Chambéry

Site internet de l’asso

www.chatslibreschambery.com
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