Questionnaire pour devenir famille d’accueil
Joindre l’utile au gratifiant
Nous sommes en recherche de familles d’accueil pour plus ou moins longtemps selon les
pensionnaires. Il s’agit d’animaux, craintifs, traumatisés, désocialisés, trop âgés, voire avec des
pathologies. Ce peut être aussi des chiots ou des chatons que l’on doit accueillir avec la mère ou
biberonner. Quelle que soit leur histoire, il faut leur redonner confiance, pour leur donner toutes leurs
chances.

Vos coordonnées
Nom :
Adresse :

Prénom :
Code postal :
Ville :
Tel portable :

Tel domicile :
Mail :

Vos motivations
Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous devenir famille d’accueil ?

Combien de temps auriez-vous à consacrer au pensionnaire confié ?

Est-ce que tous les membres du foyer sont d’accord pour devenir famille d’accueil et appliquer les
consignes ?
□ Oui
□ Non

Votre environnement
Nombre de personne dans votre foyer : ________________________
Vous habitez plutôt : □ A la campagne

□ En ville

Votre logement : □ Maison
□Appartement
Type du logement : □ F1 □F2 □F3 □F4 □F5 □F6 ou +

□ Dans un village

□En banlieue

□Autre : ___________________

Le pensionnaire aura-t-il un accès à l’extérieur ?
□Oui
□Non
Si oui : □ Jardin bien clôturé □ Jardin moyennement clôturé □ Jardin non clôturé
□ Cour intérieure
□Autre : _____________________

□balcon

Il y a-t-il des dangers proches de votre domicile ? □ Route très passante
□ Chien agressif
□ Piscine non protégée
□ Autre rien à signaler
□ Autre :_________________

L’animal devra-i-il côtoyer régulièrement des enfants ?
□ Oui
Si oui de quel âge : _______________________________________

□ Non

Avec-vous déjà des animaux actuellement ?
□ Oui
□ Non
Si oui : quel type d’animal / sont-ils stérilisés / leurs caractères en quelques mots

L’animal devra-t-il supporter la solitude plus de 3heures par jour ?

□ Oui

□Non

Vos souhaits
Quelle(s) espèce(s) souhaitez-vous accueillir ? □ Chat
De quel âge ?
□ Très jeune - 6mois
□ Senior + 10ans

□ Jeune de 6mois à 3ans
□ Indifférent

□ Chien

□ Indifférent

□ Adulte de 3ans à 10ans

Pour un pensionnaire chien, plutôt :
□ Mini - 10kg
□ Moyen entre 10 kg et 20 kg
□ Grand entre 20kg et 40kg
□ Maxi + de 40kg
Accepteriez-vous un pensionnaire craintif ?

□ Oui

□ Non

Accepteriez-vous d’accueillir un pensionnaire qui nécessite des soins ou un traitement médical
spécifique ?
□ Oui
□ Non
Accepteriez-vous un pensionnaire avec un handicap ?
Par exemple sourd ou amputé

□ Oui

□ Non

Organisation
Accepteriez-vous qu’un membre du refuge effectue une pré et post visite à votre domicile ?
□ Oui
□ Non
Accepteriez-vous de consacrer 2 créneaux pas semaine pour des visites potentielles adoption soit à
votre domicile soit en venant avec le pensionnaire au refuge ? (Rendez-vous en concordance avec le
futur adoptant ainsi que le refuge )
□ Oui

□Non

