165, promenade Baybreeze Drive, Dalhousie NB E8C 1E4 Tel: 506-684-4396 Fax: 684-3875
Heures d’ouverture: Mercredi – Dimanche, 12h - 16.m.
Courriel: receptionspca@bellaliant.com

Information & Application pour les familles d’accueil (2 mai 2021)
Il faut une pièce d'identification avec l'adresse actuelle et doit être âgée 19 ans et plus
Les familles d’accueil doivent faire vacciner pleinement leurs propres animaux et être en mesure de le
prouver sur demande.
On s’attendra à ce que les familles d’accueil administrent tous les médicaments nécessaires, selon les
directives de la SPA.
Les familles d’accueil acceptent de garder l’animal sous sa garde jusqu’à son adoption (sauf
accord contraire dans le cas d’un chien seulement), quand il amène l’animal à rencontrer
les adoptants potentiels au besoin, jusqu’à ce qu’il soit adopté.
Remarque : Les chats qui quittent le refuge et sortent en famille d’accueil ne sont pas autorisés à
retourner au refuge, en raison du risque de maladies liées au stress. Les chats doivent être gardés avec
l’accueil jusqu’à ce qu’ils soient adoptés.
Les familles d’accueil doivent être prêtes à accepter la pleine responsabilité pour tout
incident impliquant l’animal, pendant qu’il est loin du refuge. Comme pour tous les animaux
d’abri, nous avons une connaissance limitée de cet animal. Sur la base de nos observations, ainsi que
des ressources limitées et l’expertise nécessaire pour modifier le comportement efficacement dans un
refuge, nous croyons que cet animal fera mieux dans un foyer d’accueil, de sorte que cet animal peut
devenir un meilleur candidat à l’adoption. En tant que tel, cet animal quitte les soins et le contrôle du
refuge et va à la garde et le contrôle d’une famille d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit adopté.
L’accueil accepte maintenant toute responsabilité qui peut résulter de la promotion de cet
animal.
Les familles d’accueil ne devraient PAS promouvoir ou afficher des animaux d’accueil par l’intermédiaire
de leurs propres médias sociaux.
Les demandes d’accueil doivent être approuvées par les chefs d’équipe d’abord, puis par le Comité du
refuge.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questionnaire

Quels animaux êtes-vous intéressé à favoriser?
□ chats □ chatons □ chiens □ chiots
□ chats et chatons allaités □ chiens et chiots d’allaitement
Votre Nom: ____________________________________________ Date: ______________________
Adresse actuelle: ________________________________________ Ville/Village: _________________
________________________________________ Code Postale: ________________
Téléphone (maison): # ______________ Téléphone (travail) : # _______________
Téléphone (cellulaire): # _____________
Courriel: _____________________________________________________________________
Êtes-vous âgé de 19 ans ou plus? Oui __ Non __
Êtes-vous un étudiant? Oui __ Non __

Si vous louez, SVP inscrire le nom et le numéro de téléphone du propriétaire.______________________
_____________________________________________________________________________________
Combien de personnes vivent dans votre maison? Adultes __ Adolescent ___Enfants moins de 12 ans ____
SVP donnez 3 références (Aucune famille): ** TOUTES LES REFERENCES SERONT CONTACTÉES AVANT
QUE L’ANIMAL QUITTE LE REFUGE. VOUS SEREZ CONTACTE LORSQUE VOS REFERENCES AURONT ÉTÉ
VERIFIÉES. VEUILLEZ FOURNIR DES RÉFÉRENCES QUI NE VIVENT PAS AVEC VOUS ET NE SONT PAS DES
MEMBRE DE LA FAMILLE. ** NOTE : Veuillez informer vos répondants qu'ils recevront un appel de notre
part. Fournissez-nous des numéros de téléphones rejoignables au cours de la journée. Si nous laissons
un message, les rappels peuvent être effectués entre 9 heures et 16 heures, la plupart du temps. Nous
pouvons également entrer en contact par courriel.

1. Nom: ___________________________________Téléphone de jour: ________________________
Courriel : ________________________________Relation: ________________________________
2. Nom: ___________________________________Téléphone de jour: ________________________
Courriel _________________________________Relation: ________________________________
3. Nom: ___________________________________Téléphone de jour: ________________________
Courriel__________________________________Relation: ________________________________
Avez-vous déjà possédé un animal?

Oui __ Non __

Si vous avez eu des animaux au cours des cinq dernières années et ils ne sont plus avec vous, que
sont-ils devenus? ____________________________________________________________________
Veuillez énumérer les animaux que vous avez actuellement dans votre maison :
Nom
Race
Ou il/elle reste
Ou il/elle dort la Age Sexe Stérilisés
Durant la
nuit
(Oui/Non)
journée

Date de leurs
dernière
Vaccination

Veuillez joindre une preuve des vaccinations actuelles pour tous les animaux de votre domicile.

Où le chien passera la JOURNÉE ? □ A l'intérieur □ Cage □ Sous-sol □ Garage □ Cour clôturée
□ À l’extérieur □ Chenil □ attache à l’extérieur □ autres / expliquer _____________________________
Où le chien passera la NUIT ? □ A l'intérieur □ Cage □ Sous-sol □ Garage □ Cour clôturée
□ À l’extérieur □ Chenil □ attaché à l’extérieur □ autres / expliquer _____________________________
Si à l’extérieur, comment sera-t-il contenu? □ course de chat/chien □ laisse □ chenil □ sur la chaîne □
dans la cour clôturée
Où garderez-vous l’animal lorsque vous n’êtes pas à la maison?

□ A l'intérieur □ Cage □ Sous-sol □ Garage □ Cour clôturée □ À l’extérieur □ Chenil □ attaché à
l’extérieur □ autres / expliquer _____________________________
Nom de la clinique vétérinaire où vos propres animaux ont été traités ou où vous emmenez cet animal
en cas d’urgence:
Clinique vétérinaire: ________________________________ Téléphone:____________________
J’autorise la clinique Vétérinaire ci-haut de divulguer toutes information __ Oui ___Non
Quels traits d’animaux trouveriez-vous inacceptables chez un animal que vous pourriez favoriser
(vérifiez tout ce qui s’applique)?
□ pas de litière entraînée
□ agression alimentaire
□ grattage aux meubles
□ aboiements
□ destructeur
□ les voitures/vélos/personnes
□ sautant sur des compteurs/tables
□ pas bon avec les enfants
□ excrétion
□ creuser
□ bouche
□ s’échappent/s’enfuient
□ sauter sur les gens
□ de séparation
Avez-vous été en contact avec des animaux malades au cours des 30 derniers jours? ___ Oui ___ Non
En signant ci-dessous, je certifie que les renseignements que j'ai donnés sont vrais et que toute fausse
déclaration de faits se traduira en perdant les privilèges de l'adoption d'un animal. Je comprends que
la SPA du comté de Restigouche a le droit de refuser ma demande d'adopter un animal et j'autorise
l'étude de tous les énoncés dans la présente demande.

__________________________________________________________

___________________

Signature

Date

___________________________________________________________ ___________________
Signature du membre du personnel RCSPCA recevant l’application

Date

Heure

----------------------------------------------------------------------------------------Pour usage de bureau seulement

Vérification en PetPoint (par nom, adresse, téléphone): N/A: ____ Commentaires:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Approuvé ___Refusé ___
Initiales Chef d’équipe: ______ Initiales Comité du refuge: _____ OU Initiales Autre membre du conseil:_____

Date Notifié : __________ Notifié par: Initiales du personnel _______
Commentaires:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Directives pour la promotion des animaux de la SPA de Restigouche :
Révisé le 2 mai 2021

La promotion peut être inestimable car elle offre la possibilité de socialiser un animal, de le sortir de
l’environnement du refuge et de lui donner une chance si l’animal ne peut tout simplement pas s’adapter
aux limites et à la solitude du refuge.
Attentes à l’égard des familles d’accueil :
Les familles d’accueil doivent remplir une « demande d’accueil », y compris des références, et être
«approuvées».
Les familles d’accueil doivent faire vacciner pleinement leurs propres animaux et être en mesure de le
prouver.
On s’attendra à ce que les familles d’accueil administrent tous les médicaments requis, selon les directives
de la LCPS.
Les familles d’accueil doivent être prêtes à accepter la pleine responsabilité pour tout incident impliquant
l’animal, pendant qu’il est loin du refuge. Comme pour tous les animaux d’abri, nous avons une
connaissance limitée de cet animal. Sur la base de nos observations ainsi que des ressources limitées et
l’expertise nécessaire pour modifier le comportement efficacement dans un refuge, nous croyons que cet
animal fera mieux dans un foyer d’accueil, de sorte que cet animal peut devenir un meilleur candidat à
l’adoption. En tant que tel, l’animal quitte les soins et le contrôle du refuge et va aux soins et au contrôle
d’une famille d’accueil. L’en famille d’accueil accepte maintenant toute responsabilité qui peut résulter de
la promotion de cet animal.
Les familles d’accueil ne devraient PAS promouvoir ou afficher des animaux d’accueil par l’intermédiaire de
leurs propres médias sociaux. Nous avons souvent des situations où les allées et venues d’un animal, l’état,
etc. doivent être gardés en confiance et nous voulons toujours garder l’identité des familles d’accueil
confidentielle.
Lignes directrices lors de la promotion :
Lignes directrices pour la promotion des chiens/chiots :
Une fois réglé, il est préférable qu’un chien d’accueil reste dans une famille d’accueil jusqu’à ce qu’il soit adopté.
Le changement de logement et le sentiment d'«abandon » une fois de plus, peut être stressant pour un chien
quand ils vont dans la maison d’accueil, seulement pour être ramené à « vivre » dans le refuge. Les chiens
peuvent certainement être amenés au refuge pendant les « heures d’adoption » afin qu’il / elle peut être vu par
les visiteurs et les adoptants potentiels. Amener des chiens d’accueil dans les deux sens est la responsabilité de
l’accueil. Il convient de préciser qu’il y a une demande supplémentaire d’encourager de transporter l’animal au
refuge pour «rencontrer» les adoptants potentiels si nécessaire.
Les chiens devraient être amenés au refuge pour rencontrer les adoptants potentiels une fois que l’adoptant a
été approuvé.
Lignes directrices pour favoriser les chats/chatons :
Une fois qu’un chaton ou un chat est encouragé, il doit être adopté à partir du foyer d’accueil et ne peut pas
être retourné à la population générale par crainte de virus d’immunosuppression liés au stress.
Les chats devraient être amenés au refuge pour rencontrer les adoptants potentiels une fois que l’adoptant a
été approuvé.
Pour être tout à fait clair, les chats ou les chatons, pris en famille d’accueil depuis la quarantaine ou la zone
d’adoption, ne peuvent PAS être retournés au refuge pour adoption et doivent être adoptés à partir du foyer
d’accueil.

