Association En Route
8 Rue d’Aunis
79120 St Soline
Tel 07 69 18 56 81
Email Henri@AssoEnRoute.com
Web www.AssoEnRoute.com

FORMULAIRE
POUR DEVENIR
FAMILLE D’ACCUEIL

Merci d'avoir envisagé de devenir bénévole pour En Route en tant que famille d'accueil. Afin
de nous assurer d'avoir suffisamment d'informations sur vous et votre situation, veuillez
remplir toutes les sections avec autant d'informations que possible. Cela nous permettra de
travailler avec vous pour trouver votre binôme idéal. De plus, cela constitue une bonne base
de discussion par téléphone et lorsque nous effectuons un contrôle à domicile à une date
ultérieure.
VEUILLEZ NOTER que vous devez habiter à moins de 90 minutes de Sauze Vaussais pour
être considéré comme famille d'accueil.

S'agit-il d'un souhait général ?

Oui

Non

Si Non, veuillez entrer le nom du chien qui vous intéresse.
Si oui, veuillez fournir des informations sur le type de chien avec lequel vous pensez pouvoir
travailler en accueil, y compris la race, la taille, l'âge, le niveau d'énergie et le tempérament.
-

Renseignements personnels : Prénom Nom de famille Adresse (y compris code postal) -

Adresse électronique Numéro de téléphone à domicile Numéro de téléphone portable –

Personnes vivant à votre domicile:Nom
1)
2)
3)
4)
5)

Adulte/enfant

Age

Travail/école/retraité
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6)

Les adultes de votre famille sont-ils d'accord avec votre souhait de devenir famille d’accueil
pour un chien ?

Oui

Non

Animaux de compagnie et autres animaux à votre domicile:Type

âge

particularités

précisez par exemple chien timide, poules en liberté.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Veuillez indiquer le sexe des chiens et s'ils ont été castrés/stérilisés.

Votre maison, votre jardin et votre emplacement. Veuillez indiquer les descriptions
pertinentes :
Maison / Bungalow / Appartement
Grande / Petite
Propriétaire / locataire
Maison principale / Maison de vacances.
Terrain / jardin / cour.
Ville / Village / Campagne
Veuillez fournir une description de l'espace extérieur qui sera disponible pour votre chien
d’accueil, y compris la superficie, l'herbe, le gravier, les clôtures et les murs, la hauteur des
limites et si l'espace est entièrement clos.
-
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A En route, les chiens qui sont placés dans nos foyers d'accueil viennent généralement
directement de la fourrière. Nous en savons peut-être très peu à leur sujet, à moins qu'ils
aient eu la chance d'être promenés par nos bénévoles. Certains chiens que vous hébergez
peuvent n'avoir jamais été dans un foyer auparavant, être fins (minces), anxieux et méfiants.
Un chien peut entrer, se sentir immédiatement à l’aise et vous serez en mesure de dire
qu'il/elle a déjà vécu en famille auparavant. D'autres auront un niveau de stress élevé et
auront besoin que vous leur donniez de l'espace pour explorer et se familiariser
progressivement avec un environnement étrange, à leur propre rythme. Ils peuvent
manifester leur anxiété de bien des façons et auront besoin de patience et surtout amour.
Pour ces chiens chanceux, la vie en accueil est très bénéfique, leur donnant en effet une
meilleure chance de réussir leur adoption.
Parlez-nous des chiens avec lesquels vous avez vécu dans le passé et de votre expérience
d'installation d'un chien dans une nouvelle maison. Veuillez inclure tous les problèmes que
vous avez gérés comme l'anxiété de séparation, l'apprentissage de la propreté, la nourriture,
les jouets, la surveillance des lits, la peur des gens, l'obscurité et les bruits.
-

Veuillez fournir des renseignements sur la façon dont vous prendrez soin d'un chien, y
compris l'exercice quotidien, l'alimentation, les dispositions relatives au sommeil, l'accès aux
différents endroits de votre maison et jardin, les dispositions à prendre lorsque vous laissez
un chien seul à la maison.
-

Il y aura probablement des occasions où vous serez absent de chez vous pour une journée,
une nuit ou plus. Veuillez décrire en détail les dispositions que vous prendrez pour votre
chien d'accueil pendant votre absence.
-
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Seriez-vous prêt et auriez-vous les moyens d'aider à transporter votre chien d'accueil, par
exemple le récupérer à la fourrière et/ou le déposer dans son nouveau foyer ? Si oui, à
quelle distance pouvez-vous le transporter ?
-

Nous recherchons activement des bénévoles pour aider dans d'autres domaines tels que le
soutien administratif, les visites à domicile et le marketing. Si cela vous intéresse, nous
pouvons en discuter lors de votre visite à domicile.

Dans le cadre du processus de demande pour devenir famille d'accueil, En Route effectue
des visites à domicile et demande la signature d'un code de conduite pour les bénévoles. Si
vous réussissez, nous avons besoin d'informations et photos régulières de votre chien
d'accueil afin que nous puissions mettre à jour les annonces. Ces informations sont
primordiales lorsque nous essayons de trouver le binôme chien-famille idéal.
J'accepte qu'En route effectue des visites à domicile, de signer un code de conduite pour les
bénévoles et de fournir régulièrement des informations et des photos pour tous les chiens
que j'accueille.
Les renseignements fournis sont honnêtes et exacts au moment de remplir ce formulaire.
J'ai lu et j'accepte la politique de confidentialité de l'Association En Route.

Signé ..........................................
le ................................................

