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Les Aristopattes est un organisme sans but
lucratif ayant été fondé en 2014 et ayant une
mission unique au Québec: celle de venir en
aide aux animaux errants ou abandonnés qui
sont blessés ou malades.

Les animaux pris en charge par l’organisme ne
trouvent généralement pas de place dans des
refuges normaux, car leurs besoins sont trop
onéreux, trop nombreux ou trop importants.
Rogue

C’est là que nous intervenons…

Les chats et les chiens pris en charge par l’organisme
ont tous des besoins spéciaux aux niveaux médical
et/ou comportemental. Nous sommes la solution de
dernier recours pour ces animaux.
Nous n’avons actuellement pas de locaux : nos
animaux sont hospitalisés ou placés en famille
d’accueil dès leur prise en charge. Ainsi, ces
dernières nous permettent de remplir notre mission,
tout en permettant à nos animaux de connaître un
vrai foyer, certains d’entre eux pour la première fois.

Bogota

Être famille d’accueil pour notre
organisme est une excellente façon de:
- Contribuer à la cause animale ;
- S’initier aux responsabilités qui
viennent avec un animal ;
- Apprendre à connaître un animal
avant de l’adopter ;
- Développer ses compétences en
santé et en comportement animal.
Renard

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL :
LES CRITÈRES RECHERCHÉS
Comment déterminer si vous pouvez contribuer à notre mission en
tant que famille d’accueil ? Voici des informations pertinentes à
connaître avant de vous lancer dans le processus !

Tous nos animaux ont besoin de soins médicaux, certains s’apprenant très
facilement, d’autres demandant une certaine expérience. Selon votre
situation, des cas plus ou moins complexes vous seront proposés.
Nos cliniques partenaires sont actuellement toutes situées à Montréal, sur
la Rive-Sud (Brossard, St-Jean-Sur-Richelieu) ou sur la Rive-Nord (Laval,
Blainville, St-Eustache). Il faut absolument être en mesure de se déplacer à
au moins l’un de ces endroits. Les familles habitant à plus de 50 km du
Centre Vétérinaire Laval ou du Centre Vétérinaire Rive-Sud sont acceptées,
mais rarement sollicitées, en raison des besoins spéciaux de nos animaux.
N’ayant pas de locaux où loger les animaux, ils sont placés en famille
d’accueil dès leur prise en charge. Lors de l’envoi de votre candidature, il
est fort probable qu’aucun animal ne cherche de famille d’accueil à ce
moment précis – plusieurs mois peuvent s’écouler entre le moment de
votre candidature et l’accueil de votre premier protégé. Nous vous
encourageons à manifester votre intérêt lors de nouvelles prises en charge
via notre page Facebook ou à l’adresse familles@aristopattes.ca !
Nous acceptons les familles qui ont déjà des chats et/ou des chiens, à la
condition que ceux-ci soient stérilisés (ou le seront lorsque leur âge le
permettra). Nous encourageons fortement les familles d’accueil à garder
les vaccins de leurs animaux à jour.
En raison des conditions particulières de nos animaux, nous n’acceptons
pas les familles au sein desquelles il y a une ou plusieurs personnes qui
fument à l’intérieur.

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL :
À QUOI VOUS ATTENDRE
Glosette

L’ARRIVÉE

Vu la mission spéciale de l’organisme, nous
prenons en charge surtout des urgences. Nous
avons donc un délai extrêmement court pour
placer les animaux dans des familles d’accueil,
parfois moins de 24h. Si vous acceptez
d’accueillir un animal en urgence, il se peut que
nous en sachions encore très peu à son sujet
(état de santé et caractère). Nous vous
fournirons tout le matériel nécessaire pour
débuter (bac à litière, nourriture, etc.) et vous
devrez lire attentivement et signer un contrat.
Alva

LE SÉJOUR

Dès l’arrivée de l’animal, une Responsable
des familles d’accueil entrera en contact
avec vous. Selon la complexité du cas qui
vous a été confié, des nouvelles plus ou
moins fréquentes seront exigés. Vous devrez
vous déplacez aux rendez-vous médicaux et
vous devrez aussi prendre des photos de
l’animal de façon hebdomadaire pour nos
réseaux sociaux. L’organisme assume les frais
médicaux et les dépenses liées à la
nourriture, sous certaines conditions.
Stephenie Meyer

LE DÉPART

Notre équipe s’occupe de trouver les familles
adoptives de nos animaux – tout ce que vous avez à
faire, c’est remplir un formulation d’évaluation afin
de nous permettre de sélectionner une famille qui
correspond aux besoins et au caractère de l’animal.
Généralement, les animaux sont en famille d’accueil
pour une durée de plus ou moins 3 mois. Les
familles d’accueil ont priorité sur l’adoption ; les frais
d’adoption sont applicables.

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL :
DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE
Avant d’entreprendre les démarches, n’hésitez pas à nous contacter via la page
Facebook des Aristopattes ou à l’adresse familles@aristopattes.ca si vous avez des
questions sur notre fonctionnement ou sur le genre de familles qui est recherché.
J.K. Rowling

PREMIÈRE ÉTAPE:
REMPLIR LE FORMULAIRE
La première étape pour devenir famille d’accueil pour
l’organisme est de remplir notre formulaire ; n’hésitez
pas à y fournir le plus de détails possibles sur votre
environnement, vos motivations et le genre d’animal
que vous souhaitez accueillir.
DEUXIÈME ÉTAPE :
SURVEILLER SES COURRIELS
Une fois reçue, votre formulaire sera étudié par une
de nos Responsables des familles d’accueil. Si vous
correspondez aux critères que nous recherchons,
vous recevrez un courriel vous accueillant dans la
grande famille des Aristopattes. Il peut s’écouler
quelques jours entre le moment de l’envoi de votre
formulaire et le retour de notre équipe. Surveillez
vos pourriels et n’hésitez pas à nous contacter si
vous n’avez pas reçu de nouvelles à l’intérieur de 14
jours.
Berlin

Luna

TROISIÈME ÉTAPE :
LE GROUPE FACEBOOK
N’hésitez pas à joindre notre groupe Facebook privé
Les Aristopattes - Familles d'accueil & adoptants ! Vous
pourrez y partager régulièrement des nouvelles de vos
protégés, rester à l’affût de nos recherches de familles
d’accueil et avoir des nouvelles exclusives de nos
animaux adoptés.

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL :
PETITS COUPS DE POUCE !
Vous avez été accepté comme famille d’accueil pour les Aristopattes, super !
Maintenant, que faire pour maximiser vos chances d’accueillir un animal rapidement ?

Sushi

Une fois que votre candidature est acceptée, votre nom est intégré à notre
registre des familles d’accueil. À tout moment, notre équipe pourra tenter de
vous joindre par téléphone ou par courriel (surveillez vos pourriels!). Il est très
important de donner suite à nos appels ou à nos courriels ; sans retour de
votre part, nous pourrions retirer votre nom de notre registre sans préavis.
N’hésitez pas à nous contacter par courriel à l’adresse familles@aristopattes.ca
pour apporter des modifications à votre dossier (ex. changement d’adresse,
disponibilités, nouvel animal, etc.) ou pour manifester votre intérêt pour un
animal. Si l’animal en question a déjà une famille, nous pourrons peut-être
vous en proposer un autre.
Ne soyez pas trop sélectif dans l’animal que vous voulez accueillir. Les animaux
que nous prenons en charge ne sont pas choisis en fonction de leur âge, de
leur couleur ou de leur race, mais en raison de leur état de santé précaire.
Rester à l’affût des publications affichées dans le groupe Les Aristopattes Familles d'accueil & adoptants et n’hésitez pas à vous proposer ou à
demander des informations supplémentaires !
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MERCI INFINIMENT

DE NOUS AIDER À CHANGER DES VIES
D ’A U T R E S F A Ç O N S D E C O N T R I B U E R À N O T R E M I S S I O N

Faire un don

Parrainer un animal

Adopter un animal

POUR DES NOUVELLES DE NOS ANIMAUX
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