FORMULAIRE
pour devenir
FAMILLE d'ACCUEIL
ou pour ADOPTER un animal
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire
ci-dessous le plus complètement possible et en toute honnêteté
dans l’intérêt de l’animal, dans votre intérêt personnel et le nôtre.
Les chiens que nous proposons à l'adoption ou à l'accueil ont souvent été maltraités
et nous souhaitons qu'ils soient désormais heureux et compris, comme ils le méritent
!
Nous essayons à l’aide de ce questionnaire, de trouver pour vous le chien le
mieux adapté à votre mode de vie.

Ce document n’est un engagement pour aucune des deux parties .
Les informations que vous nous fournirez resteront strictement confidentielles.

Vous êtes intéressé/e pour être

FAMILLE d’ACCUEIL /

ADOPTION

Nom, prénom (en majuscules) : VITSE, MELANIE
Adresse exacte :
6 rue Gabriel Péri
83330 LE BEAUSSET (Var)
Propriétaire ou locataire : Locataire depuis 7 ans
TEL fixe : 04 83 42 83 76

TEL portable : 06 62 12 48 22

Adresse mail : hemvy83@gmail.com
Votre profession : Auxiliaire spécialisée vétérinaire diplômé, 6 ans d'exercice.
Plus en activité depuis l'an dernier car en invalidité de catégorie 2.
Garde d'enfants ponctuelle.
Horaire de votre travail : Deux à trois heures par jour, quatre à six jours par mois.
Profession de votre partenaire : Vétérinaire
Horaire de travail de votre partenaire :
Semaine 1 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi → 9h / 20h
Semaine 2 : lundi 9h/20h, mardi 9h/14h, jeudi 9h/14h, vendredi 9h/20h, samedi
9h/19h, dimanche d'astreinte

2) Nom et adresse de votre vétérinaire, son n° de tél :
Docteur Benoît EYRAUD (mon compagnon)
Clinique vétérinaire Holos Bios
501 avenue Maréchal Juin
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
04 94 22 00 00
J'ai eu l'autorisation de conserver mes clefs et mon code d'alarme et je peux donc
accéder à la clinique à toute heure du jour ou de la nuit en cas d'urgence, y compris
sans la présence mon compagnon.
3)Communiquez-nous éventuellement le nom de l'animal vu sur notre site :
nom : Elliot

race : podenco

ou :
Chien de petite taille (idéal 35cm, max 40cm)
Mâle ou femelle indifférent
Age indifférent, senior ok
Sous traitement ok, éclopé ok
Entente avec les chats indispensable
3a) Avez-vous déjà eu un lévrier/une autre race de chien ?
Pas de lévrier.
3b) Quel(s) chien(s) avez-vous en ce moment (race, âge, stérilisé ou non,
caractère) ?
Spikey dit « Doudou », mâle castré, croisé rottweiler né le 15 mai 2007.
Adopté par le biais de l'association « Sans Collier Provence » (Garéoult – Var).

Il a vécu ses quatre premiers mois chez une hoardeuse qui l'avait trouvé, n'avait pas
de mère ni de frère et sœur, a été biberonné et été gardé enfermé dans une salle de
bain car la personne possédait trente chats (!)
Avant d'être récupéré par l'association, il ne connaissait rien, n'avait jamais vu

l'extérieur, jamais vu d'enfants, d'autres chiens, de voitures, de vélo, etc. Il savait par
contre ouvrir les portes car passait ses journées à sauter sur la poignée.
Depuis il a gardé de ce manque de sociabilisation avec ses congénères une attitude
sans agressivité mais « brutus » lors de rencontres avec certains grands chiens. Il ne
sait pas bien « se présenter » !
Une fois qu'il a dit bonjour à sa façon, il se détend et cherche le jeu, malgré ses
douze ans, il adore courir avec d'autres chiens, jouer à la « bagarre », etc.
A contrario il est délicat avec les chiens de petite taille, surtout quand ils sont calmes
et il joue avec eux comme il joue avec les chats de la maison.
L'année dernière j'ai trouvé un chiot de 4 semaines que j'ai baptisé Noodle, il avait
été laissé dans la forêt pour y mourir (pattes scotchées entre elles, museau scotché).
Je l'ai fait adopter trois mois après, mais Doudou l'a immédiatement adopté comme
faisant partie de la famille. Doudou a été opéré d'une tumeur pulmonaire peu de
temps après, et son mini-copain ne le lâchait plus !

4) Pourquoi avez-vous choisi un de ces chiens provenant d’Espagne ?
Connaissant les mauvais traitements que les chiens de chasse subissent en
Espagne, faire famille d'accueil me permet d'agir à la hauteur de mes moyens pour
aider d'autres chiens à sortir de la rue et de fourrière.

Par ailleurs, quand j'étais ASV, j'étais responsable des suivis de cas de
comportement, je suis sensible à l'éducation positive, la resociabilisation, et au fait
d'aider un animal à réapprendre à vivre en communauté avec d'autres animaux et
des humains.
5) Que ne pourriez-vous pas supporter de votre futur chien ?
Seulement deux choses :
- De l'agressivité envers mes chats ou mon chien.
- Des aboiements incessants qui pourraient poser problème avec le voisinage (ce
problème reste plus facile à gérer que le premier).
6) Quelle est la superficie de votre maison/appart ?
Deux pièces, 41 m²
7) Dans quel genre de maison vivez-vous (p.ex. résidence en copropriété,
maison unifamiliale, etc) ?
Quels revêtements de sol avez-vous chez vous ?
Appartement individuel en maison de village.
Sol en lino.
8) Combien de personnes (vous inclus/e) vivent dans votre famille ?
Seulement moi-même. Je suis en couple avec mon compagnon depuis 6 ans mais il
vit à six-Fours-Les-Plages proche de la clinique où il travaille.
Nous habitons à 15 km l'un de l'autre par choix.
7) Y a-t-il des petits enfants chez vous ou pouvant être en contact avec le chien
?
Pas chez moi. Contact avec mon neveu de trois ans environ une fois par mois.
9) Qui de la famille s'occupera principalement de l'animal ?
Quelle est la date exacte de naissance de cette personne ?
Moi-même (11/09/1989).
10) Y a-t-il des chats dans la famille ? Combien ?
Zip, européen castré de 7 ans (noir et blanc) et Mikko, européen castré de 4 ans
(bleu et blanc). Les deux m'ont été amenés à la clinique alors qu'ils étaient âgés de
quelques jours et ont été élevés au biberon.

1) Si oui, les chats connaissent-ils les chiens ? Peuvent-ils sortir de la
maison ?
Mes chats ne sortent pas. Ils vivent continuellement avec Doudou depuis leur plus
jeune âge et dorment avec lui (ou lui piquent son lit).

12) Où se trouve l'endroit, où vous irez promener votre chien ?
Nombreuses possibilités de promenade à pied autour de mon domicile, notamment
des lieux de rencontre avec des copains de jeu de Doudou. Routes peu passantes et
grands champs.
A dix/quinze minutes en voiture, nombreuses promenades en forêt (Signes, CugesLes-Pins, Ollioules, etc).
13) Combien de temps et combien de fois par jour comptez-vous sortir votre
chien ?
Sortie trois fois par jour minimum. Plusieurs circuits d'environ 20 minutes possibles
pour le matin et le midi. La plus longue balade se fait le soir (45 minutes à une heure)
car Doudou profite du calme pour se balader sans laisse.
Lorsqu'il fait beau, possibilité de rester plusieurs heures à l'extérieur en allant

s'asseoir dans une friche peu fréquentée, je le fais avec Doudou pour qu'il profite du
soleil sans forcément avoir besoin de marcher.
Le week-end se passe en général chez mon compagnon avec qui on part promener
partout dans le Var et les Bouches-du-Rhône.
14) Comment et où va vivre votre animal pendant la journée ?
Accès à tout l'appartement, accès au lit et au canapé possible. Je fais migrer le
matelas de mon chien dans le salon la journée pour qu'il soit avec moi, et la nuit
dans ma chambre au pied du lit.
Plusieurs modèles de « lit » à disposition (!)
Mes chats dorment en général avec mon chien ou dans leurs caisses de transport
(elles sont laissées ouvertes sous le lit exprès) et il reste deux paniers libres.
Le chien en accueil pourra lui aussi « squatter » le matelas de Doudou comme tout le
monde s'il en a envie !

15) Combien de temps votre chien doit-il absolument pouvoir rester seul ?
Maximum trois heures par jour lorsque je garde des enfants ou si absence pour motif
médical. Pas plus de six jours prévus dans un mois.
16a) Avez-vous un jardin ? Sa superficie ?
Pas de jardin.
16d) Ce sont des chiens souvent traumatisés !
Etes-vous prêt/e à faire bien attention que le chien ne puisse pas fuguer,
surtout au début (premières semaines/mois) ?
Je me suis renseignée quant au système de la double sécurité harnais/collier et
laisse-double. Je possède une longe qui permettra au chien de se balader sans
contrainte, tout en étant tenu.
17) Toutes les personnes de la famille sont-elles d'accord avec l'adoption du
chien ?
Tout à fait ! Mon compagnon trouve que c'est une bonne idée de faire FA.

18) Où dormira votre nouveau chien ?
Où il le souhaite. Possibilité de dormir dans mon lit (la nuit mes chats y seront aussi
sans doute). Possibilité de dormir avec mon chien au pied du lit. Possibilité de
s'isoler sur le canapé du salon ou de poser un panier dans un autre endroit (la salle
de bain par exemple).
19) Quels autres animaux, hormis les chats, vivent encore dans la famille
(hamster etc.) ?
Neufs rats domestiques, cinq femelles et quatre mâles tous stérilisés. Vivent dans
une grande cage construite par moi-même. Mes rats ont accès à tout l'appartement
en sortie, mes plus anciennes (trois ans en juillet) sont très copines avec mes chats
et mon chien. Possibilité de sortie en enclos. (1)
Deux lézards à queue épineuse. (2)
Un gecko léopard. (3)
Quatre souris dans une bin-cage. (4)
Un axolotl et des poissons dans un aquarium 220 litres. (5)

20) Que feriez-vous si votre nouveau chien n’était pas tout de suite propre ?
Réapprentissage de la propreté : prendre le pipi sur le fait, dire « non » et amener le
chien promener dehors. L'encourager à faire ses besoins et le féliciter très
chaudement lorsqu'il fait là où on le souhaite.
Jamais de réaction négative après coup ou en cas d'absence, c'est contre-productif
et cela stresse le chien qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche.
Avec cette méthode, le petit Noodle trouvé dans la forêt a été propre entièrement à
l'âge de trois mois pour quelques heures d'affilée bien entendu, dans la limite
physiologique de sa vessie, mais demandait systématiquement à sortir quand l'envie
lui prenait.
21) L'animal aura-t-il le droit d'entrer dans toutes les pièces de la maison ?
Absolument. Comme la plupart des propriétaires d'animaux de compagnie, je ne
connais pas l'intimité même aux toilettes (!)
22) Où vivra votre chien adopté/en accueil pendant vos vacances et tout est-il
déjà prévu pour ce cas-là ?
Mon chien nous a toujours accompagné en vacances, on choisit l'hôtel ou le gîte en
fonction de s'ils acceptent les animaux ou pas. Le petit nouveau nous suivra avec
plaisir.
23) Nous venons vous rendre visite avant l'arrivée du chien et après, si
possible. Acceptez-vous de recevoir quelqu'un de l’association chez vous pour
lui montrer où va vivre ou vit votre chien ?
Absolument. Je n'ai pas de cafetière mais je sais faire des cookies pour le goûter (!)
24) Comment avez-vous eu notre adresse ? (internet, quel site ?)
Je suis arrivée jusqu'à vous après une publication Facebook de « 4 Pattes Sans
Frontières » pour des chiens risquant l'euthanasie. De fil en aiguille j'ai découvert
plusieurs associations d'aide aux chiens espagnols, dont la vôtre.
25) Etes-vous prêt à venir chercher votre chien dans la famille d'accueil où il se
trouve ou à nous payer nos frais de route pour vous l’amener ?
Pour Elliot je suis prête à me déplacer jusqu'à Orange pour le récupérer à la sortie du
convoi.
A voir pour d'éventuels prochains accueils, je peux évidemment participer aux frais
de transport s'il le faut.
26) Etes-vous prêt à nous informer au moins une fois par an sur la vie de votre
chien avec une photo récente ?
Absolument, et même plus souvent , comme je l'ai toujours fait avec mes animaux de
sauvetage (notamment mes rats).
27) Si votre demande d'accueil ou d’adoption est retenue, quand est-ce que
vous pensez pouvoir accueillir votre nouveau compagnon ?
Immédiatement.

28) Avez-vous fait une ou plusieurs demandes d’adoption auprès d’autres
associations ? Combien ? Quand ?
Une proposition de FA est en cours à l'association « Lévriers du Sud » pour le chien
Curro, podenco de 8 ans qui est en accueil très provisoire et devra retourner en
fourrière si pas de solution avant fin juin. La personne qui s'en occupe me rappelle
dans la journée pour prendre contact.
Une proposition de FA est faite auprès de « 4 Pattes Sans Frontières ». Pas de suite
pour le moment.
Je ne peux accueillir qu'un seul chien à la fois, exception faite avec Elliot pour les
raisons mentionnées par mail : il est très mini, semble ultra-discret et sera sans
doute mis à l'aise par la présence d'un deuxième chien. Si ce chien est Curro ça
serait bien pour lui car Curro est calme et équilibré, et comme il fait à peu près sa
taille, il ne devrait pas l'impressionner de trop.
Une fois qu'Elliot aura trouvé sa place dans une famille définitive, je ne garderai
qu'un toutou en accueil à la fois, sauf exception à voir.

J’atteste l'exactitude de mes informations.
Lieu, date et signature
Le Beausset, 21 mai 2019
Melanie VITSE

PS. : Avez-vous des remarques à faire et des questions à nous poser ?
Aucune, si ce n'est que je suis contente que vous me donniez la possibilité de
« travailler » à vos côtés, j'espère le plus longtemps possible.
J'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de discuter avec moi de l'accueil
d'Elliot, avec les conditions qui sont les miennes et sans jugement !
Je suis totalement transparente sur mes possibilités d'accueil et mon mode de vie,
n'hésitez pas à demander des précisions si besoin, j'ai tenté d'être la plus complète
possible dans mon formulaire, ce qui le rend très long (!) mais à la hauteur de ma
motivation.

Association G.A.L.G.O.S. sans but lucratif régie par la loi de 1901
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asso.galgos@gmail.com 06 42 69 41 55.

Merci de nous retourner le questionnaire
soit par mail :

asso.galgos@gmail.com
joannagalgos@gmail.com
soit par courrier :
Association GALGOS, 22 rue de la Vosselle, 25000 Besançon.

