Les valeurs de l’association
Les

Envers les animaux
•

Nous avons pour objectif principal le bonheur et le bien-être des chats, ou de tout autre animal
exceptionnellement pris en charge, toutes nos actions vont dans ce sens.

•

Nous leur apportons les soins les plus appropriés en fonction de leur état de santé, quel qu’en soit le
coût, y compris en cas d’urgence.

•

Nous les stérilisons, identifions, testons FIV et leucose, vaccinons, déparasitons et faisons réaliser tous
les examens médicaux et analyses nécessaires. Les mâles et les femelles reçoivent la même attention et
sont ainsi stérilisés dès que leur âge le permet.

•

Nous prenons en charge les chattes gestantes, les mamans et leurs chatons en intégralité dès que nos
conditions d’accueil le permettent. Nous évitons les avortements en fin de gestation.

•

Nous ne relâchons les chats sur site uniquement si nous n’avons pas d’autre solutions. Dans ce cas nous
les gérons en chats libres.

•

Nous les nourrissons avec des aliments de bonne qualité et adaptés à leur santé le cas échéant. Nous
insistons auprès des adoptants sur l’importance d’une bonne alimentation appropriée.

•

Nous sommes foncièrement opposés aux euthanasies y compris sur les animaux positifs au FIV ou à la
leucose. Nous n’y avons recours qu’en solution ultime après consultation de nos vétérinaires, si tous les
traitements ont échoué et que l’animal souffre trop.

•

Nous valorisons les thérapies alternatives (phytothérapie, aromathérapie, soins énergétiques, etc.) et
nous portons un regard bienveillant sur celles et ceux qui les pratiquent. Nous croyons en leurs effets.

•

Nous estimons que pour être heureux et à l’aise dans ses pattes un chat ne doit pas rester seul. Nous
exigeons soit une présence humaine quasi permanente, soit la présence d’au moins un autre animal
dans le foyer. Nous privilégions ainsi les adoptions par 2 dans le cas de fratries. Bien entendu certains
chats ne supportent pas la présence d’un autre chat et s’accommodent aussi avec la solitude. Dans ce
cas nous réalisons une adoption unique.

•

Nous recherchons toujours les adoptants les plus appropriés à l’animal et non l’inverse.
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Envers les particuliers
•

Sous certaines conditions, nous aidons à prendre en charge les animaux des particuliers les plus démunis
(stérilisation, soins, alimentation, etc.).

•

Nous apportons une oreille attentive à chacun et traitons chaque demande (de prise en charge ou autre)
avec la plus grande attention possible, y compris lors de souhaits d’abandon. Le sort de l’animal est ce
qui nous préoccupe le plus.

•

Nous étudions toutes les demandes d’adoptions avec le plus grand soin. Nous apportons
systématiquement une réponse. Nous justifions notre décision.

•

Nous donnons des conseils dans la mesure de nos compétences : alimentation, soins, bien-être, souhait
d’abandon, etc.

Envers les bénévoles et familles d’accueil
•

Notre fonctionnement est basé en grande partie sur la confiance et le respect.

•

Nous nous engageons à accueillir chaque bénévole et chaque famille d’accueil avec respect selon les
valeurs et les engagements de la charte du bénévole et la charte de la famille d’accueil.

•

Nous les aidons à s’insérer et à s’épanouir au sein du groupe, à participer activement à la vie de
l’association.

•

Nous les informons régulièrement des actions et des décisions.

•

Nous leur apportons tout l’accompagnement dont ils peuvent avoir besoin.

•

Nous leur fournissons tous les matériels nécessaires à leur mission.

Envers les donatrices et donateurs
•

Nous leur devons honnêteté, transparence et bienveillance.

•

Nous considérons chaque don, quelle que soit sa valeur, avec la même importance.

•

Nous sommes conscients que les dons nous permettent de mener à bien nos actions.

•

Nous les informons de l’utilisation de leurs dons.

•

Nous nous engageons à délivrer chaque début d’année les reçus fiscaux des dons de l’année précédente.

•

Nous accueillons les dons en nature avec le même enthousiasme que les dons financiers
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