QUELQUES TEMOIGNAGES

BENEVOLAT


Jennifer C.
Bénévole au CDA depuis 2003

J’ai eu la grande chance d’avoir trouvé une association regroupant des gens partageant la même
passion et philosophie que moi en matière de protection animale. C’est en effet un domaine où l’on
rencontre des gens qui se proclament « défenseurs des animaux en péril » avec des idées très
arrêtées sur le sujet et pas forcément efficaces…
Famille d’accueil pendant plusieurs années, j’ai eu l’immense bonheur de voir Pompon, Caramel,
Mélodie, Félix et bien d’autres être adoptés par des gens tous aussi exceptionnels les uns les autres !!
Depuis que j’ai adopté Paloma, je continue d’aider le CDA ponctuellement en prenant des photos de
chats et chiens, en participant aux vides greniers, aux collectes de croquettes ou tractages sur les
marchés, au transport d’animaux, manifestations ou permanences du samedi, en négociant des
partenariats avec des vétérinaires, etc.
Plus les années passent, plus je suis fière de faire partie et de représenter le CDA ! Chaque année, je
reste admirative de voir autant d’animaux adoptés par un noyau dur de bénévoles aussi actifs,
rigoureux et efficaces mais jamais assez nombreux.
Pour moi, les ingrédients pour être bénévole c’est d’être fiable, responsable, respectueux, autonome,
dynamique, de bonne humeur et bien sûr d’aimer les animaux.


Stéphanie R.
Bénévole depuis 2006

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé les animaux avec un petit faible pour les chiens.
A la fin de mes études et une fois dans mon appartement, j’ai cherché une activité de bénévolat. Bien
entendu, j’ai axé mes recherches via internet sur la Protection Animale.
J’ai recherché une association de proximité qui privilégie le contact avec ses animaux via des familles
d’accueil et non des refuges. Le tout dans la convivialité et avec des membres sympathiques. Autant
allier l’utile à l’agréable !!!
Et j’ai rejoint le CDA.
La multitude des actions proposées permet à chacun de s’épanouir selon ses préférences,
compétences et disponibilité.


Camille L.
Bénévole depuis 208

Il y a, au sein du CDA, une multitude de petites et grandes choses à faire. Certaines sont très
plaisantes et d’autres un peu moins, mais toutes sont nécessaires à l’équilibre et l’avancée de
l’association.
Pour ma part, je suis une touche-à-tout et bien que je ne sois pas autant impliquée que d’autres, j’aime
être sollicitée pour effectuer les activités les plus diverses.
J’ai commencé par l’accueil du samedi après-midi, souvent plein de rencontres et de rebondissements,
puis on m’a proposé les visites de suivi qui permettent de côtoyer les animaux. Elles permettent de bien

réaliser tout le travail qu’il y a en amont au niveau des familles d’accueil et des personnes responsables
des adoptions.
J’ai aussi participé à différentes activités plus ponctuelles comme établir le budget chat, tenir le stand
du vide grenier, organiser le planning des bénévoles pour le vide grenier…
Certaines fonctions ne sont pas directement liées aux animaux, mais y participent grandement, et si on
y voit pas de chats ni de chiens, on y rencontre de nouvelles personnes et c’est tout aussi intéressant.

FAMILLE D’ACCUEIL
Un réseau de près d’une trentaine de personnes.


Christine L.
Famille d'accueil depuis près de 4 ans à l'association.

Je crois avoir accueilli, au total, une trentaine de chatons, des chatons uniquement car la cohabitation
de mes deux chats avec des adultes aurait été trop mouvementée, question de territoire. D'ailleurs à
l'arrivée de chatons, ils crachent et feulent d'abord, puis s’apaisent, pour finir par dormir avec eux.
Pourquoi accueillir des chatons ? Parce qu’ils sont adorables, joueurs, tendres et sans abri.
On s’aperçoit, quand on les garde un peu longtemps, qu’ils ont tous un caractère différent. Il y a les
sportifs qui grimpent aux rideaux (qui ont intérêt à être solides), et ceux qui se cachent au fond du
placard Il y a les craintifs qui ont sont nés on ne sait où, qui ont vécu on ne sait comment, et qui
miaulent effrayés, qui regardent de tous les côtés avant de manger de crainte qu’on ne leur vole leur
nourriture, les épanouis qui ronronnent au quart de tour, les doux qui s’installent tout contre vous en
ronronnant, les bavards qui discutent…Il y aussi ceux qui sont malades et qu’il faut soigner..
Le but à atteindre, c’est que les craintifs deviennent des épanouis. Cela arrive ! Au prix de beaucoup de
temps, de travail de rapprochement. Parfois les craintifs deviennent juste des timides.
Et si on est triste quand ils partent ? Oui, un peu. Mais on espère que leurs adoptants leur feront une
belle vie. Et puis on ne peut pas garder 30 chats à la maison. Et les chats de la maison, qui accueillent
également, ont besoin de repos et d'un peu de tranquillité aussi.
Une famille d’accueil joue un rôle de passeur. Mais si on n’a pas déjà un chat, on peut aussi bien sûr se
laisser aller à ses coups de foudre, et adopter celui ou celle qui vous a particulièrement touché.


Sylvie R.
Bénévole au sein de l'association depuis plusieurs années, elle est également famille d’accueil
et effectue les visites de suivi des chatons qu’elle a accueillis.

De nombreuses personnes très bien attentionnées avec les animaux, qui en ont chez eux et/ou en ont
eus, disent qu’ils ne peuvent être famille d’accueil en raison de la peine que leur coûterait le départ de
l’animal à son adoption. On ne peut en effet nier ce fait et aussi de s'inquiéter de son évolution, de son
devenir.
Mais pensons avant tout aux effets positifs pour l’animal et sa famille d’accueil ! Quelle joie de voir un
animal qui a eu un passé difficile – ce qui est le cas de la majorité des animaux qui arrivent au CDA –
évoluer, reprendre confiance en lui et en l’humain, s’accoutumer à une présence bienveillante. Quelle
gratification de voir le chien craintif venir chercher les caresses, le chat nerveux se détendre enfin et
grimper sur vos genoux et ronronner …
Lorsque l’animal accueilli trouve finalement sa nouvelle famille adoptante, on s’inquiète de ne plus le
savoir chez nous ; mais pensons aussi que, surtout, il n’est plus à la rue, mais à l’abri de toute
malveillance, qu’il n’a pas rejoint ses trop nombreux congénères qui connaissent la vie du refuge…et
que nous allons pouvoir, une fois prêts, en sauver un autre et le conduire vers une nouvelle vie.

La famille d’accueil rencontre les futurs adoptants, elle donne son avis sur eux ; c’est l’occasion de
nouer peut-être un contact et pouvoir prendre des nouvelles après l’adoption, recevoir des photos…
Le CDA n’a pas de refuge, les familles d’accueil c’est le « nerf de la guerre » sans lequel l’association
ne peut tout simplement pas fonctionner, au même titre que pour les adhérents, donateurs et
bénévoles.
Pensez-y, parlez-en autour de vous ; être famille d’accueil est également l’occasion de découvrir la
cohabitation avec un animal, avant de peut-être adopter. Les frais vétérinaires et de nourriture sont pris
en charge par le CDA, qui est là également pour répondre à toute question…tout ce que la famille
d’accueil a à donner, c’est de l’affection, du temps pour caresser, jouer…

RESPONSABLE D’ADOPTION
L’équipe est composée de 4 personnes + 2 qui viennent en appui.


Yvette D.
Responsable des adoptions pour chiens et aussi pour chats. Elle assure les visites de suivi pour
les chiens.

Depuis plusieurs années, au sein du CDA, j’assure la responsabilité des adoptions qui est un secteur
clé de l’association et qui demande du doigté, du sérieux, de l’écoute, une certaine disponibilité tant
pour la gestion des familles d’accueil où sont placés les animaux dont je m’occupe que pour les
rendez-vous entre un adoptant potentiel et la famille d’accueil.
Après l'adoption, je reste souvent en contact avec les adoptants avec lesquels des liens de grande
cordialité ont été tissés.
En ce qui concerne les chiens je prends en charge leur adoption ainsi que leur suivi dans la mesure où
le CDA prend en charge des chiens qui, parfois, ont un passé plus ou moins lourd suite à leur abandon,
maltraitance... C'est dire qu'une certaine vigilance doit être appliquée. Lorsque j'effectue les visites de
suivi, c'est toujours pour moi une émotion que de revoir ces chiens enfin à la place qu'ils méritent,
d'être reconnus à part entière dans leur nouveau foyer, bien dans leur tête, dans leurs pattes et surtout
choyés par leurs maîtres. C'est une grande récompense pour moi, mais aussi pour les familles
d'accueil qui les avaient pris en charge ainsi que pour l'association.


Emilie D.
Bénévole depuis quelques années pour les visites de suivi, elle a rejoint l’équipe du secteur
adoption en 2008.

En ce qui me concerne, c’est lors d’une réunion des bénévoles de l’association que j’ai décidé de
devenir responsable d’adoption, sous la tutelle amicale de Yvette qui a une longue expérience dans la
protection animale. Il faut apprendre à cerner les demandes des personnes intéressées par un animal,
connaître aussi le caractère du chat pour savoir si oui ou non il correspond à telle famille, s’il est
préférable qu’il soit dans un foyer avec ou sans enfants, ou s’il convient plutôt à une personne seule…
C’est vraiment une responsabilité de bien faire adopter un animal.
Je gère un certain nombre de chats et chatons et dans l’ensemble c’est enrichissant car l’on rencontre
des personnes avec des histoires différentes, et comme le souligne Yvette avec certains adoptants ce
sont des relations amicales basées sur la confiance qui s’instaurent.

VISITES DE SUIVI


Adeline L.
Bénévole depuis 2008, elle assure les permanences et tenues des stands lors de
manifestations extérieures (Forum des associations, vide-grenier...).

J'ai débuté les visites de suivi en 2009 et c'est un plaisir sans cesse renouvelé.
La visite de suivi s'effectue deux à trois mois après l'adoption de l'animal et permet une véritable
rencontre et découverte de nos adoptants. C'est l'occasion de parler « chat » et d'échanger des
conseils.
Compte tenu des critères sélectifs au niveau de l'adoption d'un animal, nous arrivons quand tout va
bien, le chat ayant trouvé sa place au sein de son foyer. Les premières minutes de notre arrivée sont
dédiées au Minou ou à la Minette, voire les deux quand les adoptants ont craqué pour deux chats !
Quelques questions sur leur santé, leur comportement, leur manie... Ensuite, la discussion se prolonge
parfois autour d’un café car pour les amoureux des félins c'est un sujet sans fin que de discuter d'eux !
Également, nous pouvons répondre à différentes questions telles que la garde de l'animal pendant les
vacances, la protection des fenêtres... et aussi présenter l'association, ses activités. Parfois, c’est
l’occasion de recruter de nouveaux adhérents ou bénévoles.
Bien entendu, il faut aimer les contacts, avoir un peu de temps à consacrer à cette activité de
l'association. Mais nous pouvons nous organiser selon nos disponibilités et celles des adoptants.
Il faut en moyenne dédier quelques heures par mois, ce qui s’intègre très bien dans un agenda chargé.
De plus, ces visites sont vraiment des rencontres enrichissantes et nous sommes tellement bien
accueillis !

