ADOPTEZ UN ANIMAL
AVEC TA1AMI 4 PATTES
Présentation du service
L’objectif principal est de sortir des refuges les chiens et chats
âgés et de les proposer aux personnes âgées isolées :
TA1AMI 4 Pattes accompagne la personne âgée dans le choix
de l’animal et dans l’adoption de celui-ci. Les frais d’adoption
auprès du Refuge restent à la charge de l’adoptant.
Dès l’adoption de l’animal, un document de transfert de
propriété est signé pour permettre à TA1AMI 4 Pattes de
récupérer l’animal et de lui garantir une vie heureuse dans les
cas suivants : en cas de décès de l’adoptant, en cas de départ
dans un Centre Médicalisé (EHPAD ou Résidence Autonomie),
en cas d’incapacité physique ou mentale permanente.

UN SERVICE GAGNANT SUR TOUTE LA LIGNE…
Seconde vie pour un animal

Critères d'éligibilité

Garantir une vie heureuse de l’animal jusqu’à
sa dernière seconde de vie, auprès d’une
personne âgée mais aussi auprès d’une famille
d’accueil. Car, dans le cadre de l’adhésion
à TA1AMI 4 Pattes, l’animal adopté ne sera
pas remis en refuge.

Un suivi personnalisé

Toute personne voulant bénéficier du service
d’adoption de TA1AMI 4 Pattes doit être en
mesure d’avoir un animal chez elle et adhérer à
l’association. Elle dispose ainsi de tous les
services que propose TA1AMI 4 Pattes
(adoption, replacement, accès à un réseau de
partenaires…).

Un Référent de TA1AMI 4 Pattes s’assure
régulièrement par des visites de la bonne
entente entre l’animal et son propriétaire, et du
respect de la charte de bientraitance de TA1AMI
4 Pattes. Il est l’interlocuteur privilégié de la
personne qui a adopté un animal dans le cadre
de l’association TA1AMI 4 Pattes.

Replacement de l’animal
L'animal sera replacé auprès d'une personne
isolée s'il devait arriver malheur à son maître :
S’il s’avère que l’animal souffre d’une maladie
grave et/ou qu’il est en fin de vie, il pourra être
placé durablement dans une famille d’accueil
où il sera pris en charge jusqu’à la fin de sa vie
dans le cas où un nouvel adoptant ne serait pas
trouvé.

Contacts
61 rue Nicolas Leblanc 59000 Lille
06 60 29 41 62
ta1ami4pattes@gmail.com
Dons :
www.ta1ami4pattes.fr
HelloAsso, Paypal

