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Bienvenue aux nouvelles familles d'accueil ! 

Sans familles d’accueil, l’Association Solana ne pourrait pas fonctionner. Nous 
sommes donc ravis de vous accueillir dans l’équipe et nous espérons que vous 
aurez envie de rester longtemps parmi nous ! 
Pas évident de devenir FA lorsqu’on n’a pas l’habitude de s’occuper de petits 
félins ou lorsqu’on n’a jamais reçu d’adoptants chez soi. C’est pourquoi, afin que 
vos accueils et vos adoptions se déroulent sans accroc, nous avons élaboré  
le petit guide que vous tenez dans vos mains. 
Vous y trouverez des conseils pour prendre soin de votre/vos pensionnaire(s) au 
quotidien (nourriture, hygiène, jeux, santé...), pour éviter certaines catastrophes 
ou pour faire la différence entre comédie et situation d’urgence. 
Nous attirons votre attention sur les check-lists que nous avons établies pour 
les prises de rendez-vous avec les adoptants et pour les adoptions. Elles vous 
permettront de vérifier rapidement si vous n’avez rien oublié et d’encadrer au 
mieux vos premières adoptions. Après, on prend vite le pli ! 
Si jamais certains points demeurent obscurs ou si vous rencontrez un problème 
qui ne figure pas dans le guide, n’oubliez pas que vous pouvez contacter les 
administrateurs de l’association ou poser vos questions sur le groupe Facebook 
de Solana : Chats et familles d’accueil de Solana. Vous pouvez également 
suivre nos actualités sur notre page Association SOLANA - adoption chats, 
ainsi que sur Instagram : @associationsolana. 
N’hésitez pas à apporter vos idées, vos suggestions et votre enthousiasme pour 
continuer à faire évoluer l’Association Solana, son réseau, ses supports, etc. 
Plus l’association sera active et plus d’animaux pourront être sauvés ! 

La vie de FA n’est pas toujours de tout repos, mais nous espérons que vous 
prendrez beaucoup de plaisir avec vos petits pensionnaires et au sein de 
l’association. 

Merci encore à vous... et bonne lecture ! 
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1.  Une famille d'accueil (FA), qu'est-ce que c'est ? 
Une FA accueille bénévolement des 
animaux abandonnés au sein de son foyer 
et les chouchoute en attendant qu’ils trouvent  
une famille définitive. Les chats et les chiens 
évitent ainsi le traumatisme d’un passage en 
refuge. 
Les FA contribuent également à sociabiliser 
les animaux s’ils ont besoin d’une période 
d’adaptation avec les humains. 

2.  Pourquoi devenir FA ?

•   Pour être toujours entouré de chats/chatons ; 
•   Pour vérifier si l’on est prêt à concilier sa vie  

avec celle d’un animal, avant d’en adopter un ; 
•   Pour permettre à Solana de sauver 

plus d’animaux abandonnés ; 
•   Pour vivre plein d’expériences 

rigolotes ; 
•   Pour partager des moments  

de convivialité avec  
une équipe dynamique 
et motivée. 

 
À savoir  : 

En tant que  famille d’accueil,  vous êtes prioritaire(s)  sur l’adoption  d’un animal. 
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3.  Être FA, combien ça coûte ?
Toutes les familles d’accueil sont bénévoles. En revanche, Solana les soutient 
sur le plan matériel et financier. 

Les équipements
Solana peut vous fournir tous les équipements de base nécessaires pour l’accueil 
d’un pensionnaire (cage de transport, bac à litière, dodo…). C’est le Solakit. 

Les consommables
L’association peut également vous approvisionner en litière et en croquettes, à 
moins que vous ne décidiez de l’aider en prenant ces consommables à votre 
charge (Voir la section “Être FA, combien ça coûte ? > Les déductions d’impôts”).  
À noter qu’en cas d’approvisionnement via l’association, il faudra vous déplacer, 
et parfois prévoir à l’avance.

 

Les frais vétérinaires
Solana assume entièrement ces frais. L’association fonctionne avec une vingtaine 
de vétérinaires. Elle vous fournira la liste des professionnels affiliés proches de 
chez vous. Lors d’une consultation, vous n’aurez rien à avancer : la facture sera 
envoyée directement à l’association. 

•  Si vous avez déjà un vétérinaire, Solana le contactera pour voir s’il est 
susceptible de devenir vétérinaire partenaire. 

•  Si vous vous rendez chez un vétérinaire non affilié, demandez une facture et 
renvoyez-la à l’association. Attention, Solana ne pourra alors vous rembourser 
que le tarif qu’elle règle habituellement chez ses vétérinaires affiliés. 

Quoiqu’il en soit, vous devrez toujours prévenir l’association avant de vous rendre 
chez le vétérinaire, sauf en cas d’urgence vitale.

Les déductions d' impôts
Lorsque vous décidez de prendre en charge des achats pour vos pensionnaires 
(nourriture, litière…) ou des frais divers (déplacement en voiture pour le compte 
de Solana, visite chez le vétérinaire…), conservez toutes vos factures. Puis  
renvoyez-les à l’association, qui vous adressera un reçu fiscal. 
Lorsque vous déclarez vos revenus, indiquez le montant de vos dépenses dans  
la case UF, correspondant aux dons aux associations. Le Trésor public déduira 
de vos impôts 66% de ce montant. (Attention, conservez le reçu fiscal 
consciencieusement pendant au moins 3 ans, en cas de contrôle fiscal.) 

Croc’licious
Croc’licious

Cat’net
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4.  Comment devenir famille d'accueil ?
Sur demande, l’Association Solana vous envoie un petit questionnaire sur vos 
conditions de vie et vos préférences (espèce, âge, nombre d’accueillis, caractère, 
etc.) Vous pouvez également télécharger ce formulaire sur le site, dans le menu 
“Nous aider > Agir > Devenir famille d’accueil”. 

L’association vous propose ensuite des profils d’animaux correspondant à vos 
critères. À vous de dire si vous souhaitez ou non les accueillir. 

5.  Comment récupérer mon pensionnaire ?
Vous pouvez récupérer votre ou vos pensionnaires directement à l’infirmerie de 
Solana ou dans une famille relais si un trajet est prévu. Vous pouvez également 
repartir avec votre ou vos pensionnaires à la fin d’une journée d’adoption. 

6.  Combien de temps mon pensionnaire va-t-il rester ?
C’est très variable. La durée d’un accueil dépend de l’âge de votre pensionnaire, 

de son caractère, de la période de 
l’année... et du hasard ! 
Il peut rester quelques jours (chatons) 
ou plusieurs mois (ado, adultes). Mais 
il est rare qu’un accueil excède une 
année complète. Pour aider le pôle 
adoption à trouver la bonne famille pour 
votre ou vos pensionnaires, n’oubliez pas 
d’envoyer des nouvelles et des photos 
très régulièrement aux pôles Famille 
d’Accueil (fa.solana.asso@gmail.com) et 
Communication (communication.solana.
asso@gmail.com).

7.  Accueil l ir un petit pensionnaire chez soi 

Les équipements indispensables pour le chat  
(fournis par Solana sur demande) :

•   Caisse de transport 
•  Bac à litière 
•  Litière 
•  Croquettes chats ou chatons 
•  Gamelles 
•  Dodo 

Les petits plus :
•  Griffoir en sisal ou en carton (Attention 

si vous êtes un peu maniaque,  
le carton finit en petits bouts !)

• Petits jeux
• Arbre à chat
• Herbe à chat
• Brosse

 

 
Astuces : Un chat peut s’amuser avec  

n’importe quoi : un carton vide, 
un bouchon de liège au bout d’une 

ficelle, du papier aluminium compressé 

en forme de balle, un rayon de lumière 
projeté sur un mur avec un miroir, etc.   

Attention : Vérifier constamment  
l’intégrité des jouets de votre chat  
pour éviter qu’il puisse ingérer  des bouts.  
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Fenêtres, balcons, ouvertures : 
quelques précautions à prendre. . . 
Veillez à sécuriser vos fenêtres et votre 
balcon à l’aide de grillage. 
Ne laissez jamais votre pensionnaire 
en présence d’une fenêtre ouverte non 
sécurisée. Il pourrait chuter en sautant 
sur le rebord et en se réceptionnant mal. 
Car non, contrairement à la légende, les 
chats ne retombent pas toujours sur leurs 
quatre pattes ! 
Leurs chances de survie dépendent, en 
premier lieu, de la hauteur, de la vitesse 
initiale et en grande partie, de la chance. Le 
chat qui retombe sur ses pattes amortit sa chute, 
mais sa tête vient souvent frapper le sol. Les blessures qui en résultent sont 
dents, mâchoire ou nez cassés, lésions crâniennes, fractures des os des cuisses, 
des rotules, lésions de la colonne et lésions internes... 
Si le pensionnaire que vous accueillez est timide et donc enclin à se cacher ou 
à se mouvoir discrètement, ne laissez absolument aucune ouverture – même 
infime – vers l’extérieur. Un chat se faufile partout (légère ouverture du volet 
roulant, fenêtre battante...). 

Lui donner des repères  
Arriver dans une maison inconnue, c’est toujours un peu perturbant ! Mieux vaut 
isoler les chatons pendant quelques jours, afin qu’ils puissent s’accoutumer en 
douceur à leur nouveau lieu de vie. Avant 5-6 mois ou plus selon leur caractère, 
l’association ne place pas de chatons seuls dans une famille absente plus de 

4 heures consécutives dans la journée. 
À l’arrivée d’un petit pensionnaire félin, 
placez-le directement dans la litière afin 
qu’il sache où elle se trouve. Dans le cas 
d’un timide, n’hésitez pas à placer un 
bac à litière à proximité de sa cachette. 

8.  Mettre un timide à l 'aise 

•  Parlez doucement, à voix basse ; 

•  Accroupissez-vous ou asseyez-vous. Prenez conscience de la différence 
de taille entre vous et le chat/chaton. Seriez-vous à l’aise dans un milieu 
inconnu, sans repère, avec un individu dix fois plus grand que vous ?! 

•  Ne le fixez pas du regard et clignez des yeux lorsque vous lui parlez ; 

•  Évitez les mouvements brusques et les bruits stridents ; 

•  Supprimez toutes les cachettes inaccessibles. S’il ne peut pas vous fuir et 
qu’il ne lui arrive aucun mal pour autant, votre pensionnaire comprendra 
rapidement qu’il n’a rien à craindre de vous ; 

• Aidez-le à se détendre en le faisant jouer ; 

•  Essayez de l’attirer avec un sachet fraîcheur.  
Lorsqu’il mange, profitez-en pour le caresser  
dans le bas du dos ; 

•  Donnez-lui des croquettes en petites quantités,  
pour qu’il vous identifie clairement comme  
“la gentille personne qui donne à manger” ; 

Certains 
chats ronronnent lorsqu’ils sont stressés  pour se rassurer ou  apaiser celui ou celle  qu’ils considèrent  comme une  

menace.

 

Conseil :

Votre jeune pensionnaire 

crache beaucoup et ne vous 

laisse pas le toucher ?  

Ne vous découragez pas !

La douceur et de la patience  

permettent d’apprivoiser  

les chatons les plus timides. 

Plusieurs semaines sont 

parfois nécessaires.
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9.  La cohabitation entre chats 
Vous possédez déjà un chat ou vous accueillez un deuxième pensionnaire ? 
Afin d’atténuer les rivalités, multipliez tout par deux : deux litières, deux gamelles, 
deux dodos. Ainsi, chacun aura son petit espace. 
Ne vous inquiétez pas si les premiers temps, les deux chats échangent des 
crachats ou des coups de pattes, voire si quelques touffes de poils volent. Les 
tensions devraient s’apaiser au bout de quelques jours. 
En revanche, si les chats émettent des grognements sourds ou des cris stridents, 
s’ils se jettent l’un sur l’autre, il faut les séparer au plus vite pour éviter les 
blessures au sang. 

Ne prenez pas peur  : 
la plupart des chats 
tolèrent la présence de 
leurs congénères, même 
s’ils ne sont pas partageurs 
par nature. Tant que l’espace 
est assez vaste et que les 
points stratégiques sont en 
nombre suffisant ! 
Les grosses bagarres sont le 
fait de chats non stérilisés en 
période de rut ou de chats qui, 
chatons, ont été séparés très 
(trop) tôt de leurs congénères.. 

I l  me reste un chaton seul ,  puis-je accuei l l ir  un autre chaton pour lui 
tenir compagnie ?
Solana confie généralement des portées ou place les membres d’une même 
famille ensemble. Afin de limiter les risques de contagion et de maladies, 
l’association évite de mélanger les chatons, qui sont particulièrement fragiles.
Avant de regrouper des chatons de portées différentes, demandez l’avis d’un 
administrateur. Si vous souhaitez accueillir en parallèle des chat(on)s d’autres 
associations, prévenez Solana avant de les mettre en contact avec vos 
pensionnaires Solana.

•  Après quelques jours, lorsqu’il est détendu et vous fait confiance, prenez-le 
dans vos bras, papouillez-le, malmenez-le gentiment pour qu’il s’habitue  
au contact des humains. Si vous sentez une résistance, ne le forcez pas,  
il risquerait de se braquer ; 

•  Vaporiser des phéromones peut également aider les chats à se détendre 
(Feliway, Felifriend... disponible en animalerie et chez le vétérinaire).  
La cataire ou herbe à chat et la valériane rassurent également beaucoup les 
chats. Vous pouvez également utiliser du Zylkène, qui a un effet apaisant, 
de la phytothérapie (comme PetsCool ou Rescue Pets) ou encore de 
l’homéopathie (type Nervosyl) ; 

•  Évitez toutes odeurs fortes (parfum trop lourd, tabac, crème pour les 
mains...), elles indisposent nos protégés, qui peuvent mal y réagir. Gardez 
à l’esprit qu’un chat, bien que prédateur, reste aussi une proie pour de plus 
gros animaux. Son instinct lui dicte de se méfier d’une menace potentielle, 
il lui faut donc un temps d’observation, plus ou moins long selon son 
histoire et son caractère, pour qu’il accorde sa confiance au très grand 
animal que nous sommes pour lui.

• Et surtout, soyez patients ! 

 

À savoir : 

Un chat crache  

lorsqu’il est en colère  

ou lorsqu’il a peur. Il peut 

continuer à cracher même 

lorsqu’il commence  

à se sentir en confiance  

(par habitude ou par 

imitation).
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10.  Prendre soin d'un pensionnaire au quotidien 
Pour rester en bonne santé, un chat a besoin : 

•  D’eau fraîche changée matin et soir.  
Le top pour lui : le filet d’eau coulant 
du robinet ou, pour éviter de se ruiner 
en facture d’eau, la fontaine à eau. 

•  De croquettes de bonne qualité 
(à plus ou moins long terme, 
les croquettes de supermarché 
causent des pathologies rénales 
ou osseuses irréversibles, surtout  
chez les chats prédisposés). 
  Les croquettes doivent être disponibles  
à volonté pour les chatons en croissance  
jusqu’à leur stérilisation. Quant aux adultes, 
ils savent généralement s’auto-réguler. Toutefois, s’ils engloutissent le 
contenu de leur gamelle en une seule fois, le rationnement ou l’utilisation 
d’un pipolino leur permettra de se modérer. Vous pouvez également 
cacher la dose quotidienne de croquettes à différents endroits de 
l’appartement, jamais les mêmes, pour que le chat s’amuse à les 
chasser. Attention à bien vous souvenir des cachettes pour éviter que 
les croquettes ne finissent par moisir. 

•  D’une litière propre (les excréments doivent être retirés tous les jours et  
la litière remplacée entièrement une fois par semaine en moyenne), placée 
à bonne distance des gamelles, dans un endroit calme (voir la section 
“La santé de mon pensionnaire > La malpropreté chez le chat“) ; 

•  D’être vermifugé régulièrement (voir la section “La santé de mon 
pensionnaire > L’importance de la vermifugation”) ; 

•  D’être brossé (surtout  
s’il a les poils longs) ;

•  De jouer et de passer du temps  
avec vous, d’autant plus  
s’il n’a pas accès à l’extérieur  
et s’il est le seul animal  
de la maison !

•  De tranquillité quand  
il en a besoin de repos

 
Astuces

Plusieurs sites de vente  en ligne permettent d’acheter  de grands sacs de croquettes  à des prix très intéressants (ex. Wanimo, ZooPlus…). Solana reçoit 
le soutien de Zooplus qui reverse un 

pourcentage à l’association pour toute 
commande passée en passant par le lien de la page d’accueil de www.solana-asso.com 

snif  
sn if  hmmm

11.  La santé de mon pensionnaire 

L'état de santé init ia l
Lorsque Solana vous confie un animal, ce dernier a été au minimum identifié, 
débarrassé de ses parasites externes et vermifugé. S’il est suffisamment âgé, il 
est également stérilisé. 
L’association vous informera sur les éventuelles maladies dont souffre l’animal et 
sur les traitements à lui administrer. 

Le carnet de santé
Chaque pensionnaire dispose d’un carnet de santé qui contient son nom, sa date 
de naissance, les dates et noms de traitements qu’il a reçus (vermifuges, anti-
puces…), ses dates de vaccins et de stérilisation si ces actes ont été effectués, 
ainsi que le résultat d’un test éventuel (FIV, FeLV...). 
Lorsque vous traitez vous-même votre pensionnaire contre les parasites internes 
et/ou externes, n’oubliez pas de noter la date et le nom du produit utilisé à la page 
“traitement anti-parasitaire”. Pensez également à modifier la partie “vermifuge”  
du contrat et à prévenir le pôle FA.

De plus, le carnet de santé contient deux contrats d’adoption : un pour l’adoptant 
et un pour l’association. Dans le cas des animaux non vaccinés et/ou non 
stérilisés, vous trouverez également un bon pour réaliser gratuitement ces deux 
actes chez un vétérinaire affilié à l’association (voir section “3 - Être FA, combien 
ça coûte? > Les frais vétérinaires).  
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Les actes vétérinaires incontournables :  
identification,  vaccination,  stéri l isation 
Il pourra vous arriver d’emmener un animal chez le vétérinaire pour le faire 
vacciner ou, plus rarement, identifier et stériliser. 
Si la première injection du vaccin a été effectuée, surveillez bien la date du 
rappel, qui doit avoir lieu au maximum un mois plus tard, jour pour jour. Dans le 
cas contraire, il faudra refaire une primo-injection, qui sera évidemment facturée 
à l’association. 
Si c’est vous qui effectuez la première injection, pensez à prévenir l’association. 
Pour information, le rappel peut être effectué dès 3 semaines après la primo-
injection. 
Pensez également à modifier le contrat en conséquence aux parties “vaccin”, 
“rappel” et “participation financière” (voir “Check-list adoption” p. 29).

L'importance de la vermifugation 

La vermifugation des chats ne doit surtout pas être négligée, car les parasites 
internes peuvent causer de graves problèmes de santé chez les petits félins. 

Le pense-bête ci-dessous vous indique la fréquence des prises de vermifuges. 
Pour le bien-être de votre pensionnaire, respectez-les consciencieusement ! 

Pense-bête

Jusqu’à 6 mois : 
1 vermifuge par mois

À partir des 6 mois : 
2 à 4 fois par an selon  

les possibilités de contamination 
(rencontre avec d’autres chats,  

possibilité de manger de l’herbe, 
d’avoir des puces...). On peut faire  

le vermifuge 4 fois par an pour  
un chat d’intérieur si celui-ci vit  
au contact de jeunes enfants. 

 

À savoir 

L’antiparasitaire externe 

peut être nécessaire même si  

le chat ne sort pas (chien à la maison 

ou puces ramenées par le biais des 

chaussures) il faut regarder régulièrement 

le poils de l’animal, le frotter au dessus  

d’un linge blanc, si de minuscules grains 

noirs apparaissent il peut s’agir de crottes 

de puces (si on mouille le linge, on voit 

qu’il devient rouge). Les puces étant 

vectrices de vers, il faudra  

donc traiter le chat pour 

les 2 parasites.

Les symptômes courants :

•  Votre pensionnaire a la diarrhée lorsqu’il arrive chez vous. Cela peut 
survenir lorsqu’un chat change de régime alimentaire, en cas de stress  
ou s’il a reçu un vermifuge très récemment. 

•  Il se racle la gorge très bruyamment, on dirait qu’il s’étouffe. C’est juste une 
boule de poils. Donnez-lui de l’herbe à chat pour qu’il puisse se purger. 

•  Une fois par jour, il pète un plomb et se met à courir dans tous les sens 
comme un dératé des fois en miaulant bizarrement. Il a besoin de se 
dégourdir les pattes. Faites-le jouer pour qu’il dépense son trop-plein 
d’énergie. 

•  Il miaule à la mort, comme si vous étiez la plus cruelle FA du monde :  
il essaye d’attirer votre attention (pour que vous vous occupiez de lui, 
pour que vous le laissiez sortir, etc.). Ignorez-le si vous ne voulez pas  
qu’il miaule à longueur de journée. 

•  Mon pensionnaire a très mauvaise haleine. Lorsque les dents d’un chaton 
poussent, elles peuvent causer des gingivites. Un parasitisme peut 
également entraîner une haleine de “salami”. 

•  Mon chaton mange la litière. Si la litière est naturelle (végétale ou minérale), 
il n’y a pas de quoi s’inquiéter (attention à ne pas utiliser  de la litière 
agglomérante tant que le chaton mange sa litière pour éviter tout risque 
d’occlusion). 

•  Mon chat miaule en tournant dans sa litière mais ne semble pas avoir mal : 
certains chats préviennent qu’ils font leurs besoins. 

•  Mon chat vomit un boudin de poils. En se léchant avec sa langue râpeuse, 
le chat avale beaucoup de poils qui s’agglutinent dans son estomac. Le 
chat finit soit par les vomir, soit ils s’évacuent par les selles. Il faut brosser 
un chat à poils courts une fois par semaine et un chat angora une fois par 
jour. Lui donner de l’herbe à chat l’aidera également à évacuer les pelotes. 



1918

Pas grave,  mais i l  faut réagir si :

•  Des espèces de grains de riz gigotent autour de son anus ; des sortes de 
spaghettis bougent dans ses selles. Ce sont des vers. Il faut immédiatement 
lui administrer un vermifuge. En cas de fort parasitisme, le chat peut 
également vomir les vers qui se trouvent dans son estomac. 

•  De petits points noirs sautent de son pelage, il se gratte régulièrement,  
vous distinguez des croûtes dans ses poils, vous retrouvez de petites taches 
de sang aux endroits où se couche fréquemment votre pensionnaire... Ce 
sont des crottes de puces. Il a besoin d’un traitement contre les parasites 
externes et vos textiles devront également être traités contre les puces. 

•  Vous apercevez un peu de sang dans ses selles. Une constipation ou  
les parasites internes peuvent entraîner de légers saignements. 

•  Il a de petites boules noires ou blanches piquées dans la peau. Ce sont 
des tiques. Si vous avez une pince spécifique, vous pouvez les retirer vous-
mêmes, en prenant bien soin d’effectuer plusieurs mouvements circulaires 
pour être sûrs de décrocher la tête du parasite. N’oubliez pas de désinfecter. 
Sinon, vous pouvez vous rendre chez un vétérinaire pour qu’il nettoie  
la peau et vaporise un anti-parasitaire sur le pelage de l’animal. 

•  Il fait pipi ou caca en dehors de son bac à litière. Il peut s’agir d’un problème 
comportemental. (Voir la section “La santé de mon pensionnaire> La 
malpropreté chez le chat”). 

M
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* Bouhouhou, que je suis malheureux!!!

Passage chez le vétérinaire indispensable après accord de Solana si :
Attention : si vous accueillez des chatons il faut s’inquiéter assez rapidement car ils 
n’ont pas de réserves et peuvent vite se déshydrater ou tomber en hypoglycémie. 

•  Mon pensionnaire reste inhabituellement prostré. Il mange peu, ne bouge 
pas et dort toute la journée. 

• Il cligne souvent de l’œil. Son œil produit une substance verdâtre. 

•  Il éternue plusieurs fois d’affilée et plusieurs fois par jour (attention, rien à 
voir avec les chats qui éternuent parce qu’ils mettent le museau dans l’eau 
lorsqu’ils boivent ou parce qu’ils grattent leur leur litière). 

•  Il vomit au moins 2 fois en très peu de temps (toutefois, certains chats 
boulimiques ou mangeant trop vite peuvent vomir leur croquettes peu après, 
cela n’est pas inquiétant. Si cela se reproduit, il faudra fractionner les repas. 
Voir la section 10 - Prendre soin d’un pensionnaire au quotidien). 

•  Il ne produit pas de selles depuis au moins 2 jours alors qu’il mange 
correctement. 

•  Il a une diarrhée liquide depuis plus de 2 jours sans raison (pas de 
stress, pas de changement de nourriture, pas de vermifuge). 

• Il y a beaucoup de sang dans ses selles. 

•  Il n’urine pas alors qu’il tente de le faire, ou il se met en position pour 
uriner et n’émet aucune urine. 

• Il y a du sang dans ses urines. 

•  Il urine à l’extérieur de la litière par petites gouttes, à plusieurs endroits 
de la maison. 

•  Il a les oreilles vraiment très sales ou malodorantes. Il penche la tête 
sur le côté, se gratte l’oreille en se plaignant. 

•  Il n’arrive plus à se lever, il perd l’équilibre. Vous le trouvez anormalement 
chaud, sans raison apparente. 

•  Il perd ses poils, des tâches rondes et glabres apparaissent au niveau 
de la tête, des pattes. 
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Si jamais vous avez un doute, ne 
restez pas seuls avec des questions 
plein la tête : demandez conseil 
au pôle FA, aux administrateurs 
de l’association, à une FA plus 
expérimentée ou un vétérinaire ! 
Excepté en cas d’extrême urgence,  
prenez le temps de faire le point 
avant sur les soucis de santé de votre 
pensionnaire. Le pôle FA ou l’un des 
administrateurs vous proposera alors 
de prendre rendez-vous chez l’un des 
vétérinaires-partenaires de Solana.

Chez le vétérinaire-partenaire, présentez la Solacarte nominative présente 
dans le carnet de santé de votre pensionnaire. Le vétérinaire saura alors qu’il 
faut facturer les soins demandés par Solana directement à l’association. 

9

Je vous  remerc ie  d ' envoyer  l a  facture  à  :  

Céc i l e  MALGRAS / Assoc ia t i on  SOLANA 

8,  a l l ée  Léonard  de  Vinc i ,  94350 VILLIERS SUR MARNE

* Après adoption, les frais de castration ou 

stérilisation sont pris en charge selon le 

tarif association convenu avec Solana. Les 

rappels de vaccin et autres frais sont eux à 

la charge des adoptants. En cas de doute 

n’hésitez pas à contacter l’association.

** Être “vétérinaire partenaire” de Solana, 

que cela signifie-t-il ? C’est avoir signé avec 

Solana un accord prévoyant l’application 

d’une grille tarifaire définie ensemble. Si 

vous n’êtes pas partenaires mais que vous 

souhaitez soutenir l’Association Solana en 

vous engageant auprès d’elle, vous pouvez 

prendre contact avec Cécile à l’adresse 

suivante : cecile@solana-asso.com

www.solana-asso.com

Je m'appe l l e    . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .   .   

Je suis né(e)  le   . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .   et  su is un(e)  Solacat .

Ce la  s ign ifie  que  l es  fra is  vétér ina i res* pour  des  so ins  prat iqués  

chez  nos  par tena i res** avant  mon adopt i on  sont  pr is  en  charge 

par  l 'Assoc ia t i on  SOLANA . 

La solacarte est agrafée au contrat sur l’exemplaire pour Solana.  
Après l’adoption elle doit être retournée avec le contrat  

et le règlement de la participation laissé par les adoptants.
Attention : Elle ne peut être laissée aux adoptants.

Miaou

Administrer un traitement 
Lorsqu’on les force à avaler un comprimé ou une solution en seringue, les 
chats peuvent se montrer plus ou moins coopératifs, se débattre et griffer. Voici 
quelques astuces pour les plus récalcitrants... 

Collyre,  pommade dans les yeux
Installez le chat sur un support type canapé. Agenouillez-vous derrière lui et 
bloquez-le avec vos jambes pour l’empêcher de reculer. D’une main, relevez la 
tête du chat et versez les gouttes de l’autre. Ainsi, il ne prendra pas peur en 
voyant une grosse main s’approcher de ses yeux. 
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Comprimés
Méthode 1 : mélangez le traitement à de la nourriture appétissante (sachet 
fraîcheur, thon en boîte rincé pour enlever l’excès de sel, friandise...). Attention : 
certains médicaments s’avèrent très amers dès que l’enrobage se dissout 
et d’autres doivent être donnés en dehors des repas. Il existe des boulettes 
appétantes dans lesquelles vous pouvez insérer les comprimés. 
Méthode 2 : même principe que pour le collyre mais cette fois, placez les pattes 
avant du chat sur des coussins pour le surélever vers l’arrière. Placez une main 
sur sa tête, avec le pouce et l’index de part et d’autre de la gueule du chat.  
Avec l’autre main (qui tient le comprimé entre l’index et le pouce), ouvrez 
doucement la gueule vers le haut avec le majeur. Essayez de viser pour que  
le comprimé tombe au fond de la gorge ou poussez-le avec l’index. Maintenez la 
gueule du chat fermée et caressez sa gorge ou mouillez lui les lèvres pour l’inciter 
à déglutir. Un petit bisou et c’est fini ! 

En cas de grosses difficultés. . .
La méthode 3, dite “technique du sushi” consiste à enrouler l’animal dans une 
serviette ou une couverture pour immobiliser ses pattes. Il vous suffit ensuite de 
renverser l’animal sur vos genoux pour opérer vos “méfaits” en toute impunité.

12.  Comportement et éducation 

I l  existe 3 façons d'éduquer un chat 

1)  Le renforcement posit if à chaque bonne attitude : voix douce, récompenses 
alimentaires, caresses. 

2)  L'extinction (ne pas répondre à un comportement indésirable). Exemple : 
si le chat miaule devant la porte de la chambre la nuit, ne pas lui ouvrir pour 
ne pas le conforter dans l’idée “je miaule = la porte s’ouvre”. Si le chaton 
mordille vos mains, cessez immédiatement de jouer avec lui. En effet, si vous 
continuez à jouer lorsque le chaton griffe ou mordille même si cela n’est pas 
vraiment douloureux, il gardera cette habitude lorsqu’il grandira et la force des 
griffures/morsures ne sera alors plus la même. L’habitude étant prise, ce sera 
beaucoup plus difficile de le recadrer.

3) Les punit ions simultanées à la faute 
•  Punition éthologique :  petites tapes du doigt sur le nez, prise par la peau du 

cou en “labourant” le ventre avec les doigts (comme le fait une maman chat). 
•  Punition sur le fait : un “NON” vigoureux sans crier, une claque dans les 

mains. 
•  Punition à distance (la plus productive) : un objet léger et bruyant est 

lancé à côté du chat lorsqu’il fait une bêtise (trousseau de clés, revue...).
La plupart du temps, surpris,  
il arrête. Le pulvérisation d’eau 
s’avère aussi très efficace. 

 

À savoir

Il ne faut jamais disputer 

un chat après coup, mais 

uniquement sur le fait.  

Sinon, il ne comprendra  

pas ce qu’il a fait de mal 

et cela engendrera 

du stress.
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Mon pensionnaire a fait une bêtise (adultes et chatons). . . 

•  Pipis/cacas inhabituels en dehors de la l it ière . 
Si la litière est propre, vérifiez la date du dernier vermifuge et vermifugez si 
besoin. Si le chat est en bonne santé, la malpropreté peut venir du fait que le 
type de bac, son emplacement (endroit calme, à l’abri des regards), la litière 
(évitez les parfumées) ou l’odeur des nettoyants ne lui conviennent pas.  
Si le problème persiste, consultez un vétérinaire pour éviter tout problème 
de santé (cystite). Ne le disputez surtout pas ! Il ne fait pas ça pour vous 
ennuyer, mais pour exprimer un mal-être. Disputer un chat qui fait ses 
besoins en dehors de sa litière ne fera que renforcer son mal-être et 
aggraver la malpropreté.

•  Griffades sur les meubles, canapés, murs. 
Faire ses griffes fait partie des rituels indispensables au bien-être du chat. 
On ne peut supprimer ce comportement, mais l’on peut attirer le chat vers 
des supports plus adaptés que le canapé ou le papier peint. Placez un 
griffoir en sisal ou en carton dans un endroit stratégique. Vaporisez de 
l’huile essentielle de lavande diluée aux endroits où votre pensionnaire ne 
doit pas faire ses griffes. Soufflez sur son nez ou pulvérisez-lui de l’eau sur 
le museau si vous le prenez sur le fait. 

•  Mon pensionnaire mange mes plantes/les déterre . 
Attention aux intoxications par les plantes ! (renseignez-vous sur la toxicité  
des plantes que vous avez à la maison et gardez hors de portée celles 
pouvant l’être, pensez également aux feuilles mortes pouvant tomber et être 
mâchouillées) ! Déposez un petit chiffon avec 2-3 gouttes d’huile essentielle 
de lavande ou du poivre moulu sur le pot de fleur. Soufflez sur son nez ou 
pulvérisez-lui de l’eau sur le museau si vous le prenez sur le fait. 

 

Astuces

L’huile essentielle  

de lavande est un répulsif 

naturel qui fonctionne 

également sur  

les puces

Il arrive  régulièrement qu’un chat 
passe des semaines voire des 
mois en famille d’accueil sans 

avoir une seule touche, et soit 
adopté en quelques jours  

après avoir été mis en avant     
sur Facebook. Une belle photo 

et un texte vivant font toute la différence !

13.  Multiplier ses chances d'être adopté rapidement

Pour donner encore plus envie d’adopter votre pensionnaire, vous pouvez :

•  Le meilleur moyen pour booster les chances 
d’adoption de votre pensionnaire est de prendre 
de jolies photos et d’écrire une description 
attractive. Il s’agit de la méthode la plus 
efficace pour déclencher un coup de 
cœur débouchant sur une adoption. Si 
vous avez du mal à photographier votre 
protégé, écrivez-nous : un(e) bénévole     
pourra venir prendre des clichés du 
minou récalcitrant. Côté description, plus 
elle est détaillée et parsemée d’anecdotes, 
plus les adoptants potentiels arrivent à  
se projeter et sont susceptibles d’avoir un coup 
de cœur. 

•  Une fois votre pensionnaire photographié et le petit descriptif rédigé, 
envoyez le tout à fa.solana.asso@gmail.com mais également à 
communication.solana.asso@gmail.com. Cela nous permettra de 
mettre à jour la fiche internet du chat, et, si besoin, de le mettre en avant  
sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également filmer votre protégé,  
et nous envoyer la vidéo, que nous intégrerons à sa fiche internet.  
Le support vidéo est également un excellent vecteur de coup de cœur  
(qui n’aime pas les vidéos de chat ?).

•  Si votre pensionnaire est amené à participer à un week-end adoption, 
accompagnez-le. En tant que famille d’accueil, vous êtes les mieux 
placé(e)s pour le présenter aux adoptants potentiels. De plus, à cause du 
stress, certains chats ont tendance à rester prostrés dans leur cage ou à 
être agressifs. Votre présence rassurante aidera votre protégé à être plus 
serein.

•  Si vous êtes très motivé(e)s, vous pouvez également créer un blog pour 
présenter vos pensionnaires. Transmettez l’adresse aux pôles FA et 
Communication pour qu’il soit relayé sur le site. 

•  Et bien sûr, parlez de votre protégé et de Solana à votre entourage !
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Nom du chat  : 
……………………………….

renseignements vétérinaires 

Date de naissance

Date d'arrivée à l'asso

Date de stérilisation

Dernier vaccin

Dernier vermifuge

mes habitudes de vie 

Je mange

croquettes

…………….

boites

…………….

Ma litière

avec ou sans couvercle
…………….

la marque

…………….

Mon caractère

timide/ joueur/calme…
…………….

Comportement avec autres chats
sociable/dominant …

…………….

Comportement avec les enfants 
patient/ apeuré …

…………….

Je dors (tout seul ou avec mes 

adoptants)

Mes habitudes

Ceci est un document Solana à usage privé / Association Solana - www.solana-asso.com

14.   Je ne peux plus garder mon pensionnaire  
Je pars en vacances

Vous n'êtes plus en mesure de garder votre pensionnaire . . .  :
Prévenez l’association, qui cherchera une famille d’accueil susceptible de le 
prendre en charge. Soyez indulgent : il est parfois difficile de trouver une solution 
du jour au lendemain !

Vous partez en vacances. . .  :
N’oubliez pas de prévenir Solana suffisamment tôt, afin que l’association vous 
aide à trouver une solution de placement durant votre absence.
Il peut y avoir plusieurs cas de figure :

•  Vous partez un week-end et vous avez en accueil un adulte calme et en 
bonne santé. Vous pouvez le laisser chez vous avec suffisamment de 
litière, d’eau et de nourriture.

•  Vous partez une semaine et vous connaissez une personne de confiance, 
disposée à passer chez vous au minimum une fois par jour. Vous pouvez 
laisser votre pensionnaire chez vous.

•  Vous partez une semaine dans 
un endroit sécurisé (pas d’accès à 
l’extérieur) et vous avez en accueil 
un chat sociable et pas stressé. 
Vous pouvez l’emmener avec vous.

•  Si vous partez plus longtemps et 
pour éviter que votre pensionnaire 
ne rate des chances d’être adopté, 
il vaudra mieux trouver une famille 
d’accueil de remplacement pendant 
la durée de vos vacances.

 Les sites de petites annonces : fausse bonne idée

Ne diffusez pas la photo de votre protégé sur les sites LeBonCoin,  
VivaStreet et assimilés : la plupart des gens y cherchent des chats 
gratuits. De plus, ces sites sont des nids à spams et à virus. 

 
 

N’oubliez pas  de remplir la fiche chat  pour votre pensionnaireDemandez la fiche chat au pôle FA,  
qui vous la transmettra par mail. Cette fiche 

chat est une sorte de “mode d’emploi”  
de votre pensionnaire. Elle retranscrit  
son quotidien, ses jeux, ses habitudes 
alimentaires… Elle permet d’assurer  une bonne transition pour  l’installation du chat chez son adoptant. 

!
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15.   Réaliser une adoption

La sélection des adoptants 
L’association Solana filtre rigoureusement toutes les demandes d’adoption grâce 
à un questionnaire. Elle ne communique vos coordonnées qu’aux adoptants 
qui lui paraissent fiables et dont les conditions de vie correspondent à votre 
pensionnaire. De plus, les réponses des adoptants potentiels au questionnaire 
pré-adoption vous seront transmises pour approbation.

Le premier contact 
Les adoptants vous contactent par téléphone ou  

par mail pour prendre rendez-vous. Rappelez-
leur la participation demandée pour le chat 

concerné et tout ce qu’ils doivent apporter : 
moyen de paiement, chèque de caution pour 

les chatons, pièce d’identité, justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, caisse de 

transport. Le Pôle Adoption les a déjà 
informés, mais mieux vaut s’assurer 

que tout est clair.

 Check-list rendez-vous

◌   Avant le rendez-vous, je vérifie que les informations sur le contrat 

sont exactes et à jour (vermifuge, vaccin, stérilisation, participation 

financière...). 

◌   Le prix inscrit sur le contrat d’adoption correspond au prix qui a été 

indiqué par Solana à l’adoptant potentiel.

◌   L’adoptant sait ce que comprend la participation financière et que 30€ 

supplémentaires sont demandés si le rappel de vaccin a été effectué.

◌   J’ai rappelé à l’adoptant qu’il doit apporter un moyen de paiement 

(participation financière), un chèque (caution), une pièce d’identité, un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois et une caisse de transport 

fermée.

◌   Si l’animal visité est timide, afin d’éviter d’éventuelles déceptions ou 

incompréhensions, j’ai préparé l’adoptant tout en le rassurant.

Chats : les tarifs d'adoption

Pour mémoire,  la participation financière couvre : 
• L’identification de l’animal (puce électronique ou tatouage)
• Le déparasitage (puces, vers, tiques…)
• La primo-vaccination typhus /coryza
• Un éventuel test FIV/FeLV
• La stérilisation
• Tout autre soin vétérinaire
• La nourriture, la litière…
• Les frais de fonctionnement de l’association.

Pour le premier vaccin et la stérilisation : si l’adoptant passe par un 
professionnel non affilié, il pourra se faire rembourser sur une base 
forfaitaire en renvoyant sa facture à l’association.

170 €* 150 €*190 €*
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Le jour du rendez-vous 
En règle générale, l’adoptant repart avec 
l’animal à l’issue du rendez-vous. Mais il 
se peut qu’il veuille prendre le temps de 
réfléchir, qu’il ait besoin de voir l’animal 
plusieurs fois avant de se décider, ou qu’il 
préfère venir le récupérer plus tard. Dans 
ce dernier cas, faites signer les contrats 
le jour-même en informant l’adoptant que 
son chèque sera encaissé s’il ne vient pas 
chercher l’animal comme prévu.

Si l’adoptant ne vous inspire pas confiance, vous 
pouvez tout à fait refuser de lui confier l’animal. Pour éviter tout conflit, n’hésitez 
pas à avancer un faux prétexte (souci administratif, dernier bilan vétérinaire pré-
adoption, etc.). Le pôle adoption se chargera de prévenir la personne que sa 
demande d’adoption a été rejetée.

La signature des contrats
Le carnet de santé de l’animal contient deux 
contrats. L’adoptant garde l’exemplaire sur 
lequel figurent la liste de ses engagements. 
Le deuxième exemplaire doit être renvoyé à 
l’association avec la participation financière et, 
dans le cas des chatons, le chèque de caution, 
ainsi que la Solacarte. 

Contrat d’adoption

Oui, j’accepte d’être 

adopté par la Famille 

Martin.

Signé : Minou

 

ConseilsLisez les conditions d’adoption à haute voix, afin de vous assurer 
que les adoptants sont parfaitement 
informés. N’hésitez pas à insister et à expliquer certains points sur lesquels les adoptants peuvent tiquer (notamment le suivi).

Association Solana, 

8, Allée Léonard de Vinci

94350 Villiers-sur-Marne

Vous l 'envo
8, allée de Léonard de Vinci
94350 Villiers-sur-Marne 

yez à Solana, 

Le paiement
L’adoptant peut régler en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de l’Association 
Solana. Dans ce dernier cas, il peut payer en une, deux ou trois fois. Les chèques 
doivent tous être datés du jour de l’adoption et vous indiquerez au dos le nom 
de l’animal et la date d’encaissement souhaitée. Le ou les chèques doivent 
être envoyés avec les contrats d’adoption à l’Association Solana. En cas de 
règlement en espèces, vous pouvez soit attendre une prochaine rencontre avec un 
administrateur pour lui remettre l’argent, soit garder les espèces et faire un chèque 
correspondant pour pouvoir l’envoyer à l’association. 

À laisser pour les chatons avec échanges 
mails à prévoir pour avoir l’adresse 

d’un véto partenaire proche de chez lui 
éventuellement.

À retirer ou partie  
à rayer si la stérilisation est 
déjà effectuée en indiquant 
la date de l’acte chirurgical.

Le traitement du bon de stéri l isation

de plus de 6 moisde 2 à 5 mois
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 Check-list adoption :

◌   Sur le contrat figure bien : le numéro d’identification de l’animal, la date 

limite de sa stérilisation (le cas échéant) et de son rappel (si la 1ère injection 

a été effectuée).

◌  Si le rappel de vaccin a été effectué, j’ai ajouté 30€ au prix total.

◌   Le carnet de santé contient le bon nécessaire pour la stérilisation et la 

1ère injection de la primo vaccination (actes vétérinaires pris en charge 

par Solana à tarifs négociés) si ces actes médicaux n’ont pas effectués 

au moment de l’adoption. L’adoptant est informé que s’il passe par un 

vétérinaire non affilié à l’association, il devra demander une facture et sera 

remboursé sur une base forfaitaire.

◌  La solacarte a été retirée du carnet de santé.

◌   J’ai lu les conditions d’adoption avec l’adoptant et je me suis assuré(e)  

qu’il les a comprises.

◌   J’ai indiqué à l’adoptant la date de prise du prochain vermifuge et, le cas 

échéant, la date limite de la stérilisation de l’animal.

◌   J’ai informé l’adoptant que s’il/elle envoie des nouvelles et des photos 

régulièrement, la visite de contrôle ne sera pas nécessaire.

◌   L’adoptant a dûment rempli les 2 contrats (notamment le numéro de 

téléphone, l’adresse mail, la signature).

◌   J’ai vérifié que les informations du contrat coïncident avec la pièce d’identité 

et le justificatif de domicile.

◌   L’adoptant m’a remis la participation financière et un chèque de caution  

(si l’animal n’est pas stérilisé).

◌  J’ai remis à l’adoptant ‘une fiche chat’ renseignée avec le carnet de santé.

◌   Si l’adoptant effectue une double adoption, j’enlève 40€ sur une des 2 

participations financières.

16.  Et après l 'adoption ?

Administratif 

Communiquez le nom de l’adoptant, ses coordonnées (adresse, mail, numé-
ro de téléphone, etc...) au pôle suivi par email : suivi.solana.asso@gmail.com 

Envoyez l’exemplaire Solana du contrat signé et le(s) chèque(s) à Cécile 
sauf si vous savez que vous pourrez lui remettre en mains propres lors d’un évé-
nement Solana (journée d’adoption, opération caddie). 

Le pôle en charge du suivi d’adoption vous transmettra des nouvelles et des 
photos des adoptés. S’ils le désirent, les adoptants peuvent également vous les 
envoyer directement.

Accuei l l ir  un nouveau pensionnaire ? 

Avant le prochain accueil, surtout si votre pensionnaire était un chaton ou s’il a 
été malade (coryza notamment), pensez à bien désinfecter votre environnement :

• Lavez le bac à litière et les gamelles à l’eau de javel ;
• Lavez les dodos et les jouets pouvant l’être ;
• Passez l’aspirateur sur les tapisseries, moquettes...

mon coin préféré sur le canapé
j'aime toujours autant 

les câlins ! Miam miam !
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Notes personnelles / Mémo : 
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email : 
fa.solana.asso@gmail.com 

Association Solana
8 allée Léonard de Vinci
94350 Villiers-sur-Marne

G
ui

de
 «

Fa
m

ille
 d

’a
cc

ue
il»

 d
e 

l’a
ss

oc
ia

tio
n 

So
la

na
  |

  v
.8

, 2
9 

Ao
ût

 2
01

8 
 ©

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 / 
©

 S
ol

an
a

www.solana-asso.com


