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Date d. expiration
..
Le jour où
je ne
.. serai plus
à la mode

,

Accueillir un animal, c est
un engagement pour la vie.
Qui ne succomberait pas devant un chiot attendrissant ?
Ou un chaton ronronnant dans les bras ?
Accueillir un animal demande réflexion. Encore trop de
maîtres mal informés ou utilisant de mauvaises techniques
d’éducation se trouvent par la suite un tas d’excuses pour
abandonner leur animal.
Que se passera-t-il… Le jour où vous partirez en vacances ? Le
jour où vous déménagerez ? Le jour où la race de votre chien
ne sera plus à la mode ? Le jour où vous vous apercevrez que
vous avez raté son éducation ? Le jour où vous en aurez assez
de le sortir ? Le jour où vous deviendrez parent ? Le jour où
vous ne supporterez plus les traces de griffe sur les meubles
du salon ? …
Ce dépliant a pour but de vous aider à tout considérer en
quelques questions avant d’accueillir un animal de compagnie.

Trop mimi, mais quand il aura grandi ?
La petite boule de poils que vous tenez dans les mains va grandir. Et
parfois plus vite que vous ne l’imaginiez. Assurez-vous d’avoir assez
d’espace pour l’accueillir et pour satisfaire ses besoins en exercices.

Du temps, vous en avez assez pour lui ?
Un grand chien aura plus souvent besoin de longues promenades
pour se dégourdir les pattes et se soulager. Même quand la météo
n’est pas favorable. Autant éviter de réveiller tout le quartier avec les
aboiements plaintifs d’un chien qui ne serait pas heureux.

Quel compagnon accueillir chez vous?

Un animal n’est pas un produit !
Accueillir un animal se réfléchit. La majorité des abandons
est liée à un manque de réflexion et concerne chaque année près
de 3.000 chiens et chats rien que pour la région bruxelloise.

Bruxelles environnement & l’Union SG
s’unissent contre l’abandon des animaux

Informez-vous à l’avance sur votre prochain animal de compagnie :
son apparence, son caractère, sa future taille et son espérance de vie.
Votre espace de vie lui convient-il vraiment ? Le lieu, mais aussi la famille qui y habite ; vos enfants sont-ils allergiques ? Envisagez-vous
d’agrandir la famille ?

Quel animal vous convient le mieux ?
Un chat, un grand chien, un lapin en liberté. Chaque animal a des
besoins spécifiques. Sa taille est déjà un bon critère pour déterminer
quel animal se sentira bien dans votre famille. Un animal sociable par
exemple trouvera plus facilement sa place auprès de vos enfants.

Quels coûts sont à prévoir ?
Outre l’achat de l’animal, il faudra ajouter un budget pour ses besoins
croissants en alimentation, les visites chez le vétérinaire et les autres
soins à apporter pour garantir son bien-être. N’oubliez pas les coûts annexes comme le placement d’une puce ou une éventuelle stérilisation.

Les questions à vous poser

estimation DES COÛTS

À quoi devez-vous absolument penser si vous voulez un
animal de compagnie ?

Achat/Adoption

Remplissez ce questionnaire et discutez-en avec votre vétérinaire.
Nourriture

Comment mieux connaître son animal?
L’éducation est indispensable pour créer une relation de confiance
avec votre chien et pour mieux le comprendre. Malheureusement,
beaucoup de maîtres sous-estiment son rôle crucial. Les problèmes
d’éducation qui se traduisent par des troubles du comportement
sont une des causes les plus importantes de l’abandon.

Saviez-vous que certaines communes octroient une
prime pour la stérilisation des chats, des chèques vétérinaire ou des cours d’éducation canine ?
Demandez à votre commune !

choisir le bon animal de compagnie

Soins/équipements spéciaux

Taille de l’animal adulte

cm

Puce/enregistrement

Son espérance de vie ?

ans

Stérilisation

Autorisé dans le bail avec
votre propriétaire ?

oui

non

Vaccinations

Besoin d’adapter votre
intérieur/jardin ?

oui

non

Vétérinaire
m2

Espace nécessaire ?

Mieux se renseigner
Le vétérinaire est votre premier allié et pourra aiguiller votre choix.
Les éleveurs professionnels connaissent bien les animaux et ce dont
ils ont besoin. N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Il y a
aussi beaucoup d’animaux qui vous attendent dans les refuges, là
aussi vous trouverez bon nombre de conseils utiles.

Vous partez en vacances ?
Saviez-vous que de nombreuses destinations acceptent les animaux de
compagnie? Et s’il n’est pas possible de l’emmener, il existe plusieurs
solutions : demandez à un proche de prendre soin de lui, réservez-lui
un séjour dans une pension pour animaux, faite appel à un cat/dog sitter
offrant ses services sur de nombreux sites internet ou connectez-vous
aux pages de réseaux sociaux ou plateformes de groupes d’entraide
pour héberger votre compagnon pendant votre absence.

Accueillir un animal
ne s’improvise pas.
Bien se préparer, c’est vous
assurer une vie harmonieuse
avec votre animal.

Soins journaliers ?

h/jour

Combien de temps
sera-t-il seul ?

h/jour

Qui s’en occupera
au quotidien ?
Ou séjournera-t-il ?
librement à l’intérieur

librement à l’extérieur

dans une partie de la maison

dans un espace clos

autre
Présence d’enfants ?

oui

non

Animal sociable
avec les enfants ?

oui

non

Présence d’autres animaux ?

oui

non

Solution pour les vacances ?

oui

non

€
€/mois (en moyenne 550€/an
pour un chat, 498€/an pour un chien)
€/mois
±70€

€ (de ± 130 € pour une chatte à ±
290 € pour une grande chienne)

€ (rage ± 100 €)
€/an (à partir de ± 25 € pour une
consultation simple, sans opération.)

Assurance familiale animal

€/mois

Assurance maladie animal

€/mois

