GUIDE DU DELEGUE VISITEUR BENEVOLE
Objectifs du réseau
Le réseau de délégués visiteurs consiste à la mise en œuvre de visites pré-et postadoptions dans le but de limiter au maximum les retours à l'adoption de nos protégés et de
s'assurer de leur bien être dans leur nouvelle famille.

Le visiteur bénévole
Qualités requises:

 Le goût du contact humain,
 Une grande diplomatie,
 L’amour des animaux, et particulièrement du dalmatien.
Le visiteur est délégué par l’association Dalmatien Sans famille et intervient à la demande d’un
membre du Conseil d’Administration ou d’un responsable réseau.
Pour vous aider dans votre mission, vous trouverez ci-après une liste non exhaustive de points à
vérifier et de sujets à aborder: elle permet de guider les entretiens, tout en laissant le dialogue le
plus ouvert possible.
Nous comptons sur vous pour représenter lors de votre visite la convivialité que nous apprécions
tous sur le forum ou durant les dalma-rencontres.
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Visite pré-prise en charge ou pré–diffusion
Objectifs:
-Vérifier l'exactitude de la demande de renseignements remplie par le maître qui désire placer son
chien.
-Expliquer le fonctionnement de l'association avec le système de familles d'accueil ou,dans le cas de
diffusion,leur en expliquer l'intérêt.

Modalités d’intervention:
Une fois la mission acceptée, l’association vous communique les coordonnées des maîtres du
chien. Vous prenez contact avec eux, et convenez d’un rendez-vous.
Vous pouvez éventuellement proposer de venir avec votre dalmatien (attention toutefois à la
présence d’autres animaux).
Lors de la visite, vous rappelez les objectifs de la visite.

Points à vérifier:
Vous devez vérifier les points suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

voir la carte d'identification
voir le carnet de santé
vérifier ses ententes avec ses congénères et autres animaux
avoir une idée de son comportement avec les inconnus (vous en l'occurrence)
se laisse-t-il manipuler
a-t-il quelques bases d'éducation
son comportement en liberté
etc...

Compte rendu
Un échange téléphonique sera ensuite réalisé avec vous afin d'obtenir les informations recueillis
lors de votre visite.
Important: la mission du visiteur bénévole est avant tout de constater sur le terrain les conditions
réelles de vie du chien, en aucun cas de juger la façon de vivre et les principes d’éducation canine
des maîtres.
Merci de renvoyer le compte rendu à : contact@dalmatiensansfamille.fr
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Visite pré-adoption
Objectifs:
- Vérifier les conditions d’accueil du chien et les motivations réelles des candidats à l’adoption,
- Sensibiliser les futurs adoptants aux besoins spécifiques du dalmatien.

Modalités d’intervention:
Une fois la mission acceptée, l’association vous communique les coordonnées des candidats à
l’adoption. Vous prenez contact avec eux et convenez d’un rendez-vous.
Vous pouvez éventuellement proposer aux futurs maîtres de venir avec votre dalmatien (attention
toute fois à la présence d’autres animaux).
Lors de la visite, vous rappelez les objectifs de la visite.

Points à vérifier:
Vous devez constater les conditions d’accueil du chien:
-environnement (campagne ou ville, maison ou appartement, jardin bien clôturé…),
-présence d’autres animaux, conditions de vie (couchage, alimentation…)
-…

Sujets à aborder:
Vous profitez de cette visite pour aborder les besoins spécifiques du dalmatien avec les candidats à
l’adoption, sous forme de partage d’expérience ou de questions ouvertes.
éducation: Expérience en matière d’éducation canine? Chien de caractère, assez émotif et
impulsif, le dalmatien est à réserver à des maîtres fermes et nuancés car ce n’est pas un chien de
nature soumise (importance de la place du chien dans la meute (famille) et de son respect de la
hiérarchie).
activité physique: Le dalmatien a besoin d’espace et d’exercice, combien de temps
pourront-ils consacrer au chien? Ont-ils à proximité des lieux de balades adéquates où le chien
pourra se dépenser en toute liberté?
alimentation: Pour le dalmatien il faut des protéines de qualité et en quantité mesurée,
afin de prévenir des calculs urinaires et des dermatites auxquels la race est sujette. Il faut
rechercher un taux de protéines inférieur ou égal à 20% par rapport à la MS. Il faudra donc porter
son choix sur des variétés «light» (20 à 22%), Sénior (15 à 16%) ou certains aliments dits
«hypoallergéniques» (17%). Cette alimentation représente un coût, mais il revient nettement
moins cher d'acheter un aliment de qualité que d'avoir recours à son vétérinaire.
rapport à l’humain et présence suffisante: Combien de temps le chien devra rester seul en
journée, dans quelles conditions? Très attaché à ses maîtres, dont la présence le comble de
bonheur, il sait rester seul quand il le faut. Il ne supportera pas de rester livré à lui-même du matin
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au soir, même s’il dispose d’un jardin. Les vacances: avec le chien ou solution de gardiennage?
Laquelle?
sensibilité au froid (le poil court et la peau fine du dalmatien nécessite qu’il couche à
l’intérieur de la maison), perte de poils…..
Rappeler que ces éléments sont essentiels à l’épanouissement d’un dalmatien. Respecter ces
quelques règles, c’est l’assurance d’avoir à ses côtés un bon chien de famille. Les négliger peut
emmener à certaines dérives: désobéissance, destructions, fugues…

Compte rendu:
Un échange téléphonique sera ensuite réalisé avec vous afin d'obtenir les informations recueillis
lors de votre visite.
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Visite post-adoption
Objectifs: vérification de l'acclimatation du chien dans son nouveau foyer.
Modalités d’intervention:
La visite post-adoption doit avoir lieu dans les 2 mois qui suivent l’arrivée du chien dans sa
nouvelle famille, mais pas avant les 3 semaines nécessaires à l’acclimatation du chien. Les
adoptants ont accepté cette formalité lors de la signature du contrat d’adoption.
Dans l’idéal, elle se fait à l’improviste, mais vous pouvez téléphoner au moment de partir pour
valider la présence des adoptants et éviter un déplacement inutile.
Ce que nous souhaitons éviter, c’est un rendez-vous «organisé», qui ne nous permettrait pas de
constater les conditions réelles de vie du chien.
Dans la mesure du possible, les visites s’effectueront en binôme: cela permet un ressenti plus
objectif et plus complet de la visite.
N’oubliez pas de rappeler les objectifs de la visite.

Points à vérifier et questions possibles :

●
●
●
●
●

Observer le comportement du chien et voir comment il réagit avec son maître
Estimer la place du chien dans la meute(famille)
Voir le carnet de vaccination
Voir l’espace réservé au chien (coussin, niche, …)
Le chien s’est-il habitué à sa nouvelle vie?
○
Alimentation?
○
Propreté?
○
Attitude en promenade? Ok en laisse?
○
Fréquence des sorties?
○
Comportement avec les enfants?
○
Comportement avec les autres animaux du foyer?
○
Comportement seul au domicile?

Formulez des questions ouvertes: «comment ça se passe …?», permettant à l’adoptant de parler
plus facilement et avec plus de détails de sa relation avec l’animal alors que des questions du type
«est ce que …?» invitent à une réponse brève «oui» ou «non».
●

Ressenti des adoptants par rapport au chien
○
Contents, déçus, …
○
Rencontrent-ils des difficultés imprévues avec l’animal?

Compte rendu:
Un échange téléphonique sera ensuite réalisé avec vous afin d'obtenir les informations recueillis
lors de votre visite.
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