
ANIMAUX   DOMESTIQUES   - CRISE CORONAVIRUS  
Avis à toutes les personnes qui ont des animaux qui font intégralement partie de leur famille et/ou à
ceux qui veulent aider.
Nous espérons que vous allez TOUS bien,  cependant  personne ne sait  s’il/elle  est  infecté.e,  la
maladie ayant un temps d’incubation de 5 à 14 jours.
Pour cette raison, et parce qu’une fois les symptômes déclarés, il est évident que les malades n’ont
plus la force de commencer à penser à l’organisation de leur ménage et  encore moins de leurs
animaux, nous vous invitons à passer à l’organisation du soutien maintenant par prévention et pour
éviter de surcharger davantage les refuges.

Comment procéder     ?  
Contactez par  téléphone,  mail,…les  personnes  de  votre  entourage  qui  seraient  susceptibles  de
prendre en charge vos animaux, le cas échéant.
De préférence des personnes jeunes, des membres de votre famille, des collègues, qui habitent à 
proximité de votre domicile, et même des voisins.
Gardez en tête que vous pourriez rester hospitalisé.e durant 2 à 3 semaines.
Écrivez toutes les informations pertinentes sur un document, dont nous joignons un exemplaire en
annexe. 
Vous pouvez aussi le faire sur un bout de papier quelconque. 
Laissez ou affichez la fiche visible pour les secours, famille, aide sociale !

Quoi noter     ?  
Les noms des  personnes qui  ont  accepté de prendre en charge vos  animaux,  (il  peut  s’agir  de
différentes personnes si un.e cousin.e peut prendre en charge vos deux chats, et que votre collègue
lui peut garder votre chien,...)
Les  noms de vos  animaux,  leur  âge,  leur  espèce,  s’ils  ont  des  maladies,  ce qu’ils  mangent  de
préférence,  les  médicaments  qu’ils  prennent,  s’ils  s’entendent  avec  d’autres  animaux (tout  en
gardant à l’esprit qu’il vaut mieux que pendant le temps de votre absence, votre animal se retrouve
chez  des  personnes  qui  vont  en  prendre  soin,  même  si  eux-même  ont  d’autres  animaux  avec
lesquels,  le  vôtre  ne  s’entendra  peut-être  pas,  plutôt  que  de  se  retrouver  dans  un  refuge  ou
abandonné à son sort).
Parlez à vos animaux. Les animaux sont intelligents et ils comprennent tout.
Il faut qu’ils sachent, qu’ils sentent que vous ne les abandonnez pas !

Attention     :  
Soyez réalistes. L’espèce de chien peut faire une différence, un chihuahua est bien plus facile à faire
garder, qu’un berger allemand.

Gardez votre calme ! Tout ira bien ! 
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