Bonjour M KLEIN,
Je vous propose de créer la cellule de placement au sein du Club du Spitz.
Elle consiste à éviter les refuges et autres mauvais placements aux fins
d'adoptions à plus ou moins longue échéance, qui peuvent être plus ou moins
traumatisants pour nos poilus ayant vécu une toute autre vie précédemment.
Ceci permettrait peut-être aussi de ne pas voir nos beaux chiens LOF sur
des sites qui n'ont pas toujours le bon angle.
Cette cellule consisterait à mettre en relation des familles recherchant un
compagnon adulte, et à des éleveurs de placer leurs retraités ou
propriétaires frappés de difficultés ou décès ne voulant pas avoir à charge
un chien non désiré.
Ce sont les exemples les plus connus.
A fin d'éviter toute polémique au sujet des affixes des chiens à placer, il
est prévu de travestir le prénom du chien en ne gardant que l'initial
prouvant son âge.
L'affixe sera gardé dans nos dossiers "non divulgable"
C'est un bout de cœur à adopter pas une appartenance.
Les conditions sont de nous contacter ....
-

nous faire parvenir un scan /photocopie du pedigree du chien
L’I.C.A.D. qui nous permet de vérifier la propriété du dit chien
une photo
tous les renseignements sur le caractère, style de vie, santé du chien.

Pour les accueillants :
- nous faire connaître leurs désirs, mâle femelle, grand, petit, moyen.
- les conditions de vie à offrir : jardin, appartement, congénère, enfants
chat etc ....
Nous avons la charge de vérifier avec tout les outils disponibles ce qui
est vérifiable.
-

Nous ne ferons que mettre en relation des personnes
Nous ne pourrons que conseiller les « plaçants » à pratiquer
la stérilisation/castration de leur chien à placer.
La décision finale revient aux cédants

C'est un travail de groupe avant tout.
Pour que cela fonctionne il faut que nous tous transmettions les infos
reçues : en priorité les coordonnées de ceux qui cherchent un compagnon,
car une fois la cellule installée et bien publiée les personnes qui
cherchent à placer sauront ou nous trouver.
C'est un travail de collaboration, de réactivité, de mise en relation, et
d'investissement de temps
Pour cela : être aux côtés de la déléguée régionale : très important...
Voici le projet de la cellule de placement ....
Cordialement
Mme SILVENT

