
Notre programme d'accueil

En tant qu'organisation de famille d'accueil sans installation physique, les parents d'accueil sont
essentiels au succès de notre programme. Et lorsque vous ouvrez votre maison à une famille
d'accueil, vous ne sauvez pas seulement une vie, vous donnez également une seconde chance à
un chien dans le besoin. Le placement en famille d'accueil est peut-être l'une des choses les plus
gratifiantes que vous puissiez faire, et nous travaillons très dur pour nous assurer que nos
familles d'accueil vivent une expérience positive.

Lorsqu'un nouveau chien entre dans notre programme, il est immédiatement placé en famille
d'accueil pour un minimum de trente jours avant d'être disponible pour adoption. Pendant ce
temps, les parents d'accueil observeront et fourniront des commentaires sur le comportement,
la personnalité, les goûts, les aversions et tout ce qu'un adoptant potentiel pourrait devoir
prendre en compte. Notre coordinateur d'accueil travaille en étroite collaboration avec chacune
de nos familles d'accueil pour fournir un soutien 24 heures sur 24, y compris des
enregistrements hebdomadaires, afin de s'assurer que tout se passe bien.

Notre objectif principal est de nous assurer que nous préparons nos chiens à réussir dans toutes
les situations, c'est pourquoi nous avons quelques règles simples que nous demandons à nos
familles d'accueil de respecter. Nos chiens d'accueil doivent toujours être tenus en laisse et ne
sont pas autorisés à se rendre dans les parcs canins ou dans les zones sans laisse. Lorsqu'un
chien entre dans notre programme, nous n'avons pas toujours le luxe de connaître son histoire,
nous croyons donc fermement qu'il faut pécher par excès de prudence et "mieux vaut prévenir
que guérir". Étant donné que les races d'intimidateurs ont tendance à être sélectives envers les
autres chiens, nous vous demandons de vous renseigner auprès de notre coordonnateur des
familles d'accueil avant de présenter votre chien d'accueil à d'autres chiens ou animaux.

Il n'y a absolument aucun coût pour devenir une famille d'accueil - HugABull couvre toutes les
dépenses, y compris, mais sans s'y limiter, la nourriture, les fournitures, les soins vétérinaires et
la formation du chien dont vous avez la charge. Tout ce que nous demandons, c'est que vous
suiviez nos directives et que vous vous associez à nous pour aider le chien à devenir le plus
adoptable possible et un ambassadeur de la race.

Que se passe-t-il une fois que j'ai rempli une demande d'accueil ?

Vous pouvez vous attendre à recevoir un e-mail de notre coordinateur d'accueil, qui vous
indiquera les prochaines étapes de notre processus d'accueil. Afin de favoriser HugABull, nous
vous demandons de passer un entretien téléphonique et d'effectuer une vérification à domicile.
Au cours de l'entretien téléphonique, notre coordinateur d'accueil passera en revue notre
programme d'accueil en détail, en apprendra davantage sur vous et votre maison et répondra à
toutes vos questions. Il est important de noter que puisque nous avons tendance à gérer un
programme plus petit, nous n'avons pas toujours besoin de familles d'accueil, alors essayez de
ne pas vous décourager s'il faut un certain temps avant qu'on vous demande d'accueillir un



chien. Merci à tous ceux qui postulent, nous sommes extrêmement reconnaissants pour le
soutien.

Devenir un foyer de compassion

Parfois, nous sortons un chien du refuge pour apprendre qu'un problème médical est plus grave
que prévu. D'autres fois, nous acceptons sciemment des chiens en phase terminale dans notre
programme afin qu'ils puissent vivre le reste de leurs jours dans le confort d'une maison, où
nous pouvons nous assurer qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles. Notre programme de
soins de compassion est une initiative vraiment spéciale que nous sommes incroyablement fiers
d'offrir, mais nous ne pourrions pas le faire sans des familles d'accueil très spéciales.

Nos familles d'accueil de compassion offrent un foyer, une routine, un lit, des promenades et
toutes les autres petites choses qui contribuent à une excellente qualité de vie dans les derniers
jours d'un chien. HugABull couvre tous les coûts des soins, y compris la nourriture, les
fournitures et les soins vétérinaires, en plus de l'assistance 24h/24.

Les familles d'accueil de compassion sont nos héros des temps modernes. Nous savons que
c'est beaucoup demander à une famille d'accueil - accueillir un chien et l'aimer, sachant qu'il ne
lui reste que quelques semaines, mois ou années. Mais nous pouvons garantir que c'est
probablement l'une des choses les plus gratifiantes et les plus désintéressées que vous ferez
jamais.

Si vous êtes intéressé à devenir un foyer d'accueil de compassion, veuillez remplir une demande
d'accueil et préciser que vous êtes intéressé par ce programme.
Merci.

Chien de garde de compassion
Notre programme de soins de compassion est une partie extrêmement importante et spéciale
de ce que nous faisons chez HugABull. Les chiens de compassion sont des membres permanents
de notre programme canin. Ils ne sont pas et ne seront pas disponibles pour adoption et
resteront avec nous jusqu'à ce qu'ils franchissent le pont arc-en-ciel. Ces chiens peuvent être
des personnes âgées, des cas de cruauté ou peuvent avoir des problèmes de santé extrêmes. En
savoir plus sur notre programme de soins de compassion pour voir si vous pourriez être
intéressé à devenir un foyer d'accueil de soins de compassion. Veuillez envisager de parrainer
l'un de nos chiens de compassion.


