
Notre Programme d’adoption :

Nous sommes là pour vous à chaque étape

Nous sommes fiers de nos capacités de match-making. Depuis notre création en 2003, nous
avons aidé plus de 1 000 imbéciles à trouver leur bonheur pour toujours. Nous croyons au
succès de nos chiens et de nos adoptants et notre programme d'adoption en est le reflet direct.

Lorsque vous adoptez via HugABull, vous vous retrouvez avec plus qu'un simple chien. Vous
devenez un membre à vie de la communauté HugABull, un réseau de soutien de passionnés
d'intimidation. Peu importe le temps qui passe, nous resterons toujours une ressource pour nos
adoptants.

Avant de postuler pour adopter, veuillez lire notre programme d'adoption ci-dessous.

Les étapes pour une adoption réussie :

Étape 1 : Complétez notre demande d'adoption

C'est une excellente occasion pour nous d'apprendre à vous connaître et nous aide également à
déterminer quel chien pourrait être un bon match pour vous. Si vous êtes intéressé par un chien
en particulier sur notre page Adoptables, assurez-vous d'inclure le nom du chien sur votre
demande.

Étape 2 : Découvrez notre programme d'adoption par le biais d'un entretien téléphonique

Notre coordinateur d'accueil et d'adoption planifiera un moment mutuellement convenable
pour discuter au téléphone et passer en revue notre programme d'adoption, discuter de votre
demande et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. C'est le moment idéal
pour discuter de vos besoins et de votre style de vie, et des chiens d'accueil qui pourraient vous
correspondre

Étape 3 : Vérification à domicile

Une partie de notre processus de sélection comprend un contrôle à domicile. C'est le moment
idéal pour discuter de l'intégration d'un nouveau chien dans votre maison et de la façon de
rendre la transition aussi douce que possible.

Étape 4 : Organisez une rencontre et saluez

Il est enfin temps de rencontrer le chien en personne ! Les rencontres ont lieu au domicile de la
famille d'accueil afin que vous puissiez voir le chien dans un environnement dans lequel il se



sent à l'aise. Notre coordonnateur de la famille d'accueil et de l'adoption sera également
présent lors de cette rencontre en plus du parent d'accueil du chien. Nous vous encourageons à
poser autant de questions que vous le souhaitez à la famille d'accueil afin que vous puissiez
avoir une idée de ce avec quoi le chien vit. Vous pouvez également promener le chien afin que
vous puissiez voir comment le chien est en laisse. Si vous avez un autre chien à la maison, nous
vous demandons de les amener afin que nous puissions présenter les chiens par le biais d'une
promenade parallèle pour voir comment tout le monde s'entend.

Étape 5 : Prenez votre temps

Après votre rencontre, nous vous demandons de prendre au moins 24 heures pour discuter de
l'adoption avec votre famille. Adopter un chien est incroyablement excitant, mais c'est aussi un
engagement à vie qui doit être mûrement réfléchi.

Étape 6 : période « d'accueil à l'adoption » de deux semaines
Nous offrons à tous nos adoptants une période d'accueil de deux semaines pour adopter. Cela
vous donne l'occasion d'apprendre à connaître le chien et de vous assurer que c'est un bon
match avant d'officialiser les choses. Lorsque vous avez d'autres animaux dans votre maison, il
est particulièrement important de s'assurer que tout le monde s'entend bien. Notre
coordinateur d'accueil et d'adoption vous contactera quotidiennement pour s'assurer que tout
se passe bien et pour répondre à toutes vos questions.

Étape 7 : L'officialiser !
Si le chien est parfait et que la période d'accueil s'est bien déroulée, le contrat d'adoption est
signé et c'est officiel ! Nos frais d'adoption sont de 500 $ pour tous les chiens, quel que soit leur
âge. Tous nos chiens sont stérilisés ou stérilisés, pucés, à jour de vaccins, vermifugés et traités
contre les puces avant adoption. Bien que nous ayons très rarement « le seuil de rentabilité »
sur un chien financièrement, nos frais d'adoption aident à compenser certains des coûts que
nous engageons et nous aident à soutenir davantage de chiens dans le besoin. Si des besoins
médicaux ou de formation sont identifiés pendant la période d'accueil ou de placement en
famille d'accueil, HugABull fournira un soutien et un plan de transition pour la famille adoptive.
HugABull est également une ressource pour la vie du chien, et vous pouvez nous contacter à
tout moment pour obtenir de l'aide.

Questions fréquemment posées :
1. Que faire si je vois un chien que je souhaite adopter ?
S'il vous arrive de voir un chien que vous souhaitez adopter sur notre site Web ou sur l'une de
nos pages de médias sociaux, assurez-vous de remplir une demande d'adoption et de préciser
sur votre demande quel chien vous souhaitez adopter.
  2. Pourquoi n'avez-vous pas plus de chiens
Le nombre de chiens que nous avons dans notre programme dépend de quelques facteurs :
combien de chiens ont besoin de notre programme, combien de foyers d'accueil nous avons



disponibles, et aussi combien de temps nous avons. Étant donné que nous gérons un
programme très favorable, il est important que nous ayons suffisamment d'attention et de
ressources à consacrer à chaque chien qui se retrouve sous nos soins.

3. Pourquoi tous vos chiens n'apparaissent-ils pas sur votre site Web ?

Lorsqu'un chien entre dans notre programme, il commence immédiatement sa garde d'accueil
de 30 jours pendant laquelle il n'est pas disponible pour adoption. Cette période de 30 jours
permet au chien de décompresser après avoir été dans un environnement de refuge stressant.
Cela nous donne également l'occasion de réévaluer le chien dans un environnement familial et
nous aide à apprendre à connaître le chien, afin que nous puissions mieux le faire correspondre
à un foyer approprié.

Étant donné que nous avons tendance à gérer un programme plus petit, il est courant que nous
ayons des adoptants approuvés et qui attendent que le bon chien se présente. C'est pourquoi il
arrive souvent qu'un chien termine sa garde d'accueil de 30 jours et entre directement dans une
maison d'adoption approuvée et ne se rend pas sur notre site Web. Pour cette raison, nous vous
recommandons fortement de commencer le processus d'adoption tôt en remplissant une
demande d'adoption ouverte, afin que notre coordinateur des adoptions puisse avoir une idée
du type de chien que vous recherchez.

4. Où puis-je chercher un chien ?

Lorsque vous cherchez à ajouter un ami à quatre pattes à votre vie, votre priorité numéro un
devrait être de trouver un chien compatible avec vous et votre style de vie. Si vous avez des
besoins ou des désirs spécifiques, vous pouvez vous attendre à ce que cela prenne plus de
temps pour trouver la bonne personne - mais soyez patient. Lorsque vous cherchez un chien,
assurez-vous de consulter la BC SPCA ainsi que tous les refuges municipaux. L'adoption à partir
d'un sauvetage réputé est une autre excellente option, cependant, il est très important de faire
vos recherches sur l'organisation de sauvetage que vous envisagez d'adopter, car elles ne sont
pas toutes créées de la même manière.


