
Centre d’action bénévole de Valleyfield 
95, rue Salaberry, Salaberry-de-Valleyfield J6T 2H5 
450 373-211 
Courriel : info@cabvalleyfield.com  
Site Internet : www.cabvalleyfield.com 

 

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme. 

Affichage de besoin en bénévolat 

Date : 1er avril au 31 décembre 2022 

 

Coordonnées de l’organisme 
 

Nom : Ronronne avec moi 

Personne-ressource : Madame Stéphanie Gareau 

Adresse : Sainte-Martine (Québec)   

Téléphone : 450 567-4276 

Télécopieur :  

Courriel : ram_steph@hotmail.com 

Site Internet : www.ronronneavecmoi.com 
 

Type de bénévolat recherché 
 

Activités régulières de l’organisme  

Événement particulier  

Autre  
 

Description du bénévolat    

Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés 

 Ronronne avec moi est à la recherche de familles d’accueil !!  
 

 ÊTRE FAMILLE D'ACCUEIL IMPLIQUE QUOI ? 
 

 Lorsque vous acceptez d'être famille d'accueil d’un chat, d’un chaton ou d’une maman avec ses bébés, vous 
les sauvez de l’errance et trop souvent d’une éventuelle euthanasie. Vous les accueillez dans votre foyer afin 
de leur offrir sécurité, amour, attention et soins, le temps qu’ils soient adoptés. Leur séjour chez vous est 
donc temporaire! 
 

 POURQUOI RONRONNE AVEC MOI A BESOIN DE FAMILLES D’ACCUEIL? LES RAISONS 
SONT NOMBREUSES! 
 

 Ronronne avec moi ne possède pas de locaux physiques permanents. Nos chats dépendent entièrement des 
familles d'accueil pour leur offrir un foyer le temps qu’ils trouvent une famille "pour la vie". 
 

 Un chaton abandonné, parfois trop jeune pour être adopté, doit trouver un foyer sécurisant et aimant le 
temps qu’il soit prêt pour l'adoption.  
 

 Certains chats ou chatons ont besoin d'un peu de socialisation car ils n'ont pas eu beaucoup de contacts avec 
les humains ou ont été rejeté par ceux-ci. 
 

 Il arrive parfois qu’un chat ou chaton ait besoin de soins vétérinaires avant de pouvoir être en adoption. Tous 
les frais vétérinaires sont alors défrayés par Ronronne avec moi. Les responsables vous offriront support et 
conseils tout au long de leur rétablissement. 
 

 Être famille d'accueil est une expérience inoubliable ! 
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Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme. 

Habiletés requises 
 
 

 Avoir un peu de temps et beaucoup d’amour à donner! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exigences particulières 
 

 

 Avoir une pièce fermée pour isoler le chat 10 jours. 
 

 Pouvoir se rendre chez le vétérinaire une fois habituellement. 
 

 Être disponible pour déposer le pensionnaire à la journée d’adoption de sa région si possible une fois par mois et 
pour le récupérer à la fin de la journée si pas adopté. 
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