
Chiot, chaton ou adulte? Race ou pas
race?

Adopter, c’est quoi?
ADOPTER dans un refuge c’est avant tout « sauver » un animal qui n’a pas eu de chance !
Un refuge n’est ni un élevage ni une animalerie, les animaux présents sont en général de
pauvres bêtes qui ont été abandonnées ou martyrisées par des personnes sans scrupules, leur
âge varie de 1 à 8 ans et plus. Notre but : leur donner une seconde chance. Donner la
préférence à un chiot (ou chaton) sous le seul prétexte (sans aucun fondement) qu’un animal
adulte a déjà pris des habitudes et n’acceptera pas d’en changer est pour nous inconcevable !
Nous souhaitons donc vous amener à réfléchir, avant de songer à adopter un chiot ou un
chaton, et à penser à tous ces adultes « laissés pour compte ». Parce qu’ils ne sont plus de
mignons petits bébés, ne leur tournez pas le dos systématiquement; prenez le temps d’aller les
voir. Donnez-leur une chance de vous faire craquer; vous pourriez être surpris !

Adopter un animal adulte
N'ayez aucune crainte en fixant votre choix sur un animal adulte qui a déjà connu dans un
premier foyer des habitudes qui ne sont pas forcément les vôtres. Les chiens et les chats ont,
dans la grande majorité, la capacité à s'adapter facilement à une nouvelle vie et tourner le dos
à leurs anciennes galères. Et ce à chaque fois qu'ils redonnent leur confiance à un être humain.
Cela prend simplement plus ou moins de temps, c’est parfois un jeu de patience...au même
titre qu’il faut de la patience pour éduquer correctement un chiot ou chaton (parfois même
plus) !
L'adoption d'un animal adulte présente aussi de nombreux avantages, notamment pour les
personnes qui disposent de peu de temps, qui ne souhaitent pas voir leur intérieur bousculé ou
qui n’ont pas la patience d’accepter la turbulence des chiots ou des chatons. Cela permet
généralement d'éviter la phase d’apprentissage : la majorité des chiens et des chats de plus
d’un an sont propres et obéissants. De plus, ils sont beaucoup plus à même de mesurer
l’ampleur du cadeau que vous leur faites en les adoptant; ils ne vous en aimeront que
davantage!

Et les « sans race » ?
Adopter dans un refuge c’est avant tout faire un geste de générosité envers un animal

malheureux et lui donner une seconde chance dans la vie. Trop souvent à notre gré on nous
demande un chien « de race » et évidemment « âgé de quelques mois »…La question que
nous nous posons alors est de savoir dans quel but ces personnes souhaitent adopter un chien
dans un refuge ? Dans l’intention de sauver un pauvre délaissé…certainement pas !
manifestement ils souhaitent avoir un chien de race pas trop âgé à peu de frais. Le comble
c’est que parfois ces mêmes personnes se montrent insatisfaites de « leur acquisition » qui
s’avère ne pas être le chien parfait qu’elles attendaient et viennent alors faire un scandale à
la SPA en demandant le remboursement de ce qu’elles considèrent plus comme un objet que



comme un animal ! Le fait d’accueillir un animal chez soi ne doit pas être lié à un caprice ou
à un phénomène de mode ; les nombreux chiens et chats qui nous entourent sont eux aussi de
bons compagnons. Les magazines, les émissions de télévision sont en grande partie
responsables du fait que certains accueillent un chien (ou un chat) parce que c’est l’animal le
plus coté du moment. Une publicité montre un chien de race et dans la semaine qui suit on
nous demande ce type de chien… pourquoi donc ne montre-t-on jamais de « corniauds » ou
de « gouttières » tous ces « sans grade »  qui pullulent dans les refuges ?

Parce que le look (même celui des chiens et des chats) passe avant tout et que nos
pauvres « sans grade » ne l’ont pas !


