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Notre famille
Ce dont nous avons besoin pour être
heureux et en bonne santé



C’est après une nuit en sécurité et au chaud  
qu’on se sent le mieux.



Commencer la journée ensemble rend la vie encore meilleure.



Nous avons tous besoin de faire notre  
toilette le matin.



De la bonne nourriture et de l’eau fraîche tous les 
jours nous permettent de jouer et de travailler.



Notre rituel de toilettage nous permet  
de rester propres et soignés.



Apprendre c’est bien pour toi et moi,  
ça nous aide à savoir quoi faire.



L’exercice c’est bon et amusant 
pour tout le monde.



Les familles en bonne santé ne manquent 
pas d’aller chez le médecin et le vétérinaire.



Les mots doux et les douces caresses rendent 
les moments en famille si précieux.



Exercices 
et récréation

Un endroit chaleureux 
pour dormir

Un collier et 
des étiquettes 
d'identification

Sécurité

Amour

De la bonne nourriture 
et de l’eau fraîche

Des friandises 
saines  

Brosse et bain

Exercices

Soins vétérinaire

Nous promettons que                   sera toujours soigné comme membre de notre famille.

Nous donnerons à nos animaux tout ce dont ils ont besoin

Dessine ton animal ou insère 
une photo de ton animal ci-dessus.

nom de l'animal

Signé par notre famille
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• 
ADOPTE - n'achète pas
STÉRILISE ton animal de compagnie
ACCUEILLE un animal dans le besoin  
FAIS DU BÉNÉVOLAT  avec un groupe de secours local
FAIS UN DON pour soutenir les efforts de bien-être pour les animaux  
ENCOURAGE les autres à être gentils avec leurs animaux

Commence aujourd'hui !

N’oublie pas que tu fais partie d’une communauté.
Réfléchis à comment tu peux aider les animaux et leur famille dans ta communauté.

Tu peux apprendre s'il est temps d'adopter un animal de compagnie ou si tu n'es pas encore prêt !

DES ANIMAUX EN BONNE SANTÉ FONT PARTIE D'UNE FAMILLE ET D'UNE COMMUNAUTÉ HEUREUSE ET SAINE.

TU peux être un


