
Mieux vivre ensemble 
de décembre 2017 à mai 2019 



L’équipe du mieux vivre ensemble 

• La Société de Défense des Animaux 
11 rue Nationale- 59400 ESTOURMEL 

03.27.78.62.56  

 

• Le cabinet Vétérinaire Saint Druon 
94 rue Saint Georges- 59400 CAMBRAI  

03.27.37.20.20 

 

• Cambrai SOLID’ AGE  
3 rue Achille Durieux- 59400 CAMBRAI 

jmagrit@ccas-cambrai.fr      06.40.86.05.60 
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Les objectifs 

 

• Offrir l’opportunité à une personne âgée ou 
isolée de pouvoir accueillir à son domicile un 
animal de compagnie grâce à un 
accompagnement spécifique  

 

• Permettre à un chien ou à un chat abandonné 
de retrouver des conditions de vie favorables à 
son bien-être 

 

 

 

 



Le dispositif  

Le CCAS  

• Recensement des personnes à travers 
le dispositif  SOLID’AGE 

• Organisation de visites au refuge  

• Accompagnement de l’accueillant 
dans toutes les démarches  

• Prises en charge des frais financiers  
(vétérinaires , alimentation) 

• Possibilité de retour temporaire au 
refuge en cas d’hospitalisation  

• Possibilité de retour définitif si besoin  

• Informations régulières avec la SDA  

 

La SDA  

• propriétaire de l’animal  

• libre choix à l’accueillant  

• Validation et formalisation de  
l’accueil dans un document  

• Récupération temporaire ou reprise 
définitive de l’animal  

• Organisation l’adoption définitive si la 
situation se présente 

• Partage d’informations régulières 
avec le CCAS  

 



Nombre d’animaux accueillis en 
pension au 15 mai 2019 

 

• 13 chiens accueillis en famille d’accueil 
Flora, Nestor, Endy, Rahan, Choupinette, Zulma, Oscar, 
Apollon, Boggy, Jahia, Pitchounette, Ali, chouckette 

 

 

• 1 Chat  
Isis   
1 adopté par la vétérinaire et 1 retour SDA  

  

 

 

 

 

 



Le budget  
estimé pour l’accueil de 15 animaux  

rémunération  0,20ETP 10 100,00€ 10 100,00€ 69% 

vétérinaire  1 350,00€ 
3 350,00€ 23% alimentation + petit matériel + 

toilettage  
2 000,00€ 

location véhicule  850,00€ 
1 050,00€ 7% 

carburant  200,00€ 

fournitures administratives  50,00€ 
100,00€ 1% 

téléphone  50,00€ 

14 600,00€ 



De la SDA  



A la famille d’accueil  

 

 

 




