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UNE ASSOCIATION SANS BENEVOLES, CA N’EXISTE PAS, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

Devenir bénévole : quand et comment? 

QUAND :  

Concernant les pré-visites : Elles ont lieu avant qu’un de nos protégés rejoigne sa famille adoptive ou 

d’accueil on fait une pré-visite adoption ou FA. Elles nous permettent d’avoir un compte rendu 

objectif sur l’environnement, la disponibilité des adoptants/accueillants, les autres animaux déjà 

présents, le lieu de vie … 

Concernant les posts-visites : Elles ont lieu 3 mois minimum après l’adoption effective, il s’agit là de 

voir si le bull adopté, est bien installé et bien dans ses pattes dans sa nouvelle vie. 

COMMENT : Nous avons déjà une liste de soutiens/bénévoles inscrits sur notre site internet mais 

quelquefois nous en manquons dans certains secteurs, c’est pourquoi nous lançons des appels sur 

nos différents groupes et réseaux sociaux. N’hésitez pas à apporter votre aide même si vous n’avez 

jamais effectué de visite, nous serons là pour vous accompagner. 

Les appels sont lancés quand un dossier adoption ou Fa se concrétise, si vous vous proposez pour 

effectuer la visite, il faut avoir conscience que plus vite la visite aura lieu, plus vite un bull sera à 

l’abri. 

POURQUOI : Concernant les visites c’est pour voir la concordance entre l’entretien téléphonique 

avec une responsable de l’association et la visite réelle.  

Informations sécurisées :  

 Votre nom et prénom, 

 Votre numéro de téléphone, 

 Votre adresse e-mail. 

Ces informations sont visibles seulement par les responsables de l’association, elles nous permettent 

de vous contacter pour vous envoyer les documents nécessaires aux visites et converser si 

nécessaire. 

Etre bénévole c’est être un maillon d’une grande chaîne.  

Sans bénévoles les adoptions, les familles d’accueils, les covoiturages ne seraient pas 

possible 

Vous souhaitez effectuer du bénévolat ou des covoiturages de façon régulière ?  

Inscrivez-vous sur notre site internet www.alerteamalibull.fr et renseignez votre profil. 

Nous serons en mesure de vous contacter lorsque nous aurons besoin d’un coup de patte ! 
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