
Et qui va garder mon chien? 
«Mon chien, c’est plus qu’un animal de compagnie. C’est un compagnon de galère.«

«à Grenoble, on s’en sort avec la solidarité entre potes de la rue. Mais ça ne suffit pas toujours.«

«Il y a des personnes qui ne vont pas à l’hôpital de peur de perdre leur animal.«

La Place. Photo: Et Pourquoi Pas

La Caboterie
Un réseau de familles d’accueil 

Une pension solidaire

Présentation du projet - Mai 2016 

lacaboteriegrenoble@gmail.com
www.lieugrenoble.wordpress.com  Page Les projets

06 65 71 20 13

«Je préfère galérer avec mon chien plutôt que m’en sortir sans lui.«

«Je ne laisserais pas mon chien 
à un inconnu.«

«Je suis infirmière, ça m’est arrivé 
de devoir aller changer tous les 2 
jours la litière du chat, il n’y avait 

personne d’autre.«

«Les centres d’hébergement qui acceptent 
les animaux, il y en a combien à 

Grenoble?«

«Cette histoire dure depuis«
 au moins cinq ans! Il est temps de mener 

ce projet à son terme«
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Le Projet "La Caboterie"
Les constats

Les personnes sans domicile, en errance ou en grande précarité qui ont des animaux de compagnie 

entretiennent un lien très fort avec leurs animaux. Pour beaucoup, ce sont des compagnons de rue, des 

compagnons de vie et des compagonons de galère. à Grenoble, il existe de nombreux propriétaires de 

chiens dans cette situation. 

Ne pas pouvoir faire garder son animal lorsqu’on doit s’absenter devient souvent un obstacle. Obstacle 

pour mener à bien des démarches administratives, pour accéder aux soins, pour trouver un emploi, 

pour participer à des activités ou des déplacements… En cas d’incarcération, le devenir de l’animal est 

aussi en jeu. Dans le cas d’hospitalisations, certains en viennent à retarder voire refuser les soins de 

peur de perdre leur animal. 

L’animal de compagnie devient injustement facteur d’exclusion. 

Aujourd’hui à Grenoble, il n’existe pas de structure de garde accessible à faibles coûts. Les lieux exis-

tants comme le Versoud sont éloignés et souvent trop chers. Des systèmes de “débrouille” se mettent 

en place au cas par cas, jouant sur la solidarité entre gens de la rue, mais ne suffisent pas pour répondre 

aux besoins de tous et restent très liés au réseau relationnel de chacun.

En toile de fond, la question des hébergements ouverts aux personnes avec animaux reste fondamen-

tale: ils sont quasi inexistants à Grenoble, hormis Perce-Neige en période hivernale (Le Passage et La 

Place restent dans les mémoires, mais sont aujourd’hui fermés.) 

Enfin, les habitant-es de la rue et personnes mal logées avec chiens souffrent souvent d’une stigmatisa-

tion: «chasse aux SDF à chiens» dans le centre-ville, contrôles policier, pétitions, imaginaires autour de 

la maltraitance … C’est ce contexte général qui a amené le projet de la Caboterie à se mettre en place. 

Les origines

La question des systèmes de garde des chiens est récurrente depuis plusieurs années à Grenoble. Des 

débats «Parlons-en1: les animaux de compagnie des gens de la rue» ont eu lieu entre 2012 

et 2015. Ils ont permis de partager des constats et des propositions. Une première expérimentation, 

«le chenil du coeur», s’est mise en place en 2013: une famille proposait un terrain fermé à Séchilienne, 

où des niches avaient été installées (fabriquées à la Piscine, Fabrique de solutions pour l’habitat). Le 

projet était centré sur les chiens des gens de la rue, des chiens habitués à vivre et dormir dehors. Sur 

les 3 ans qu’a duré le projet, 4 chiens seulement ont été accueillis. Différents constats en ont été tirés: 

l’éloignement du lieu, mais aussi la difficulté à laisser ses animaux à «des inconnus». 

En 2016, un groupe réunissant (ex)-habitant.e.s de la rue, bénévoles et professionnels d’accueils de jour, 

membres d’associations s’est constitué pour lancer la Caboterie. 

1/  Le Parlons-en est un espace de débat mensuel réunissant habitant-es de la rue, bénévoles, professionnel-les et institutions 
autour des questions de la grande précarité. Voir Annexes

Le Projet "La Caboterie"
ailleurs, des projets similaires 

à Brest, la Halte Canine permet, le temps de l’hospitalisation du maître, de faire gar-

der son chien au domicile d’un bénévole. 

à Charleroi en Belgique, un chenil gratuit pour chiens de SDF a ouvert ses portes 

dans le jardin de l’asbl «Dépose ton sac pour un nouveau départ».

à Chambéry, des personnes ont mis en place un dispositif permettant la garde des 

animaux lors de l’hospitalisation de leur maitre: PACHA Précaire avec Animaux de Com-

pagnie : Hospitalisé/Accueillis.

Ces expériences, évoquées lors des Parlons-en, ont inspiré la création 

du projet. LA HALte CAnine Brestoise, en particulier, a été d’une 

grande aide dans la formulation et la constitution des outils du projet 

«familles d’accueil».

Les objectifs 

Objectif principal: 

Créer des systèmes de garde pour les animaux de compagnie lorsque le maître doit 

s’absenter poncutellement, par deux moyens: 

•	 à court terme: coordonner un réseau de familles d’accueil  

bénévoles, 

•	 à long terme: créer une pension solidaire permanente.  

les autres dimensiOns du prOjet:

•	 Lutter contre la stigmatisation des SDF avec animaux de compagnie par des 

débats, des échanges, la production de différents supports écrits ou filmés montrant 

les relations entre les chiens et leurs maîtres…

•	 Mener des actions autour des soins: toilettage canin, collectes et distributions 

d’aliments et de produits (type vermifuges, anti-parasitaires, colliers, paniers de trans-

port…), constitution d’un listing de vétérinaires…   

•	 Mener des actions autour de la propreté: projet-distribution de «boules à 

caca» dans le centre-ville de Grenoble…

•	 Mener	une	 réflexion	 autour	de	 l’hébergement	des	personnes	 avec	

chiens en partenariat avec les institutions de l’agglomération grenobloise. 

« 
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Les acteurs et Partenaires 
Portage du projet:  
Collectif La Caboterie - association l’arche de la nouvelle Chance

Il a été décidé de fonder un collectif, La Caboterie, qui n’a pas de statut associatif. Toute personne 

peut en faire partie. Depuis le départ, ce sont les personnes directement concernées (personnes à la 

rue, précaires avec animaux de compagnie) qui ont pensé et formulé le projet. La volonté est que les 

premiers concernés restent les acteurs et porteurs de la Caboterie. Différentes associations greno-

bloises, bénévoles et/ou professionnels, accompagnent et co-portent ce projet.  

L’association porteuse des projets de la Caboterie est l’Arche de la nouvelle Chance, associa-

tion Loi 1901 ayant pour but «d’aider les personnes en errance de l’agglomération grenobloise, notamment 

par la donation de nourriture à leurs animaux, des chiens en très grande majorité, une centaine recensée à ce 

jour par le CCAS et la Ville de Grenoble». Afin d’assurer le développement des projets, le bureau de cette 

association sera renforcé par de nouvelles personnes impliquées dans La Caboterie. 

Partenaires actuels 

Parlons-en - www.lieugrenoble.wordpress.com
Le Parlons-en est une association ayant pour but de «développer des espaces de débat et d’ac-
tions collectives en s’appuyant sur les capacités de réflexion et d’action de toutes et tous,  particuliè-
rement des personnes subissant les conséquences de la pauvreté, de l’isolement, de l’exclusion aux 
droits fondamentaux.»
Elle organise chaque mois un débat réunissant bénévoles et professionnels, habitants de la rue, 
mal-logés, institution. Ce temps de débat est l’espace de partage du projet La Caboterie. 
Point D’eau - 31 rue Blanche Monier - Grenoble 
Boutique-solidarité.  Accueil de jour offrant notamment des services d’hygiène. 
Le Fournil- 2 rue Georges sand - Grenoble
Accueil de Jour. Table d’hôtes proposant des repas .
Association Les Croquettes du Coeur 
toutou Beau, toutou Bio - Toilettage canin
Laboratoire Cresson/ecole d’Architecture de Grenoble 
Laboratoire de recherche autour de la conception architecturale et urbaine 

Partenariats en cours

Ville de Grenoble: service d’éducation canine 

Police Municipale - CCAs - Vétérinaires - sPA - Cosa Animalia - Le Versoud - 

Vinci- CHU - Fondation Brigitte Bardot - totem - Femmes sDF 

Le Fonctionnement
un réseau de familles d’accueil

Dès cette année 2016, il s’agit de mettre en place un réseau de familles et de lieux d’accueil bénévoles 

prêts à accueillir temporairement un ou des animaux de compagnie. 

Pour qui? 

Pour les propriétaires d’animaux sans logement ou en situation d’hébergement précaire, qui n’ont pas 

les moyens financiers d’accéder aux systèmes existants.

Pour des raisons de sécurité et d’assurance, les chiens catégorisés ne pourront pas être pris en charge 

par la Caboterie. 

Les situations ouvrant accès à ce système peuvent être de différentes natures, notamment: 

- hospitalisations, 

- incarcérations courtes, 

- travail saisonnier, 

- démarches administratives nécessitant des déplacements,

- accès à des séjours ou activités courtes refusant les chiens, 

- accès à un hébergement temporaire interdit aux animaux.

Pour combien de temps?

Il est proposé des durées de garde d’un jour à trois mois maximum au sein de la même famille d’accueil. 

Selon les situations, une reconduction dans une autre famille peut être envisagée. 

Comment?

Il s’agira de mettre en relation les familles d’accueil et les propriétaires d’animaux par l’intermédiaire 

d’un fichier décrivant les caractéristiques de l’animal ainsi que celles des accueillants. à partir de ces 

fiches d’information, une rencontre entre le propriétaire et la famille d’accueil sera organisée sur le lieu 

potentiel de garde du chien. 

Quel prix? 

Pour les propriétaires, le système fonctionnera sur le principe de la participation libre: en fonction de 

ses moyens, la personne pourra proposer une participation financière et/ou matérielle sous forme de 

dons à l’association. 

Pour les familles d’accueil, selon leurs moyens, l’alimentation et le matériel d’hygiène et de soins seront 

fournis par l’association. 

Les soins vétérinaires seront à la charge des propriétaires. 

Voir AnneXes 
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une pension solidaire

Parallèlement à la constitution du réseau de familles d’accueil, les acteurs de la Caboterie travaillent à 

la création d’une pension solidaire pour chiens à Grenoble.  Il s’agit d’obtenir un terrain pour y installer 

un chenil, d’un capacité d’accueil de 10 chiens, qui sera ouvert en permanence. 

Ce projet sera mis en parallèle avec une proposition de lieu d’hébergement pour personnes avec 

animaux, qui sont souvent exclues des systèmes d’hébergement existants. La gestion du chenil sera 

ainsi assurée par les personnes hébergées, en partenariat avec les institutions et les associations greno-

bloises déjà impliquées sur La Caboterie. 

Les moyens matériels et financiers 

Différentes actions sont actuellement menées afin de réunir du matériel: appels à dons, collectes de 

croquettes auprès de particuliers et de professionnels,, mobilisation de vétérinaires solidaires… 

Des demandes de financement pourront également être déposées auprès de financeurs publics et de 

fondations privées. 

Calendrier
etape 1: Constitution du collectif La Caboterie et Formulation du projet 
Janvier/avril 2016 
Rédaction du projet
Mobilisation dans la rue, les accueils de jour, les réseaux…
Mise en place de réunions mensuelles 
Communication lors des «Parlons-en» et des événements publics
Rencontres avec les institutions 

 

etape 2: Création d’un réseau de Familles d’accueil  
avril/Juin 2016 

Rédaction des fiches descriptives et des contrats-types

Sensibilisation dans l’espace public

Constitution d’un listing d’accueillants bénévoles 

etape 3: Pérennisation du projet 
Juin/décembre 2016

Lancement du réseau de familles d’accueil 

Organisation de collectes

Consolidation du réseau de partenaires

Recherche de fonds 

etape 4: Montage du dossier "Pension solidaire" 
Juin 2016/Juin 2017

Formulation du projet 

Recherche de terrain

Rencontre avec la Ville et les institutions 

Recherche de financements



annexes

Fiche Propriétaire
Fiche accueillant 
Contrats-Types 

Tract appel à soutien

Comptes-rendus Parlons-en 



Fiche de renseignements - Propriétaire du chien 

Vous: 

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Combien de chiens avez-vous? 

Avez-vous une assurance responsabilité civile? 

Si oui, Nom et adresse: 

Numéro de contrat: 

Avez-vous un vétérinaire? 

Si oui, Nom et Adresse: 

Avez-vous une mutuelle pour votre animal? 

Si oui, nom: 

Prend-elle en charge les frais de garde en cas d’hospitalisation? 
             

Votre chien:

Informations générales:
Nom:    Race:     Sexe:    Âge:

Poids:    Taille:     Stérilisé:  Vacciné:   

Identifié:

Carte d’identification:  Carnet de santé: 

Avez-vous déjà fait garder votre chien plusieurs jours?

A-t-il un problème de santé? 

Suit-il un traitement vétérinaire?

son caracatère:

Apprécie-t-il la compagnie des enfants? 

Apprécie-t-il la compagnie d’autres animaux?

Est-il dominant? 

Est-il affectueux? 

Est-il craintif? A-t-il des frayeurs particulières?

Peut-il être agressif? 

A-t-il déjà mordu? Si oui, dans quelles circonstances? 

A-t-il déjà fugué? 

Saute-t-il sur les gens? 

Aboie-t-il? Si oui, dans quel contexte aboie-t-il beaucoup?

Y-a-t’il quelque-chose qu’il aime particulièrement? 

Quels mots comprend-il (assis, stop…)? 

Répond-il aux ordres? Lesquels? 

 ses habitudes:

Alimentation

Que mange-t-il habituellement? Croquettes? Autres?

En quelles quantités? 

Combien de fois par jour? 

à quels moments? 

sommeil

Où dort-il habituellement? 

Dort-il seul? Avec vous?…

S’il peut dormir seul, peut-il dormir dans:  pièce fermée   /   garage   /   niche   /   Autres:

Promenades/sorties

à quelle fréquence faut-il le sortir? 

Apprécie-t-il la laisse? 

Faut-il le faire courir? En laisse? 

Peut-il rester dehors toute la journée (jardin, niche…)? 

Peut-on le transporter en voiture? 

Y-a-til un type de famille d’accueil ou de lieux à éviter impérativement pour votre chien? (famille avec enfants, 

autres animaux, lieu sans jardin…) 

En cas d’accident, ou si le pronostic vital de votre animal est engagé et que le collectif est dans l’incapacité de 

vous joindre, autorisez-vous le collectif à prendre toutes décisions nécéssaires (soins vétérinaires, injection 

léthale en ultime recours)? 



Fiche de renseignements - accueillant bénévole

Vous

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Mail:

Avez-vous déjà eu un chien? 

Avez-vous déjà gardé un chien à votre domicile? 

Avez-vous des connaissances en comportement canin? 

Le chien sera-til amené à rester seul à votre domicile? 

Votre domicile/Le lieu d’accueil

Maison     Appartement   Cour    Jardin 

Structure type accueil de jour 

Y a-t-il des enfants? 

Avez-vous d’autres animaux à votre domicile? Si oui, lesquels? 

Si vous avez actuellement un chien, merci de compléter ces informations: 

Race:     Sexe:    Âge:   Taille:

Poids:    Stérilisé:  Catégorie:

Vos préférences

Combien de chien acceptez-vous de garder simultanément? 

Pour quelle durée maximum? 

Quel type de chien? 

Mâle    Femelle   Petit   Moyen   Grand

Avez-vous la possibilité financière de fournir l’alimentation du chien et les produits de base (litière…)? 

Acceptez-vous de rencontrer le propriétaire du chien? 

Acceptez-vous de recevoir des visites, en cas de besoin, du propriétaire du chien et/ou d’une personne référente 

de la Caboterie? 

Contrat-Type / Prise en Charge par l’accueillant

entre
La Caboterie/arche de la nouvelle Chance

210 bd Joliot Curie, 38600 Fontaine 

lacaboteriegrenoble@gmail.com

06 65 71 20 13 

ET
L’accueillant bénévole 
Coordonnées: ............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

______________________________________________________________________________________________

L’accueillant 
- s’engage à prendre en charge l’animal identifié au registre sous le n°  et désigné ci-dessous:

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

- s’engage à le garder à partir du ................................... et à le restituer le ......................................................................................

- prend note que la garde peut être renouvelée, avec son accord, pour une durée totale maximale de 6 mois

- s’engage à en prendre soin conformément à la fiche d’informations sur l’animal qui lui a été remise 

- s’engage à nourrir l’animal et à lui apporter les soins nécéssaires durant son séjour au domicile 

- accepte de recevoir les visites du propriétaire ou de la personne référente de la Caboterie 

- s’engage, en cas de déplacement de plusieurs jours, à en informer la Caboterie aux contacts ci-dessus 

- certifie bénéficier d’une assurance responsabilité civile Habitation 

La Caboterie, représentée par..........................................................
- s’engage à fournir à l’accueillant le matériel de base nécessaire au chien, ainsi que son alimentation dans le cas où 

l’accueillant ne peut en assumer le coût 

- s’engage à prendre en charge les frais vétérinaires éventuels 

- s’engage à rester en contact régulier avec la famille pour régler au plus vite toute question ou problème éventuel 

- s’engage à rechercher une solution de garde alternative si les conditions d’accueil de l’animal ne sont pas réunies 

Le non-respect des clauses du contrat entraîne sa résiliation. 

L’acueillant bénévole,      Le représentant de La Caboterie, 

Fait à    Le      Fait à    Le

signatures précédée de la mention manuscrite Lu et Approuvé 



Contrat-Type / Propriétaire du chien
entre
La Caboterie/arche de la nouvelle Chance
210 bd Joliot Curie, 38600 Fontaine 

lacaboteriegrenoble@gmail.com

06 65 71 20 13 

ET
Le propriétaire du chien
Coordonnées: .....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

.___________________________________________________________________________________________

Le propriétaire du chien ...................................................................................................................................................
- s’engage à compléter la fiche d’information sur son animal en y indiquant sincèrement toutes les informations 

relatives au comportement et au caractère de son animal,

- s’engage à prendre en charge les frais de vaccination éventuels,

- prend note que, en cas d’impossibilité de le joindre, la Caboterie prendra toutes les décisions nécessaires réfé-

rentes aux soins et à la garde de son chien,  

- prend note que toute question concernant son animal doit passer par La Caboterie, joignable aux contacts ci-

dessus,

- s’engage à respecter la durée de garde préalablement fixée, et à prévenir au plus vite La Caboterie en cas de 

prolongation envisagée, 

- prend note que le chien ne sera pas gardé dans la même famille d’accueil plus de six mois consécutifs, 

- prend note que, sans nouvelle de sa part un mois après l’échéance de la durée de garde, le chien fera l’objet d’une 

procédure d’abandon.

La Caboterie, représentée par..........................................................
- reconnaît avoir reçu du propriétaire le matériel suivant:  ............................................................................................

- s’engage à fournir à l’accueillant le matériel de base nécessaire au chien, ainsi que son alimentation dans le cas où 

l’accueillant et/ou le propriétaire ne peuvent en assumer le coût 

- s’engage à prendre en charge les frais vétérinaires éventuels si le propriétaire n’en a pas les moyens 

- s’engage à rester en contact régulier avec l’accueillant et, dans la mesure du possible, avec le propriétaire pour 

régler au plus vite toute question ou problème éventuel 

- s’engage à rechercher une solution de garde alternative si les conditions d’accueil de l’animal ne sont pas réunies 

- s’engage à restituer le chien à son propriétaire dans les délais prévus par le contrat. 

Le non-respect des clauses du contrat entraîne sa résiliation. 

Le propriétaire du chien,      Le représentant de La Caboterie, 

Fait à    Le      Fait à    Le

signatures précédée de la mention manuscrite Lu et Approuvé 

Et qui va garder mon chien? 
Mon chien, c’est plus qu'un animal de compagnie.  

C'est un compagnon de vie, 
un compagnon de galère.

Il y a des personnes qui ne vont pas à l’hôpital  
de peur de perdre leur chien.

à Grenoble, on s’en sort grace à la solidarité entre potes de la rue. Mais ça ne suffit pas toujours. 

La Caboterie
Un réseaU de familles d’accUeil 

Une pension solidaire

appel à dons/appel à motivations

ConTaCTeZ-nous!
lacaboteriegrenoble@gmail.com

06 65 71 20 13
www.lieugrenoble.wordpress.com/lesprojets

Le collectif La Caboterie est hébergé par l’association l’Arche de la Nouvelle Chance

Quand on est sans domicile ou en grande précarité, ne pas pouvoir faire garder son animal peut 
devenir un obstacle. Obstacle pour mener à bien des démarches administratives, accéder aux soins, 
trouver un emploi, participer à des activités ou des déplacements… Dans le cas d’hospitalisations, 
certains en viennent à retarder voire refuser les soins de peur de perdre leur animal. 

La Caboterie est un collectif proposant un réseau de familles d’accueil bénévoles prêtes à prendre 
soin de ces animaux lorsque leur maître doit s’absenter. à terme, nous souhaitons créer une 
pension solidaire à Grenoble. 

nous avons besoin de votre soutien!
 

Vous pouvez nous aider: 
• En vous proposant comme famille d’accueil 
• Par des dOns financiers afin de contribuer à la nourriture et aux soins vétérinaires 

éventuels des animaux durant leur séjour en famille d’accueil, ainsi que l’achat de 
vermifuges et produits anti-parasitaires

• Par des dOns matériels: Laisses, colliers, paniers, gamelles, coussins, manteaux, corbeilles, 
niches, jouets, etc... Neufs ou d’occasion. 
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