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Le jeu de 7 familles d’ACR 

 

  

 

 
Pour faire une bonne action, pour faire un cadeau, pour vos petits-enfants ou pour un 
centre de loisirs, nous avons créé un jeu de 7 familles. Pour mieux connaître les 
animaux qui nous entourent et pour transmettre les messages chers à notre 
association : le respect des animaux, de notre environnement ainsi que les bonnes 
pratiques à adopter à tout âge ! 
Vous trouverez notre jeu de cartes dans notre refuge à Montreuil ou sur le stand ACR 
quand nous participons à des événements dans les villes qui nous font confiance, au 
prix de 7€. 
Vous pouvez également le commander en ligne en cliquant ici 
 

 

Des animaux dans les maisons de retraite 
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La rencontre entre les résidents de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Pontoise et des animaux 
de compagnie a été l’une des étapes de notre intervention dans cette maison de 
retraite. 
Elle a eu lieu à la demande d’ Isabelle Boutin, qui porte un projet d’ Activités 
Associant l’Animal dans cet établissement. 
Des ateliers créatifs ont également été organisés par les animatrices, ainsi que 
des activités autour de livres de photos d’animaux, qui ont favorisé les échanges 
et l’évocation de souvenirs. 
Mais pouvoir profiter de la présence des chats au quotidien était leur rêve 
depuis longtemps. Il a été réalisé … 
ACR a tout d’abord capturé et stérilisé les chats présents sur le site, avant 
d’installer dans le parc des abris et des restos chats. Les résidents valides 
nourrissent les chats et les surveillent. 
Ceux qui doivent rester dans leur chambre observent leurs allées et venues. 
Les chats, reconnaissants, sont moins farouches et se laissent caresser. 
Il est donc possible d’assurer le bien être des animaux et d’apporter du plaisir aux 
résidents, au personnel et aux visiteurs. 
Découvrez l’ensemble de la démarche à travers l’exposition que nous avons 
réalisée pour retracer cette expérience en cliquant ici. 
 
 
 
 
 

 

 



 


