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Participe à la création d’une petite 
« Ferme à Chats »
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ta mission
En poussant la porte de cette « Ferme à chats » en devenir, 

tu seras amené à participer aux activités suivantes : 
- Les soins et e nourrissage des chats et des autres animaux 

(chiens, poules et poney). Accompagnement chez le 
vétérinaire

- Les adoptions : appel aux futurs adoptants, interviews 
téléphoniques, pré et post-visites, suivi des chats adoptés.
- La communication : alimentation des réseaux sociaux, 

gestion du site internet, photos et mise en page.
- L’administratif : suivi des membres, cotisations, gestion 

de la boite mail.
- Les petits travaux de construction, de bricolage et 

d’entretien du site.

La ferme est aujourd’hui encore en construction. Toutes 
les nouvelles idées sont donc les bienvenues. Une place est 

laissée à la créativité de chacun.

ton organisme d’accueil
Créée en février 2014, l’ASBL Poils et Moustaches a comme 

but principal la stérilisation des chats errants et/ou 
abandonnés.

Les chats errants de naissance sont remis sur site et 
ceux qui ont été abandonnés sont sociabilisés en famille 

d’accueil pour être ensuite proposés à l’adoption.
Un projet de « ferme à chat » est également en construction 
: installation de clôtures, espace chauffé et « café à chats ».

L’accompagnement
Ta mission se déroulant au domicile de ta tutrice, 

il y aura une étroite collaboration entre toi et cette-
dernière. Tu seras toujours sous sa responsabilité 
et tu tiendras un entretien hebdomadaire de suivi 

avec elle.

Lieu de réalisation
Chaussée Freddy Terwagne 128, 4480 Engis 

Durée de la mission
6 mois, 28h/semaines

Nombre de Jeunes
1


