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#1 Respecter les différences
Chiens, chats, lapins, humains : tous différents !
Respecter les différences est la première règle
importante. Chaque animal, comme chaque être humain
a ses propres rythmes.
Si tout le monde est à l’écoute, la cohabitation se passe
mieux.
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#2 Un foyer sécurisé
Une maison sécurisée, et c’est tous ses habitants qui se
développent librement.
Voici quelques points à surveiller au quotidien, parmi les
accidents domestiques les plus fréquents :
-

-

-

-

-
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La température (ni trop chaud, ni trop froid)

Des accès sécurisés, des fenêtres non accessibles
Des câbles bien isolés pour ne pas être rongés
Des pièces d’eau (piscine, bassin) protégées
Des bouteilles de verre non accessibles

#3 Délimitez des espaces
Chacun a droit à son espace vital. Une litière, un lieu de
couchage, un casier, une case, une niche : respectez ces
lieux.
Tout comme vos animaux doivent respecter votre
chambre.
C’est avec des règles et un cadre que l’on créé un foyer
heureux.

4

#4 Féliciter et encourager
Nos amis les animaux aiment faire des progrès.
Sur tous les sujets d’éducation, prenez le temps d’aider
chaque animal à s’exercer et de progresser.

Félicitez le d’être propre, de respecter les distances, de
vous obéir etc …
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#5 De l’affection
Débordés par le quotidien, le travail, les enfants, on en
oublie parfois nos animaux.
Pourtant, eux aussi ont besoin de caresses. Le chat, le
chien, le lapin et les autres animaux ont besoin de sentir
votre chaleur humaine, et votre affection.
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#6 Leur apprendre à rester seuls
Durant vos premières absences, les animaux risquent
de pleurer ou d’être tristes.
Mais petit à petit, l’habitude se prend, chacun à son
territoire, et vos dépars deviennent normaux et
acceptés.
Vous pouvez aussi les entrainer en prévenant d’une
future sortie, puis partir 10 minutes et revenir. Pour
que la séparation se fasse.
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#7 S’accorder avec les enfants
La cohabitation avec les enfants demande quelques
règles simples.
Les enfants doivent comprendre que les animaux ne sont
pas des jouets; ils ont leurs besoins et leur personnalité.
On doit le respecter, le laisser manger, boire, agir,
marcher.
A l’inverse, l’animal doit s’habituer à la présence des
enfants, à leurs cris et à leurs jeux.
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