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ANIMA CARE distribue désormais ses cartes de
sympathie par boite de 100.
PARIS, LE 10 Février 2021
Anima Care propose désormais ses cartes de sympathie par lot de 100, accompagnées d’un
livret d’exemple de messages. Ces cartes de sympathie, adressées par l’équipe vétérinaire,
entretiennent le lien avec les familles après le décès de l’animal.
Distribuées en France par lot de 100, par le biais des centrales et la SAPV, ces cartes de
sympathie sont proposées par Anima Care au tarif de 84€ HT. Créées avec des visuels originaux
et poétiques elles sont accompagnées d’enveloppes au format et d’un livret d’exemple de
messages de sympathie (rédigé en 6 langues), pour aider à la rédaction du message
personnalisé.
Manuscrites, postées dans les 3 jours qui suivent le décès, ces messages arrivent chez les
clients lors des phases apaisées du deuil. 63% des familles répondent à ce message en
exprimant leur gratitude envers la clinique. Lors de la consultation avec un autre animal du
foyer, plus de 45% des familles reparlent de cette attention. Les familles se sentent
considérées et fières d’avoir reçu un tel message de leur équipe.
Lors des crémations individuelles avec restitution des cendres, une carte de sympathie peut
aussi être jointe à l’urne, signée par l’ensemble de l’équipe.
La carte de sympathie est un trait d’union avec la famille entre la dernière consultation d’un
animal et la suivante. Adresser un mot de sympathie, montrant compréhension et
condoléances aux familles permet aux équipes vétérinaires d’exprimer son empathie et de
maintenir le lien avec les familles.
Trouver les bons mots est parfois difficile, aussi Anima Care propose avec ses cartes de
sympathie un livret d’exemple de messages qui pourront être personnalisés à la relation entre
l’équipe et la famille
Le deuil animalier n’est pas encore très reconnu dans la société. Les familles endeuillées
peuvent se sentir seules dans leur peine. L’équipe vétérinaire est la plus à même à les
comprendre selon les propriétaires.

Pour en savoir plus : https://anima-care.fr/outils/
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À PROPOS D’ANIMA CARE
Anima Care est un centre de ressources, pour les familles et les vétérinaires, sur la fin de vie des
animaux de compagnie. Anima Care souhaite enrichir les pratiques vétérinaires, en cohérence avec les
évolutions de la place des animaux dans les familles et dans la société.
Plus d’informations/espace presse : www.anima-care.fr
Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Anima.Care.pour.toujours/
Ou sur Instagram : https://www.instagram.com/anima.care.pour.toujours/
Ou sur Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC_sfY40p9GT65AOG2iHYSgw
Ou sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/animacare/
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