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Eléments de recherche : ANIMAL FUTE ou WWW.ANIMAL-FUTE.COM : site dédié à l'échange de garde d'animaux entre particuliers, toutes
citations

[ Yie mifâriqae

Ces sites qui bichonnent
nos animaux
Le web fait la part belle à nos amies les bêtes. Pour dénicher
des informations au poil, cliquez utile.

Wamiz.com
Très diversifié, le site informe
non seulement sur toutes les
nouveautés législatives, commer-
ciales ou médicales . maîs aussi
sur les grands rendez-vous ou
événements (Salons, rassemble-
ments ) Que l'on soit néophyte
ou passionné, on y trouve des
réponses sur les gestes a faire
face à certaines situations
(il a arrêté de manger, il boite ),
sur les assurances a souscrire,
sur les techniques de dressage
ou sur les comportements de
nos compagnons à quatre pattes
On aime Son côté ludique :
tests, quiz, photos et vidéos
rigolotes et décalées Sans oublier
quelques indiscrétions sur les
animaux des people '

Urgence-veterinaire-
annemasse.com
Crée avec dix cliniques vétérinai-
res, ce site n'a pas pour but de
donner de vraies consultations en
ligne, car c'est strictement interdit
en France, maîs de proposer des
solutions pour gérer une situation
d'urgence. Coup de chaleur, vomis-
sement, accident de la circulation

ou ingestion d'une substance
nocive par votre animal. les indi-
cations permettent de prodiguer
les premiers gestes et de déter-
miner si on doit consulter ou non.
On aime La liste des centres anti-
poison et les fiches conseils sur
les vaccins, l'hygiène dentaire, les
traitements antiparasitaires...

La maison de Loupy
sur Scc.asso.fr
La Société centrale canine
propose un quiz pour apprendre
aux enfants comment se compor-
ter avec un chien Jardin, pièces
de la maison (chambre, cuisine,
salon), de petites animations
permettent d'appréhender
différentes situations dans des
lieux familiers Pour chaque
scène, le joueur doit choisir entre
deux propositions. Les enfants
découvrent ainsi qu'il ne faut
pas pousser un chien, passer
au-dessus de lui, lui enlever un
jouet, toucher à sa gamelle..
Chaque fois, des mises en garde
récurrentes comme inciter les
enfants à faire appel à un adulte
devant une situation potentiel-
lement dangereuse Eh oui ' un

DESAPPLISI
AUSSL.I

Mes animaux
carnet de santé
(iphone et iPad.
2,99 €). Un bon
moyen de ne pas
manquer les dates
de ses vaccinations
et de garder ses
soins en mémoire.
Woopets (iPhone
ct iPad. gratuit).
Un réseau social
spécial animaux
pour partager
photos et
commentaires.
Chat Stress
(iphone et i Pad,

gratuit). Pour
mesurer le niveau

Nutrition Anim
(iphone et iPad,
2,99 €). Pour doser

l'alimentation de
son animal selon
son âge, son

poids, sa race.

chien, même adorable, ne doit pas
être confondu avec une peluche !
On aime Les informations desti-
nées aux parents ponctuant
chaque séquence

30millionsdamis.fr
Toujours très active, la fondation
informe sur ses actions (lutte
contre l'abandon et l'expérimen-
tation animale, mise en place de
bénévolat pour les refuges ), maîs
elle donne aussi des informations
juridiques, des pistes pour faire de
l'éco-volontariat et permet d'adop-
ter un animal. Sans oublier la
revue des livres, le mur des amis..
On aime La carte de France des
vacances pas bêtes indiquant les
lieux (hôtels, campings, plages )
où l'on est accepté avec son animal

Animal-fute.com
Né en avril, animal-fute.com est
un site d'échange de gardes entre
particuliers Après versement
d'une cotisation (de 5 a 30 €), vous
êtes autorise a passer des annonces
pour trouver la personne avec
qui echanger votre animal en
fonction de votre zone géogra-
phique, du type d'animal, de la
présence ou non d'un jardin.
On aime Pouvoir cibler au mieux
le choix de ce maître intérimaire
et partir ainsi en vacances l'espnt
tranquille

Yummypets.com
Chiens, chats, rongeurs, reptiles,
maîs aussi chevaux ou oiseaux,
yummypets est un réseau social
pour... animaux. Comme sur
Facebook, vous créez son profil
et vous racontez sa vie : son plat
préféré, son jouet et ses endroits
favoris, sa plus grosse bêtise...
On aime L'ajout de vidéos et
de photos, toutes plus craquantes
les unes que les autres '

ET AUSSI Secondechance.org
pour favoriser l'adoption
des animaux abandonnés;
Dressemonchien.com propose
de nombreuses vidéos pour
apprendre à se faire obéir.

Nathalie Bloch-Sitbon
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