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ANIMAUX
ECHANGES. Le site www.animal-fute.com compte 2 500 inscrits.

Un service de garde malin
La garde des animaux est
une problématique qui inté-
resse les Français toute
l'année. Un site propose la
mise en relation entre maî-
tres pour une garde gratui-
te... et réciproque.

A nimal-fute.com est un
L.\ site qui permet, après

JL jLune souscription an-
nuelle de 30 € pour les chiens,
chats et équidés et 5 € pour les
NAC (lapins, rongeurs ,
oiseaux, poissons, etc.), aux
maîtres d'accéder aux coor-
données de propriétaires
d'animaux domestiques ins-
crits.

« À partir de cette liste, il est
alors possible de trouver une
personne qui gardera votre
compagnon durant , par
exemple, vos vacances en
échange, vous lui garderez le
sien chez vous pendant les va-
cances de ses maîtres. Et ce
totalement gratuitement, la
contrepartie de la gratuite du
service reçu étant un service
gratuit rendu. »

« II est possible de réaliser
l'échange avec un adhérant
proche de chez vous mais aus-
si en affinant la recherche par
des critères qui correspon-
dent à vos souhaits pour votre
animal : cadre de vie et profil
de l'animal des propriétaires
avec lesquels vous effectuerez
l'échange L'important étant
d'adhérer au principe de
l'échange, et donc d'apporter
à l'animal gardé tous les soins
et l'attention que vous souhai-

« L'échange de garde d'animaux est même parfois le meilleur moyen de rencontrer... son
voisin » raconte Blandine Damour, fondatrice de ww.animal-fute.com. Photo DR

tez que l'on apporte au vôtre.
« Animal Futé, lancé début
avril 2012, propose une solu-
tion de garde alternative aux
offres classiques, basée sur le
principe de l'échange de gar-
de entre particuliers. Aujour-
d'hui, déjà plus de 2 500 pro-
priétaires se sont inscrits sur

I QUATRE ÉTAPES II

www.animal-fute.com en vue
de réaliser un échange de gar-
de. Soucieuse de la satisfac-
tion des utilisateurs, Blandine
Damour, présidente d'Animal
Futé, prend en considération
leurs demandes récurrentes
pour améliorer son offre.
D'ores et déjà quèlques évolu-

tions ont été réalisées, comme
notamment la possibilité de
passer une seule annonce
pour ceux qui possèdent plu-
sieurs animaux.
O Avec le concours de animal-
fute.com et SantéVet Le spécia-
liste de l'assurance santé chien,
chat et NAC.

L'échange de garde d'animaux se déroule
en quatre étapes simples :
1) Adhérer (vous inscrire et déposer une
annonce pour votre animal).
2) Rechercher un partenaire d'échange,
parmi de nombreux partenaires possibles.
Vous pouvez rencontrer autant de
personnes que vous le souhaitez, pour
vérifier que vos animaux et leurs maîtres
s'entendent.
3) Conclure un accord d'échange avec la
personne que vous aurez choisi (et qui

vous aura choisi !)
4) Donner votre appréciation de votre
expérience d'échange de garde
d'animaux.
Vous pouvez conclure autant d'accords
que souhaités dans l'année pour faire
garder votre chat pendant les vacances,
faire garder votre chien quand vous partez
faire du ski ou faire garder votre lapin
quand vous vous envolez pour passer un
week-end à Londres ou que vous prenez
le TGV pour aller à Paris.



9 RUE DES TONNELIERS
71104 CHALON SUR SAONE - 03 83 59 80 54

17 FEV 13
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 57038

Surface approx. (cm²) : 503

Page 2/2

947655d851d01b0442d34bd4da0165aa0c14cb8e21fe3d5
ANIMALFUTE
6272535300502/FCC/OTO/2

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

Les différents modes de garde
II existe plusieurs formu-

les en France sur le thème
du gardiennage d'animaux
domestiques

Les pensions pour ani-
maux ou pensions spéciali-
sées comme les chenils,
etc. : les pensions pour ani-
maux se définissent généra-
lement comme profession-
nels du gardiennage Elles
proposent différents modes
de prestations Les tarifs
des pens ions , pour un
chien ou un chat, varient
de 10 à 20 euros par animal
et par jour, et parfois plus
À noter une étude de

marché (Créatest, 2004)
montre que ce mode de gar-
de n'est pas la solution fa-
vorisée par les propriétai-
res : 6 % seu lement se

tournent vers une société
spécialisée pour faire gar-
der leur animal. Motifs in-
voqués « pas confiance »
et « trop cher » sont les cri-
tères les plus fréquemment
cités par les propriétaires
quant à leur non-choix des
pensions ; les préférences
de garde sont • à domicile
(66 %), ou dans une famille
d'accueil (38 %)

Les familles d'accueil
C'est une garde personnali-
sée Votre animal est héber-
gé par une famille qui l'ac-
cuei l le dans son cadre
familial

C'est un service contre ré-
m u n é r a t i o n De 8 à
20 euros par jour + frais de
mise en relation du site

Échange de bons procé-

dés avec des retraités • Une
personne ou un couple re-
traité vient habiter dans vo-
tre maison pendant vos va-
cances pour garder votre
ou vos animaux de compa-
gnie Dans le même temps,
ils gardent aussi votre do-
micile En échange, cette
formule permet à ces per-
sonnes bénévoles de s'offrir
des vacances rémunérées,
10 à 20 euros par jour
Les petsitters Le petsitter

est une personne qui se dé-
place à votre domicile pour
garder votre animal II peut
également le garder à son
domicile ou juste assurer
ses promenades quotidien-
nes Les prix sont exprimés
à l 'heure , al lant de 7 à
20 euros/h !

Un carnet d'adresses sympathiques

Animal Futé, premier site français d'échange de garde
d'animaux, vous permet de vous constituer tout un carnet
d'adresses de voisins sympathiques, qui ont les mêmes
préoccupations que vous pour la garde de leur animal et le
même souhait de savoir leur animal en bonnes mains en
leur absence.
Dans ce cadre de service de garde d'animaux, lorsqu'une
relation de confiance parvient à s'établir, n'oubliez de pré-
ciser toutes les habitudes, manies, etc. de votre compa-
gnon. Ses préférences alimentaires aussi laissez-lui quèl-
ques jouets ou un « objet » ayant votre odeur. Pensez à
indiquer clairement si l'animal suit un traitement et, bien en-
tendu, s'il dispose d'une assurance santé animale en com-
muniquant les coordonnées du vétérinaire habituel.
Dans le cadre du service de garde proposé par animal-fu-
te.com, « les adhérents conviennent librement et directe-
ment entre eux, de la totalité des modalités de prise en
charge de frais éventuels. Il en va de même des frais médi-
caux, par exemple, qui seraient susceptibles d'intervenir,
dont la prise en charge peut être convenue dès le départ
entre les adhérents.

• L'IDÉE

Blandine Damou a eu l'idée
de ce site grâce à Filou, son
chien Border Collie
fraîchement adopté à la SPA.
Maîs un voyage en Angleterre
était prévu de longue date et
elle ne souhaitait pas, en
période estivale, imposer ce
voyage à son nouveau
compagnon. Survient alors
l'improbable rencontre.
« Dans le village près de chez
moi, devant La Poste, au
moment où Filou allait sauter
dans le coffre de la voiture,
une mam se tend pour le
caresser. Filou se dirige vers
cette mam, cette femme. Elle
s'exclame : « Qu'il est beau !
C'est un Border Collie ? Mon
man adore ces chiens ». Je
lui réponds :« Ça tombe
bien ! S'il veut, il peut l'avoir
du 15juilletau8août Ue

cherche quelqu'un qui veuille
bien nous le garder à ces
dates ». Elle rit, se laisse un
temps de réflexion puis me
dit : « Remarquez, nous, on
est comme vous, on cherche
une famillequi puisse
accueillir le nôtre en
décembre prochain, dans un
endroit où il sort bien,
Qu'à cela ne tienne! lui
répondis-je. Vous gardez le
mien cet été et je garde le
vôtre en décembre ! ». Sur
ce, son man et son chien
sortent de La Poste. Filou fait
une fête terrible à Cristal-un
Golden Retnever- un peu
comme des vieux copains. »
L'affaire se conclut à la
terrasse de café du com :
Serge et Éhane garderont
Filou cet été, et Blandine
gardera Cristal en décembre.
L'année suivante, le projet de
site se concrétise.


