Animal Futé, échange de garde d'animaux entre particuliers

Chère Madame Durand
Vous êtes la meilleure ambassadrice d'Animal Futé !
Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à ceux qui, parmi
vos proches, cherchent une solution de garde pour les vacances
d'été et contribuer à développer Animal Futé dans votre entourage,
vous pouvez:
en parler autour de vous : n'hésitez surtout pas, le bouche à
oreille est primordial !
nous demander l'envoi de flyers ou affiches, pour les
transmettre aux personnes intéressées près de chez vous :
vétérinaires, animaleries, éducateur canin, commerces non
franchisés.Vous pouvez également (et c'est encore mieux)
télécharger une affiche et l'imprimer de votre coté.

Demandez l'envoi de flyers ou téléchargez une affiche

Vous pouvez également partager une des nombreuses
ressources en ligne (vidéo, texte, image) qu'Animal Futé
met à votre disposition, en fonction de vos souhaits par email ou sur les réseaux sociaux :

Partagez avec vos proches
Basé sur une simple adhésion et le bénévolat, le modèle
économique d'Animal Futé ne nous permet pratiquement pas
d'avoir recours aux achats publicitaires que font les sociétés de
"petsitting" payant. Votre mobilisation pour faire connaître votre site
est donc importante. Un grand merci à vous d'avance si vous
participez !

Découvrez le top 10 des meilleures croquettes pour chat

Nous relayons une pétition reçue de Pollinis :
A signer et partager si vous souhaitez préserver la biodiversité et
l'avenir des générations futures. Pollinis est une association qui
milite pour la protection des abeilles. Ils gagnent des victoires bien
que leur combat contre les Bayer-Monsanto, Syngenta (etc) relève
du combat de David contre Goliath, grâce à vos signatures de
pétitions.
Chaque année en France plus de 80 000 tonnes de pesticides sont
déversés dans nos campagnes ;
- 73 à 80 % des insectes volants ont déjà disparu de nos territoires
au cours des 30 dernières années ; 50% des papillons en 20 ans et
les abeilles et autres pollinisateurs sauvages meurent par milliards
chaque année ;
- 30% des oiseaux ont disparu en quinze ans ;
- La diversité des plantes à fleurs est en rapide déclin sur plus de 80
% des sites étudiés en GB et aux Pays-Bas ; et l'ONU annonce
l'extinction de près de 20 000 espèces d'arbres et de plantes à
fleurs dans les deux prochaines décennies si rien n'est fait pour
enrayer l'extinction des pollinisateurs…
La pétition concerne des tests des insecticides avant leur mise sur le
marché que les Bayer-Monsanto, Syngenta voudraient rendre plus
"souples" pour eux .

Je signe la pétition

NOUVEAU sur https://www.animal-fute.com
Nous avons mis en place une boîte de dialogue (ou "Chatbox") qui
apparaît, aux heures de bureau, en bas à droite de l'écran. Vous
pouvez l'utiliser pour nous poser toutes vos questions.
Nous vous souhaitons un été Animal Futé plein d'échanges et de
bonheur pour vous et vos animaux.
Pour réussir vos échanges, n'oubliez pas de lire attentivement nos
conseils, issus de 7 années d'expérience !

Blandine Damour
Présidente Fondatrice d'Animal Futé

Nous contacter
Lire des avis d'adhérents Animal Futé
Visionner des témoignages vidéos
Voir des reportages TV

