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POUR LES VACANCES D'ÉTÉ

ÉCHANGEZ VOTRE ANIMAL
Chats, poneys ou poissons
rouges ne passeront plus
les vacances seuls. Durant
l'été, il devient difficile de trouver
une âme charitable pour s'occuper
de ses chers compagnons sans avoir
l'impression de les abandonner. Même s'il existe aujourd'hui bien des solutions, entre dog-sitter ou refuges,
le gardiennage s'avère souvent onéreux et les pensions parfois sinistres.
Partie de ce constat, Blandine Damour, originaire de Salon-de-Provence, décide de créer "Animal Futé",
un site consacré au troc et à la garde
d'animaux entre particuliers, basé
sur le modèle de l'échange de maisons. "Après avoir fait une étude de
marché, je me suis aperçue que cette formule existait déjà au Royaume-Uni et aux Etats-Unis où elle rencontre un franc succès. Alors pourquoi pas ici?" confie l'ancienne cadre. "Animal Futé" voit le jour début
avril. Ce concept propose dè souscrire, sur le site Internet, une adhésion
annuelle de 30 euros pour les
chiens, chats et équidés, ou de 5

ANIMALFUTE
9215992300507/GAD/ARL/2

Blandine Damour a créé "Animal Futé",
site basé sur le modèle de l'échange de
maisons.

euros pour les nouveaux animaux de
compagnie (rongeurs, furets, poissons, etc.). L'inscription permet
d'accéder aux coordonnées et au ca-

lendrier de vacances d'autres propriétaires d'animaux déjà inscrits,
mais dans le même groupe tarifaire.
Un chien peut donc être échangé
contre un cheval mais pas contre un
rongeur. Au hasard des petites annonces, on apprend par exemple
que Tango, berger catalan "sympa",
"aime jouer avec les copains chiens,
quant aux chats, je ne leur fais pas
de mal mais j'adore les courser". Ou
que Kayna, berger australien, "aime
se dépenser mais est calme à la maison: une bonne ménière !" Après
s ' ê t r e rn is d ' a c c o r d su r
l'organisation (les frais divers afférents, les soins particuliers susceptibles d'être nécessaires pour le chat
diabétique ou le poney fragile), les
deux correspondants accueillent à
tour de rôle et gratuitement le compagnon de l'autre. Des précisions
sur le style d'habitat, la race ou le
sexe de l'animal, complètent la recherche. Le site a déjà 1 200 inscrits
et souhaite s'ouvrir à la Belgique et
la Suisse.»
http://www.animal-fute.com
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