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Des crèches qui ont du chien
Bientôt les vacances. Que faire de Médor ou de Pex si l'on n'a pas un voisin aimable
ou des amis mordus d'animaux ? Le déposer dans une crèche spécialisée,
une formule qui a tendance à se développer.

Rue de Turbigo(Pans lll'), vendredi demier. Alysson, assistante vétérinaire et cogérante de Camcrèche, s'occupe de Dido, un femellejackrussellde4ansquivient depuis toute
petite s'amuser etse socialiser (ip/o/aer Lejeune)
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I
ls arrivent tout frétillants a deux
minutes d'intervalle, traînant
leure maîtres au bout de leur laisse
A croire que Dido et Berko, deux

jacks russells habitues de Camcreche,
a Pans, avaient un « rencard ». Le
maître de Berko ete son petit anorak
au sosie d'Uggie dans « The Artis! »,
qui court rejoindre sa copine canine
« Berko vient trois a quatre fois par se
mame, comme ça, j'ai l'esprit tran-
quille je sais qu'il s'amuse, et qu'il ne
sera pas énerve le soir ala maison », ex-
plique son proprietaire, qui le laissera
aussi ici le 24 et le 25 decembre pour
partir réveillonner

« On amené Dido, 4 ans, depuis
toute petite explique Jeff, 54 ans, son
cinéaste de maître Elle adore venir
déjà a 600 m, elle reconnaît et tire sur
sa laisse Si ie m'amuse a changer diti
neraire, elle retrouve le chemin son
GPS marche tres bien ' » plaisante ce-
lui qui « tient a ce que Diao soit socia-
bilisee avec d'autres chiens », et cons-
tate que « les jours ou elle vient, elle
dort le soir comme un bebe »

II y a de quoi, après une journée pas-
sée dans cette joyeuse nursery ou l'on
jappe de joie, se chipe la baballe et ou
un animal un peu âge mordille genti-

ment la nuque d'un jeunot tout fou
pour lui faire comprendre qu'il faut
qu'il se calme un peu, la « Chaque
chien a son petit caractère Ce ne sont
pas des robots Déjà, il y a des domi-
nants et des domines Certains qu'on
peut laisser ensemble, d'autres qu'il
vaut mieux séparer »

es maîtres
arrivent avec tout un
attirail : le panier,

le doudou, les jouets,
les biscuits, les

recommandations"
Aurelie, puéricultrice canine

Les « nounous des chiens », comme
elles se définissent, pénètrent dans le
« gymnase » (l'espace de jeu des
chiens) Le cliquetis des griffes sur le
carrelage révèle l'excitation des pen-
sionnaires, leur joie de voir leurs
« puéricultrices » (toutes deux assis-
tantes vétérinaires)

« Doucement Nixon », murmure
Alysson, la cogérante des lieux, a
l'adresse d'un immense doberman

qui vient se faire grattouiller le mu-
seau «Le chien, c'est vraimentun ani-
mal de meute, qui descend du loup,
insiste Alysson II aime jouer avec
d'autres chiens Seul dans un apparte-
ment du matin au soir, il s'ennuie et il
déprime»

Ce n'est visiblement pas le cas de
Caleb une femelle carlin dodue ala
bouille rigolote qui semble chez elle
ici « Quand elle est arrivée elle avait
trois mois Nous l'avons vue grandir»,
s'attendrit Aurelie Cette mordue de
chiens, employee ici depuis cinq ans
a même adopté une bête que son pro-
prietaire n'est jamais revenu cher-
cher « Parfois, on aide même les maî-
tres a couper le cordon avec leur
animal. Et puis, ça leur donne un peu
de temps pour eux, comme cet habi-
tue qui dépose son chien au gymnase
deux heures par semaine pendant que
lui va a la salle de sports » remarque
Aurelie D'ailleurs, quand les chiens
restentplusieurs jours, ils ne viennent
pas les pattes vides «Les maîtres arri-
vent avec tout un attirail le panier, le
doudou les jouets, les biscuits la liste
des recommandations et parfois l'or-
donnance s'il y a des medicaments a
donner!» HÉLËNE BRY

61,6 millions. C'est le nombre
d'animaux de compagnie en
France en 2011.
ll millions de chats, 8 millions de
chiens, et plus de I million de
furets dans les foyers français en
2011.
36,4 millions environ. C'est le
nombre de poissons dans les
foyers français en 2011
51,2 % de mënages français
possèdent au moins un animal de
compagnie
27 Vo de Français possèdent au
moins un chat
24 % d'entre eux possèdent au
moins un chien.
90 % des Français considèrent
que l'animal de compagnie « fait
partie intégrante de la famille »

Camcreche, 32, rue de Turbigo, Paris
(lll'), tél OI 42 Tl 5929 wwwcamcre-
chefr Tarif 8 (l'heure, 30 f la demi-
-journëe, 45 € la tournée, 250 € la
semaine. Et de nombreux forfaits sur
mesure
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Des modes
de garde au poi
F inis les tristes chenils d'antan, les

structures à la carte permettent
de câliner, nourrir, soigner, distraire,
votre animal favori en votre absence.

• D'autres crèches : Caniloft
à Lyon, Motelamatou à Paris
A Lyon, Caniloft accueille les chiens à
l'heure (6 €}, à la journée (40 € les
24 heures) ou pour les vacances
(240 € la semaine, 480 € les
15 jours...). Caniloft.com, 69, rue
Molière à Lyon, tél. 09.81.03.54.58.
A Paris, Motelamatou héberge vos
chats (20 € la nuitée). Matous.fr,
19, rue Borromée, à Paris (XVe),
tél. 01.42.73.63.28.

•Echanges de bons
procédés entre maîtres:
Animalfute.com
Recommandé par la SPA, Animal futé
propose des gardes d'animaux sur le
principe de l'échange entre
particuliers. Pour 30 € par an (chiens,
chats, chevaux...) ou 5 € par an
(nouveaux animaux de compagnie),
les maîtres sont mis en relation dans
toute la France. Ensuite, à eux de
jouer : « Vous partez en décembre, je
garde votre chien, et quand je partirai
en février, vous prendrez le mien. »
Economique et malin.

H Le grandes pet-sitters:
Animado.fr

La société Animado, dix-sept ans
d'existence, est l'une des
chouchoutes de la SPA. Avantage :
elle se porte garante de ses pet-
sitters. Garde de chien en famille
d'accueil (20 € à 28 €/jour) ; visite de
chat à domicile (19 Cle
déplacement) ; promenade de chien
(20 €). Des gardes longues sont
possibles, pour des vacances, une
hospitalisation, un voyage (tarif sur
mesure). Seul os : le service ne couvre
que l'Ile-de-France. Tél. OU227.64.5l

m Des retraités viennent
câliner vos bêtes:
Homes3ttlng.fr
Avec Homesitting.fr, des retraités
bénévoles (ils sont 4 DOO dans le
réseau) viennent habiter chez vous
pendant vos vacances, et prennent
soin des animaux, des plantes... Les
tarifs : 98 € pour 2 à 4 jours, 164 €
pour la semaine, 293 € les 15 jours...
Jel. 0142.93.41.24.

• D'autres réseaux...
Animaute.fr (tél. 05.45.31.46.95),
moins de IOU € la semaine pour un
chien accueilli en famille d'accueil.
Animagora.fr (tél. 01.80.85.51.80),
12,90 € par jour pour un chien en
famille d'accueil ou un chat visité à
domicile. Alfredetpoppins.fr (tél.
09.81.04.23.06), par exemple, envoie
cles « nounous d'appartement » pour
câliner et soigner vos bêtes (20 €
environ la visite, défiscalisable).
Alfredetpoppins vous met aussi en
relation avec des pensions que le site
a sélectionnées, dans toute la France,
tarif à partir de 15 € la nuit. N.B.


