Garde d'animaux
Quel que soit l'amour que nous portions à notre animal de compagnie, il arrive que nous soyons amenés à
chercher une solution de garde d'animaux pour lui. En effet, l'emmener en voyage n'est pas toujours
aisé, c'est même parfois quasi-impossible. Certaines circonstances (hospitalisations par exemple) peuvent
rendre cette recherche impérative.

Comment choisir une formule de garde d'animaux ?
Avant de comparer les formules de garde d'animaux, s'intéresser aux critères de choix va faciliter votre
analyse des alternatives. Le choix de la bonne formule va dépendre de critères qui sont fonction de votre
animal, de vous et de votre environnement :
Le type d'animal: le sujet est différent s'il s'agit d'un chien chihuahua ou léonberg, d'un chat, d'un
cheval ou ... d'un poisson rouge.
Son caractère: sa sociabilité avec ses congénères ou avec d'autres humains, son caractère
"casanier" ou attaché à son territoire devront également être pris en compte. Est-il fugueur, a-t-il
tendance à aboyer ?
Son passé: a-t-il eu une vie sereine ou a-t-il connu l'abandon ? Risque-t-il de souffrir d'un
enfermement ?
Son éducation: l'avez-vous habitué à une relation très fusionnelle avec vous ou à une certaine
autonomie ? Rencontre-t-il parfois d'autres animaux de son espèce ou d'autres espèces ? A-t-il
suivi des cours d'éducation canine ? Est-il habitué aux enfants ? Est-il habitué à rester seul dans la
journée ?
Ses particularités: votre animal a-t-il un traitement médical particulier nécessitant une présence
et des soins à heure fixe (cas des chats diabétiques par exemple) ? Votre animal nécessite-t-il une
autorisation de détention particulière (cas des chiens de catégorie 1 et 2 ou des animaux exotiques
par exemple)
Le nombre d'animaux: avez-vous seulement un chien ? Avez-vous 3 chats, un lapin, un cheval,
2 chiens et un âne ?
Vos contraintes: avez-vous une vie professionnelle qui permette, en dehors de vos vacances,
d'héberger un compagnon de jeux pour votre animal ? Votre vie professionnelle est-elle très dense
en déplacements, en dehors de chez vous, pendant la semaine ? Etes-vous retraité et partez-vous
en vacances en général en dehors des vacances scolaires ?
Votre rapport aux animaux: êtes-vous très attaché(e) avant tout au bien-être de votre animal en
votre absence ? Dans l'échelle affective aux animaux qui va de ceux qui sont, hélas, capables
d''abandon ou maltraitance à ceux qui dorment avec leur animal de compagnie, comment vous
situez-vous ?
Votre habitat: permet-il l'accueil d'un compagnon pour votre animal ? Avez-vous un jardin ? Si
oui, est-il bien clôturé ?
Votre budget: quel part du budget de vos vacances souhaitez-vous consacrer à celle de la garde
de votre animal de compagnie ? Est-ce un critère primordial pour vous ou privilégiez-vous le bien
être de votre animal de compagnie et votre sérénité ?

La bonne solution de garde pour vous et votre animal de compagnie va apparaître naturellement en
fonction de votre réponse à tous ces critères.

Garde d'Animaux, enfin une solution simple et économique !
Pour la garde d'animaux, une nouvelle formule est née : l'ECHANGE de garde d'animaux entre
particuliers proposé par Animal Futé depuis 2012.
Avant chaque départ en vacances se pose la question de la garde de votre chien, chat, hamster, furet,
cochon d'inde, poisson rouge ou canari. Vous souhaitez que cette garde se déroule dans un cadre agréable
pour lui sans devoir y consacrer une part importante du budget de vos vacances. Animal Futé répond
habilement à cette problématique.
Le principe: souscrire à l'adhésion annuelle permettant d'accéder aux coordonnées des propriétaires
d'animaux de compagnie déjà inscrits. Ainsi, vous pourrez par exemple vous mettre d'accord avec une
personne afin qu'elle garde votre chien chez elle durant vos vacances au mois de juillet; en échange vous
lui garderez le sien chez vous au mois d'août. Et ce totalement gratuitement, la contrepartie de la gratuité
du service rendu étant un service gratuit rendu. Animal futé, c'est de la convivialité, le retour aux liens
simples entre les gens. Et l'assurance que votre animal passera lui aussi des vacances agréables, avec ses
copains ! Sur www.animal-futé.com, vous pouvez bien sûr choisir de réaliser un échange avec un
adhérant proche de chez vous (recherche par zone géographique), mais aussi en affinant votre recherche
par des critères qui correspondent à vos souhaits pour votre animal : cadre de vie (enfants, jardin-bien
clôturé ou non-, appartement), profil de l'animal des propriétaires avec lesquels vous effectuerez l'échange
(type, race, taille, sexe, vacciné, tatoué, caractère..). 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 souhaitez que
l'on apporte au vôtre.

Garde d'animaux, comment fonctionne l'échange entre particuliers ?

Animal Futé permet aux propriétaires d'animaux de compagnie (chien, chat, lapin, cochon

d'inde...) de faire connaissance et se dépanner, gratuitement et à tour de rôle, de la garde de leurs
animaux de compagnie.

Seule une adhésion symbolique au site est payante (19€ pour chien ou chat, 5€ pour les NAC).
Aucun autre frais n'est facturé. L'adhésion est valable un an, les adhérents sont libres de la
renouveller ou non. Les adhérents peuvent conclure autant d'échanges que souhaités, sans
limitation en nombre.

Lancé en avril 2012, Animal Futé compte environ 1300 adhérents partout en France. La note
moyenne des avis est de 4,8 sur 5.

Lire des avis
Voir des reportages TV sur Animal Futé
témoignages, en vidéo, d'adhérents Animal Futé

Voir la

vidéo d'Animal Futé racontant la naissance d'Animal Futé, échange de garde d'animaux entre particuliers

Garde de chien, comparez les formules
Garde de chat, quelles alternatives à la pension ?
Garde de Nac, les solutions
Garde Animaux, quelles possibilités ?
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