Pour faire garder ses deux chats à Lyon, Muriel explique
pourquoi elle a choisi l’ECHANGE
Pour la garde de ses deux chats à Lyon, Muriel a choisi l’échange entre
particuliers. Elle raconte pourquoi elle a préféré cette formule gratuite à la
pension et au cat-sitting payants.

Le texte ci-dessous est la transcription de la vidéo avec Muriel, vidéo visible sur cette page avec tous les
témoignages vidéo d'adhérents Animal Futé, pour la garde de leurs chiens, chats et lapins.

Muriel: Au départ je faisais garder mes chats par connaissance mais ce n'était pas évident de
trouver du monde disponible à mes dates.

Animal Futé: Par connaissance c'est-à-dire parmi vos amis ?

Muriel: Surtout par une dame qui nourrit les chats du quartier et j'avais eu des coordonnées. Voilà.
Mais bon les dates de garde ne correspondaient pas spécialement avec la disponibilité de la
personne. Et donc ce n'était pas évident de trouver quelqu'un. Et puis il faut dire aussi que ça a un
certain coût. Moi comme j'ai deux chats, je ne voulais pas les mettre en pension parce que j'avais
peur qu'ils ne soient pas bien, qu'ils soient malheureux. Je préférais qu'ils restent chez eux et
qu'on vienne. Mais deux chats à garder ça a un certain coût aussi. Et je me demandais s'il n'existait

pas un système comme ça d'échanges. Et c'est mon vétérinaire qui m'a dit « j'ai une cliente qui m'a
parlé de votre site Animal Futé. » Voilà donc c'est comme ça que je me suis inscrite. Et j'ai trouvé
quelqu'un qui habite derrière chez moi pour la première garde. Moi je n'avais aucune
appréhension.

Animal Futé: Vous l'avez rencontrée avant ? Comment vous vous êtes organisées en fait ?

Muriel: Oui, on s'est rencontrées avant, elle était venue. On s'est rencontrées, elle habite la rue
derrière et elle aussi a deux chats.

Animal Futé: D'accord mais alors comment vous faites ? Vous emmenez les deux chats l'une chez
l'autre ?

Muriel: Ah non non non. Je les laisse là, elle vient chez moi et moi je vais chez elle. De toute
façon moi je ne veux pas garder des chats d'autres personnes chez moi parce que j'aurais peur
qu'ils partent. parce que je suis en rez-de-jardin. Donc c'est un souci, donc je vais chez les gens et
les chats, de toute façon, préfèrent rester chez eux.

Animal Futé: Oui c'est souvent territorial les chats c'est vrai. Pas toujours, il y en a qui sont...

Muriel: Enfin c'est quand même assez attaché à son domicile. Voilà, donc et elle aussi était
contente de trouver ce mode de fonctionnement. Et donc depuis elle m'a gardé deux fois ou trois,
et moi pareil, ces animaux.

Animal Futé: En combien de temps vous êtes adhérente depuis combien de temps ?

Muriel: ça ne fait pas très longtemps, un an, à peu près, je pense.

Animal Futé: Et en un an vous avez déjà fait deux trois échanges chacune ?

Muriel: Oui.

Animal Futé: Au total six fois, si je comprends bien ?

Muriel: A peu près, oui, oui, je crois.

Animal Futé: Six fois en un an, pas mal.

Muriel: Oui, oui, parce qu'elle part.. Dernièrement elle est partie dans sa famille pour les fêtes de
Noël. Moi, la dernière fois que je suis partie c'était cet été mais c'est jamais plus d'une semaine.

Animal Futé: Donc on peut dire- enfin c'est à vous de me le dire- mais est-ce que vous pensez que
votre adhésion est amortie du coup ?

Muriel: Enfin je ne cherche pas... oui amortie.. enfin je ne cherchais pas à...Amortie, vous voulez
dire au point de vue financier ?! Oui ! Ah ben largement, oui ça c'est sûr ! Parce que je crois que
j'ai payé-je ne sais même plus- je crois 30 euros. ça c'est sûr ! Il y a ce côté-là qui est intéressant et
le côté trouver une personne qui vraiment aime les animaux. Alors elle, elle en est folle de ses
chats, vous allez voir...parce que je n'étais pas certaine auparavant que... On se demande toujours
si les personnes font ça pour l'argent ou s'occupent un petit peu...

Animal Futé: Ce qui n'est pas possible sur notre site.

Muriel: Sur votre site, non. Mais la façon dont je les faisais garder avant, parce que j'étais aussi
inscrite sur un autre site, dont je ne me rappelle plus le nom.

Animal Futé: On ne va pas dire le nom de l'autre site.

Muriel: Et là il y avait énormément de personnes qui se proposaient pour garder les animaux
mais..

Animal Futé: …à titre payant.

Muriel: Voilà à titre payant. Et moi je veux bien payer mais je veux aussi quand même que les
gens passent un petit peu de temps. Le but ce n'est pas de leur donner la gamelle et repartir
aussitôt; c'est de rester, eux aussi, un petit peu avec, quoi, de s'en occuper. Donc avec Lucie on
s'est bien trouvées parce qu'on est toutes les deux dingues des animaux. Moi, quand je garde les
siens, je reste trois quarts d'heure. Je trouve que c'est un petit peu dans l'air du temps toutes ces
associations qui font un petit peu d'échanges, comme ça, de même que le covoiturage, les choses
comme ça. Parce que les gens n'ont pas forcément les moyens, donc ça arrange tout le monde
aussi. Il y a ce côté, et ça permet de rencontrer des gens sympas. J'ai fait une autre garde aussi,
pareil par Animal Futé. Donc voilà ça permet de rencontrer aussi des…

Animal Futé: Vous avez gardé aussi le chat de quelqu'un d'autre, c'est ça ?

Muriel: oui, oui

Animal Futé: D'accord donc à charge de revanche ?

Muriel: Oui et alors si ça ne se fait pas, ça n'est pas un problème. De toute façon, je ne pars pas
non plus... je pars deux trois fois dans l'année.

Animal Futé: Très bien. Donc vous avez rencontré deux adhérentes jusque-là.

Muriel: Oui, deux, dont Lucie et l'autre où j'ai fait une garde.

Animal Futé: Donc en un an, vous avez fait, en gros, un par mois presque, dans un sens ou dans
l'autre ?

Muriel: Oui, et puis j'ai été sollicitée aussi, là dernièrement encore, on m'a sollicitée. Mais elle
voulait amener son chat chez moi et j'ai dit que, moi, je ne prends pas le risque.

Animal Futé: Chacun ses conditions, bien sûr c'est tout-à-fait normal.

Muriel: Je ne prends pas le risque de m'angoisser.

Animal Futé: Oui, tout dépend du contexte !

Pour en savoir plus sur l'échange de garde de chats entre particuliers :

Lire d'autres avis d'adhérents Animal Futé pour la garde de leurs chats
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