Témoignage de garde de chien Animal Futé à Avignon avec
Karine
Pour la garde de ses deux petits chiens, Karine, à Avignon, a choisi
l’échange entre particuliers. Elle explique son choix et l’économie qu’elle
fait de 1500 euros par an.

Le texte ci-dessous est la transcription de la vidéo du témoignage de Karine, visible ici.

Karine: J'ai confié mon petit Wilson, un petit york, j'avais trouvé une annonce chez un vétérinaire.
J'ai fait confiance à une personne qui, en fait ..

Animal Futé: Dog sitter là vous parlez, on ne parle pas de quelqu'un d'Animal Futé ?

Karine: Non, non, on est bien d'accord ..et ça s'est très mal passé. Voilà donc du coup, ça m'a
réveillé un soir en me disant : partir un mois.. déjà ça me coûtait très cher à chaque fois
systématiquement.

Animal Futé: Combien, en ordre de grandeur ?

Karine: 1500 euros, un peu plus d'un mois, oui, oui.. Vu que je m'absente tout le mois d'août, une
partie du mois d'août et une partie du mois de juillet. Donc oui, à peu près oui. Mais oui c'était ça.

Animal Futé: Peut-être parce que vous avez deux chiens ?

Karine: Oui oui c'est ça, c'est parce qu'il y avait deux chiens.

Animal Futé: Et c'était quoi les tarifs à la journée de cette personne ? Parce que 1500 euros ça me
paraît ....

Karine: Non c'est ça 18 euros par jour faites le compte.

Animal Futé: Avec deux chiens ça donne 1500 euros ?

Karine: Oui, pas loin.

Animal Futé: Ok très bien.

Karine: Voilà un petit peu plus d'un mois. Donc ça suffisait, on a dit stop ; et puis je me suis dit :
mais c'est pas possible ! Il doit exister des formules différentes, échanges d'animaux ou que saisje ! Et j'ai tapé sur internet et je vous ai trouvé, Blandine ! Je vous ai trouvé mais j'ai trouvé aussi
pas mal de copines du coup parce qu'elles sont devenues mes amies.

Animal Futé: Les adhérentes ?

Karine: Les adhérentes sont devenues franchement des amies à qui j'ai du mal à dire non pour
pouvoir garder les chiens maintenant. Donc voilà on se retrouve avec plusieurs chiens à la maison.

Animal Futé: Vous avez combien de contacts Animal Futé ?

Karine: J'en ai trois que je garde précieusement. Mais j'en ai bien d'autres dans mon portable. Donc
voilà si un jour effectivement on me dit "et bien non c'est pas possible" j'en ai d'autres sous le
coude.

Animal Futé: Vous êtes adhérente depuis combien de temps ?

Karine: Un an.

Animal Futé: En mai un peu avant les vacances d'été ?

Karine: Oui c'est ça.

Animal Futé: ok voilà . Vous avez fait combien d'échanges dans les deux sens ?

Karine: Pas mal.

Animal Futé: Déjà en un an ?

Karine: Oui pas mal, pas mal toujours avec les mêmes.

Animal Futé: Donc si je vous demande si vous avez amorti vos 30 euros d'adhésion ?

Karine: Ah bah c'est une drôle de question, bien évidemment Madame !

Animal Futé: Comparé aux 1500 euros dont vous me parliez, effectivement ! Vous savez qu'il y a
des gens qui trouvent ça cher !

Karine: Ah oui ?! Et bien c'est bien dommage...

Animal Futé: Les 30 euros ...

Karine: On ose vous dire ça ?

Animal Futé: Oui, on ose me dire ça ! Et on ose me dire, même, que ça devrait être gratuit...un peu
comme si j'étais un service public !

Karine: Vous auriez quoi à gagner finalement ?

Animal Futé: Rien !

Karine: Mais je n'ose même pas ...

Animal Futé: Ils n'adhèrent pas, tant pis pour eux !

Karine: 1500 euros pour la garde mes deux chiens !! Je ne paie plus rien, plus rien ! Et
attendez, je ne vous ai pas tout dit. Quand elles partent en vacances mes adhérentes, elles me
ramènent des cadeaux. Et moi aussi. Donc non franchement vous m'avez facilité la vie, vraiment
vraiment.

Animal Futé: Et on est à Avignon où il n'y a pas un nombre d'adhérents énorme, énorme.

Karine: Oui je ne comprends pas.

Animal Futé: Mais même avec un nombre d'adhérents relativement limité ça fonctionne.

Karine: Oui mais je crois que vous communiquez mal ?

Animal Futé: Non, je vous assure qu'on a mis une bombe atomique en "comm".

Karine: Pourquoi ?

Animal Futé: On est les premiers à lancer cette formule, donc c'est nouveau et les gens se posent
plein de questions, ils ont plein de réticences. Alors notamment la question qu'il fallait que je vous
pose c'est : comment l'idée de laisser vos chiens à des inconnus, comment vous l'avez gérée ?

Karine: Mais déjà c'est pas des inconnus parce que j'ai pris contact, j'ai été boire le thé, j'ai fait
faire les présentations. J'y suis retournée. Et voilà j'ai vu le comportement déjà des adhérents
avec leur propre chien. ça ne m'a posé aucun problème. Voilà.

Animal Futé: ça c'est un frein que beaucoup de gens ont. C'est "oh mon Dieu, confier mon chien à
un inconnu ! "

Karine: C'est impossible ! Je n'ai pas été "jeter" mon chien du jour au lendemain !

Animal Futé: Mais bien sûr !

Karine: J'ai pris contact on a pris le thé, on a échangé.

Animal Futé: Il y a plein de gens, si vous voulez, qui ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas de
laisser son chien à des inconnus, mais il s'agit au contraire de pouvoir faire connaissance !

Karine: Mais c'est ce que je vous ai dit. Voilà et connaissance et aujourd'hui c'est des amis.

Animal Futé: Mais pourquoi si peu d'adhérents par exemple à Avignon ? C'est ce frein, c'est le
numéro un. Le deuxième c'est : "30 euros mais j'ai pas de garantie !". Bah oui mais comparé aux
1500...

Karine: Mais moi j'ai eu aucun souci, et je vous assure que j'en ai trois avec qui j'échange
régulièrement, je pars tous les deux mois, et des fois des longs séjours puisque c'est un mois. Et
puis j'en ai bien d'autres dans le portable. J'ai une liste… il n'y a pas qu'Avignon, jusqu'à 30
kms, je vais avoir des contacts un petit peu plus loin. Mais pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut dans
mon coin.

Animal Futé: Et le fait de devoir accueillir un chien comment, vous le.. ?

Karine: Mais très bien c'est une joie ! Alors évidemment je ne vais pas prendre un gros chien. Je
prends des petits chiens.

Animal Futé: Ceux qui correspondent aux vôtres..

Karine: Oui exactement.

Animal Futé: Ok. Et ça s'est toujours bien passé entre eux ?

Karine: Impeccable. Même je veux dire le dernier échange Chasta était très malheureuse d'avoir
quitté Gaspard en l'occurrence. Elle adore Gaspard.

Animal Futé: Elle était très malheureuse... oui ça c'est le seul inconvénient de la formule c'est un
peu comme les colos de vacances, vous savez .

Karine: Et oui !

Animal Futé: Quand les gamins reviennent, en fait ils sont un peu tristounes !

Karine: Et oui mais ils oublient vite, ils s'habituent. Voilà moi je trouve ça sympa d'avoir d'autres
animaux. Mes enfants sont contents, voilà....

Pour tout comprendre de l'échange de garde de chiens entre particuliers:

Comprendre le détail du fonctionnement de l'échange de garde d'animaux entre particuliers

Lire d'autres avis d'adhérents pour la garde de leur chien

Rejoindre les adhérents et échanger la garde de votre chien
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