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Magazine

Internet: des formules de garde

Chenil, garde a domicile, famille d'accueil
grâce au boom d'mtemet notamment, il existe
aujourd'hui maintes solutions pour faire
garder son chat, son chien ou son furet l'été
et eviter que les departs en vacances ne
riment avec abandons» De nombreux sites
animaliers proposent, de leur côte, des
formules vanees de garde d'animaux
domestiques de toutes sortes chat, chien,
lapin, serpent, chevre, chevalpour un jour, un
week-end, une semaine ou un mois Julien
Muller, createur du site Gardicamn en 2008,
constate que «la formule en famille d'accueil
est la plus demandée» «Nos retraites, qui
ont souvent eu des animaux maîs n'en ont
plus en raison de leur âge, sont soucieux des
bêtes qui leur sont confiées Ils s'installent
chez vous la veille de votre depart afin de
faire connaissance avec les maîtres et les
pensionnaires», explique Vincent Porzats,
gerant de la societe Ani-Semors-Services qui
repond a une centaine de demandes l'été
www ammal-fute com, se veut le seul site en
France d'échange d'animaux domestiques

gratuit -seule l'adhésion au site est de 5 ou
30 euros- base sur «la confiance et la
réciprocité» «Nous sommes sur le même
pnncipe que les sites d'échange de maison»,
explique Blandine Damour, la fondatrice
«Les personnes qui adhèrent a Animal Futé
vont donner autant de soins et d'attention a
l'animal garde qu'ils en souhaitent pour le
leur quand viendra son tour d'être garde»,
ajoute-t-elle Quelle que soit la formule de
garde choisie, la Spa recommande de
souscrire une assurance responsabilite civile
pour l'animal confie et de prendre toutes les
dispositions en cas de maladie Enfin, chaque
ete, le site www ilspartentavecnous org livre
des conseils pratiques, adresses et numeros
utiles de garde pour les animaux qui ne
partent pas en vacances avec leurs maîtres


