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BIEN-ÊTRE

TROUVEZ-LUI UN
COPAIN HUMAIN
Pour un chien, avoir un maître, c ’est bien. Mais avoir
en plus des copains humains pour faire encore plus
de promenades, c’est forcément mieux!
eu importe qu ’un chien soit dans un appartement ou dans une mai
son pourvue d ’un petit ou d ’un grand jardin

P

:

il

a

besoin de sortir de

chez lui. Et pas seulement pour des raisons hygiéniques

!

NOUVEAUX HORIZONS ET NOUVELLES RENCONTRES

Quand un chien franchit la porte de son domicile, il est stimulé par de
nouvelles odeurs, des bruits différents, il croise des humains des deux sexes,
de tous les âges, ainsi que d ’autres chiens, chats, oiseaux, etc. Chaque pro
menade l ’aide à satisfaire sa curiosité, mais aussi son besoin de bouger, voire
de jouer avec des congénères. Dans l ’idéal, tout chien - même citadin devrait jouir d ’une grande balade au moins une fois par jour afin de rester
en bonne santé physique et psychique. Le problème, c ’est que bien souvent,
quand tout le monde travaille, cette sortie devient difficile à assurer, surtout
en hiver où les bonnes volontés sont vite découragées par l ’arrivée des pre
mières pluies galciales et neiges humides
La solution est de déléguer cette promenade à une personne disponible :
un ami, un voisin, un adolescent de confiance ou encore un « prome
neur »... Eoccasion pour le chien de bénéficier d ’une coupure ludique et
donc de tromper son ennui, mais aussi de faire du sport s’il est en bonne
santé. Quand on fait appel à un promeneur, le service peut être payant ou
gratuit. Lorsqu ’il s ’agit d ’un professionnel, ce dernier passe chez vous à
l ’heure que vous avez fixée et prend en charge votre animal qui en rejoint
d ’autres pour une balade dans un espace à proximité ou sur un site de
détente plus éloigné, comme un bois ou une plage. Depuis quelques années,
ces services de promenade se sont développés, surtout dans les grandes
villes. Le choix est vaste, tout comme les options et tarifs proposés.
!

FAIRE APPEL À UN SITE

Si de plus en plus de sites proposent à des propriétaires d ’être mis en
rapport avec un dog-sitter contre rémunération, une seule plate-forme offre
ce même service de façon bénévole: empruntemontoutou.com . Quelque
70000 chiens y sont inscrits, que 90 000 candidats bénévoles peuvent pro
mener, selon des critères de proximité, de disponibilités, etc. « En moyenne,
un chien est “ emprunté ” par deux personnes différentes, ce qui permet de couvrir
les besoins de promenade en l ’absence des maîtres », explique Thibaut Pfeiffer,
cofondateur du site créé en 2017. Et force est de constater qu ’un grand
nombre d’ « emprunteurs » tissent un lien fort avec le ou les toutous qu ’ils
promènent. C ’est d ’ailleurs le but : bénéficier de l’affection d ’une boule de
poils quand on sait que son rêve d ’avoir la sienne ne peut pas être (encore)
concrétisé. Pour les propriétaires de chiens inscrits en tant que membres
premium, le chien bénéficie d ’une assurance en cas d ’accident et le site met
à disposition un numéro de téléphone d ’ assistance vétérinaire accessible
sept jours sur sept, 24 heures sur 24.
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