
Garde d’animaux, la solidarité

s’organise
Ch.T.

Entraide. Sur empruntemontoutou.

com, les nounous bénévoles se

mobilisent pour les chiens des

personnes âgées et des soignants.

Pendant le confinement, la gratuité

est de mise.

À Wuhan, on ne compte plus les

victimes collatérales du Covid-19

parmi les animaux de compagnie. Il

y a bien sûr et d’abord les chiens et

chats abandonnés par des maîtres

pris de panique, persuadés (à tort)

que leur compagnon pouvait les

contaminer.

Mais il y a aussi les animaux restés

seuls après que leur maître a été

hospitalisé en urgence. Faute d’avoir
pu être nourris par un proche avant

que les réseaux d’entraide ne se

mettent en place, certains sont morts

de faim, prisonniers d’appartements
vides.

«  Çafait chaud au cœur� � »

Un cauchemar dont on a

vraisemblablement tiré les leçons :

«  La solidarité s’est spontanément

organisée et ça fait chaud au

cœur, se réjouit Thibaut Pfeiffer,

cofondateur de la plateforme de

garde bénévole empruntemontoutou.

com . Depuis plusieurs jours déjà

les propositions de garde

explosent  : les gens veulent aider.

Ils veulent aider les soignants qui

n’ont plus le temps de promener

leur chien mais ils veulent aussi

prêter main-forte aux personnes

âgées (pour lesquelles les

promenades peuvent présenter un

risque) et aux personnes en

quatorzaine, malades ou

hospitalisées.  »

Et toutes les options sont possibles  :

de la simple promenade à la mise en

pension momentanée chez le

dogsitter . «  En début de semaine,

nous avons mis en place un

système simplifié pour faciliter la

mise en relation de ceux qui ont

besoin de faire garder leur chien

avec ceux qui sont disponibles

pour assurer les sorties-pipi ou les

gardes, indique Thibaut Pfeiffer, et

l’inscription est gratuite.  »

Chez Emprunte Mon Toutou, le

dog-sitting a toujours été bénévole,

moyennant un abonnement annuel

de 30 €afin de couvrir les

différentes formalités et assurances

liées à la garde d’animaux
(vérification de l’identité des

emprunteurs, responsabilité civile,

assurance vétérinaire en cas

d’accident de l’animal, assistance

vétérinaire 7j/7 et 24h/24…).

«  Pour la sécurité des animaux,

des maîtres et des dogsitters, ces

assurances sont bien sûr
maintenues mais pendant toute la

durée du confinement, c’est
empruntemontoutou. com qui les

prendra en charge de manière à ce

que rien ne vienne freiner les

bonnes volontés. »

Une initiative qui pourrait essaimer

sur les sites de catsitting. En

appliquant bien évidemment aux

animaux dont on prendra soin les

mêmes consignes d’hygiène qu’à ses

propres animaux  : on se lave les

mains, on proscrit les bisous sur la

truffe comme les léchouilles

intempestive et on n’éternue pas sur

le chien d’autrui !

Sur empruntemontoutou. com, la

solidarité s’est organisée spontanément.
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