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Coronavirus : ils aident malades et soignants en prenant soin
de leurs animaux
En Ile-de-France, la crise sanitaire a suscité un élan de solidarité chez les
amis des bêtes, qui se portent volontaires pour prendre soin des animaux
pendant que leurs maîtres luttent contre le Covid 19.
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Pendant la crise sanitaire, des confinés proposent leur aide à ceux qui sont en première ligne et ont moins de temps pour s’occuper de leurs animaux. Nicolas promène
le chien d’une policière, tandis que Julia a accueilli chez elle celui d’Annie, hospitalisée. DR

Par Aurélie Foulon

Le 1 mai 2020 à 13h03, modifié le 4 mai 2020 à 14h33

Le coronavirus a divisé le monde en deux : les confinés, assignés à
résidence. Et les autres, dont l'activité est fortement accrue : les
personnels soignants, secouristes, forces de l'ordre et tous ceux qui font
tourner le pays. Parmi les premiers, certains ont eu l'idée d'aider à leur
manière en prenant soin des animaux des seconds. Sur Internet, les
réseaux d'entraide spécialisés enregistrent un boom des inscriptions.

« Mon Bibou met à votre service son réseau solidaire et gratuit, annonce
le site à l'attention des soignants. Les amoureux des animaux souhaitent
vous montrer leur gratitude en s'occupant de vos animaux pendant que
vous travaillez. Suite à notre appel du 17 mars, ils s'inscrivent en masse
sur le site et sont prêts à vous rendre service. »

LIRE AUSSI > Coronavirus : non, votre animal domestique n’est pas un
danger

Même constat chez Emprunte mon toutou, spécialisé dans les chiens. Si
l'inscription des emprunteurs (bénévoles) comme celle des maîtres est
habituellement facturée 29,90 euros par an (incluant une assurance), elle
est gratuite depuis le début du confinement « pour venir en aide aux
propriétaires de chiens qui sont fragiles ou bien en première ligne dans la
lutte face au virus », souligne Thibaut Pfeiffer, cofondateur du site qui
calcule « 49% d'inscriptions en plus lors de cette période de crise par
rapport à une période normale ».

Un statut spécial qui fait remonter dans l'algorithme

« Pour les nouveaux inscrits qui sont dans un besoin urgent comme un
séjour à l'hôpital, une fragilité face au virus ou un emploi du temps
chamboulé, nous avons mis en place le statut SOS COVID-19, précise-t-il.
Quand ils l'activent, ceci est affiché sur leur profil, et ils remontent tout en
haut de l'algorithme qui présente les membres près de chez vous afin de
leur trouver de l'aide le plus rapidement possible. »

LIRE AUSSI > Coronavirus : comment gérer la toilette des animaux
sans toiletteurs ?

C'est ce qu'à fait Nicolas. Ce Parisien de 33 ans « adore les chiens mais en
pleine reconversion professionnelle, [il] ne peut pas se permettre d'en
adopter sans savoir s'[il] pourra l'assumer sur le long terme au quotidien
dans Paris ». Il a donc eu l'idée de balader ceux des autres. « J'étais inscrit
sur le site depuis quelques semaines, mais sans aller plus loin, raconte-t-
il. Puis j'ai reçu une newsletter évoquant les besoins dans le cadre du
Covid et je me suis dit que c'était l'occasion. »

Une douzaine de propositions pour cette policière

Dans le rayon réglementaire d'1 km autour de chez lui, il a fait la
connaissance de Camille et de son chiot Ryder. « Je cherchais un moyen
de garde pour mon chiot qui est arrivé deux jours avant que je reprenne le
boulot, raconte cette policière. Je suis seule pendant le confinement, mais
je ne me voyais pas le laisser déjà seul huit heures par jour… »

Et très vite, elle reçoit une douzaine de propositions, parmi lesquelles
celles de Nicolas, « tous à moins de 10 minutes à pied ». « On s'est
rencontré et elle m'a laissé les clés de chez elle pour que j'aille le voir deux
fois par jour, explique le pet-sitter. Et progressivement, on est passé à une
fois pour l'habituer à son rythme de vie. »
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Comme lui, Julia a souhaité se rendre utile à sa manière. « Pendant le
confinement, j'ai cherché sur Internet ce qui existait pour venir en aide »,
explique l'étudiante, confinée dans un appartement de famille du XIIe
arrondissement parisien où elle avait prévu de ne passer qu'un week-end.
Elle rejoint les groupes Facebook « Entraide animaux coronavirus » (plus
de 600 membres) et les 2000 adhérents de la page « Gardons les animaux
de ceux qui partent à l'hôpital », s'inscrit sur « Emprunte mon toutou », «
Bibou », « Pabete », « Yoopies » et les réseaux de voisinage.

«Sans cette solution, je ne serai pas partie me faire hospitaliser»

L'étudiante confinée commence par aller promener régulièrement
Morgane, un Shi-tsu de 7 ans dont la maîtresse est « bourrée de maladies
». « Avec le syndrome de Cushing, le diabète, l'hypertension, etc., je suis à
risques, souffle Annie, 53 ans. Il fallait éviter que je sorte et j'ai rencontré
Julia, qui est vraiment adorable et allait promener Morgan pour moi. Elle
en est tombée croque. Et là, j'ai eu une pneumonie. Comme j'avais 40 de
fièvre, j'ai cru que j'avais le Covid. J'ai fait le 15 et le médecin m'a
hospitalisée. D'habitude, c'est la petite dame du toilettage qui me le garde
mais elle est coincée en Normandie. Julia s'est proposée très gentiment de
le prendre chez elle pendant les deux semaines. Sans cette solution, je ne
serai pas partie me faire hospitaliser. Il était hors de question que je le
laisse tout seule. »

LIRE AUSSI > Coronavirus : «Comment s’occuper des animaux hors
domicile ?»

Pendant toute la durée de son hospitalisation, l'étudiante lui a été un
soutien précieux. « Elle m'a sauvée, je lui dois beaucoup, confie Annie. Je
ne supporte plus l'hôpital, elle m'envoyait des messages réguliers, des
nouvelles et des photos de Morgane. »

Depuis, Annie a pu rentrer chez elle, mais Julia continue de lui rendre
visite. De son côté, l'étudiante prend maintenant soin d'un chiot, chez elle,
en attendant qu'il trouve une famille adoptive. « Avec le confinement, les
associations sont obligées de restreindre le rayon de recherches de
familles d'accueil. »
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