
Emprunte Mon Toutou  : un service au
poil pour garder ou faire garder un chien
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Tout le monde n'a pas la chance de cohabiter
avec un animal, et les propriétaires ne
peuvent pas tous rester aux côtés de leur
petit compagnon 24 heures sur 24. Pour
résoudre ce problème, Thibaut Pfeiffer a lancé

Emprunte Mon Toutou , un réseau de partage de chiens. Disponible en France et en
Espagne, ce service compte plus de 500 000 membres depuis sa création en 2017.
Portrait d'une entreprise au poil.

Les amoureux de l'espèce canine approuveront certainement cette célèbre citation de
l'écrivain J. R. Ackerley : « Le chien n’a qu’un but dans la vie : offrir son cœur. » Adopter
une adorable boule de poils et vivre des moments magiques dans ses pattes comblent
de bonheur des milliers de propriétaires.

Hélas, nos rythmes de vie effrénés, notre environnement parfois inadéquat et le temps
aussi rapide qu'un avion de chasse ne nous permettent pas toujours de prendre soin de
ces êtres débordant d'amour comme il le faudrait. La société moderne affecte notre
quoitidien et peut nuire au bien-être de l'animal.

Un retard lié au travail ou au transport contraint Ruby à attendre quelques heures de
plus votre retour ? Vous avez toujours rêvé de partager vos journées avec un petit
compagnon poilu, mais votre situation actuelle constitue un frein à l'adoption ? Thibaut
Pfeiffer connaît bien ces problématiques et la frustration qui en découle. Passionné par
le digital, soucieux d'améliorer la qualité de vie des maîtres et de leurs amis à fourrure,
l'entrepreneur a eu l'idée séduisante de créer la communauté  Emprunte Mon Toutou .
Aux petits soins avec les chiens des autres

Ce concept innovant rassemble près de 530 000 membres depuis son lancement en
2017. Il faut avouer que garder et faire garder un animal n'a jamais été aussi facile !
Ainsi, les propriétaires désirant chasser la solitude de leur quatre-pattes préféré ont
l'opportunité d'engager une nounou bénévole de qualité pour quelques heures à
quelques jours. C'est également l'occasion d'offrir de nouvelles expériences à leur chien.

Quant aux personnes ne pouvant constamment subvenir aux besoins d'un toutou, mais
voulant s'en occuper de manière occasionnelle, elles trouveront également leur bonheur.
Possesseurs et non-possesseurs forment une relation symbiotique, au centre de
laquelle le bien-être de l'animal prédomine. Finalement, il n'y a pas de véritable
dichotomie entre les 2 partis, qui vouent un amour inconditionnel pour les animaux de
compagnie.
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« Partager des moments magiques avec un toutou »

Lorsqu'ils sont disponibles et le souhaitent, les « emprunteurs » se portent volontaires
pour chouchouter un chien. Pour ce faire, ils le signalent directement sur la plateforme
Emprunte Mon Toutou . S'ensuivent des moments d'allégresse, aussi bien pour eux
que pour le trésor sur pattes qu'ils gardent précieusement. L'un comme l'autre tournent
le dos à la solitude et comblent un manque affectif.

Pendant ce temps, le parent adoptif de l'animal peut vaquer à ses occupations sans être
torturé par l'angoisse ou la culpabilité. En somme, tout le monde s'avère gagnant !

« Avec  Emprunte Mon Toutou , nous espérons vous apporter le bonheur de partager
des moments magiques avec un toutou, l’opportunité de rencontrer quelqu’un qui vous
donne un coup de patte en prenant soin de votre chien, et de créer de nouvelles amitiés
», a affirmé Thibaut Pfeiffer dans un communiqué.
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La Matmut, partenaire d' Emprunte Mon Toutou

En France, plus d'un foyer sur 2 possède un animal de compagnie. Ce dernier est
souvent considéré comme un membre à part entière de la famille. Animés par le même
esprit d'entraide et la même préoccupation liée au bien-être animal,  Emprunte Mon
Toutou  et le GroupeMatmut ont mis en place un partenariat efficace.

L'entreprise mutualiste spécialisée dans l’assurance des particuliers propose des
contrats d'assurance santé chiens et chats. L'objectif ? Assurer vos boules de poils
adorées contre les maladies, accidents et chirurgies. Comme nous autres humains, nos
petits compagnons ne sont pas à l'abri des imprévus.

En plus de son offre complémentaire santé animale « Assur'4 pattes », la Matmut
présente  Emprunte Mon Toutou  à ses sociétaires possédant ou non des animaux ; 12
mois sont également offerts. À ce jour, plus de 5 000 abonnements ont été achetés par
la Matmut et 1 800 sociétaires ont déjà utilisé le service, sans surcoût de cotisation pour
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eux.

Mango
, la chienne de race Berger Australien de
Pierre D.

a été retrouvée inconsciente un matin. Grâce à la
réactivité

et l'
efficacité

de la mutuelle pour chien qu'il avait souscrite, l'ensemble
des frais de vétérinaire a été pris en charge et Mango a été

sauvée !
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