
Une application réunit propriétaires de
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L'application  " Emprunte mon toutou "  met en lien des personnes qui
apprécient les chiens mais n'ont pas la possibilité d'en avoir avec des
propriétaires près de chez eux. Ces derniers pourront confier leur animal
pour le temps d'une promenade, ou d'un week-end. Une proposition

bénéfique pour chaque des membres du trio.

Thiphaine balade depuis maintenant plusieurs mois un setter anglais nommé Tolosa
mais elle n'est pas sa propriétaire. La rencontre s'est faite grâce à une
application baptisée  Emprunte mon toutou . "C'est un setter anglais très bien dressé
et très mignon, très actif en promenade, par contre très calme en appartement. C'est
très agréable de garder ce chien. On a l'habitude de dire que je suis sa tante", plaisante
Tiphaine. Pourquoi sa tante et pas sa mère ? Parce que Thiphaine ne peut pas avoir de
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chien. "Mon copain n'est pas très chien, il les aime bien mais chez les autres."

Alors Thiphaine, comme d'autres utilisateurs de l'application  Emprunte mon toutou ,
va chercher Tolosa dès qu'elle le peut, parfois un week-end entier, chez sa maîtresse
Nafissa. C'est le principe gagnant-gagnant de l'appli : une personne a la possibilité de
partager bénévolement des moments avec un chien, rendant service au maître et
améliorant de fait le bien-être de l'animal. Pour la propriétaire de Tolosa, ce
fonctionnement est un vrai plus : "Quand on travaille la journée, cela nous rassure, elle
ne passe pas la journée toute seule, elle se balade. Comme ce sont des bénévoles, on
sait qu'ils ont vraiment envie de garder le chien, sans raison pécuniaire" détaille Nafissa.

Le site  Emprunte mon toutou a été développé par Thibaut il y a cinq ans. "En fait,
l'idée a démarré parce que moi-même j'empruntais des toutous, juste pour le plaisir,
sans lien commercial. J'ai vu le bien-être que cela m'apportait et ce que cela apportait au
chien et au propriétaire et c'est là que j'ai eu l'idée de créer une plateforme."

Simple et efficace, l'idée fédère aujourd'hui 700 000 "emprunteurs" et propriétaires de
chiens, séduits par l'application et le système proposé. L'équipe est composée de 12
personnes et tend à développer du mieux possible leur communauté basée sur la
confiance et la sécurité. Un pacte de bonne conduite doit notamment être signé par les
deux parties avant un premier "emprunt". Pratique pour remplacer les chenils ou trouver
plus facilement un dogsitter.

L'application Emprunte mon toutou développée par Thibaut qui met en relation
propriétaires de chien et personnes désirant passer du temps en compagnie d'un
gentil canidé.
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