DOSSIER ANIMAUX

Petsitting
UN JOB EN VOGUE
Faire garder son animal sans déranger systématiquement
la voisine n’est plus un problème. Une ribambelle de
petsitteurs sont disponibles en un clic sur internet.
S A R A H JA N S S EN S

Deux sites principaux et les autres
Pawshake est loin d’être le seul site à proposer ce genre de services sur internet. Outre les sites de petites annonces « tout terrain » comme quefaire et le bouche-à-oreille, les amis des animaux se retrouvent principalement sur Holidogs, Yoopies,
Care,… des sites qui, outre quelques petites différences, offrent le même service aux propriétaires des animaux : une personne de
confiance qui viendra à domicile
pendant un temps déterminé et
un certain nombre de fois chez
vous pendant votre absence
pour s’occuper de vos animaux et, si vous le lui demandez, pour arroser les
plantes et relever le
courrier. Un service
qui pourra être en
« one-shot » ou régulier si vous êtes du
genre à vous absenter
souvent. « Pawshake offre la possibilité aux petsitteurs d’être assurés en
cas de problème avec les
animaux ou d’être remboursés
s’il y a des soins de vétérinaires à
fournir pendant leur séjour à
l’étranger. Tout se fait via le site : la
personne me contacte si elle est intéressée,
on se rencontre pour voir si le courant passe bien
et si c’est le cas, on s’arrange pour passer les clés, et la
personne me paie après via le site. C’est moi qui fixe mon tarif et
Pawshake prend 19 % du montant payé par les maîtres pour payer
les assurances », explique Colette. Quant à Holidogs, le maître
pourra lancer une alerte à plusieurs petsitteurs qui l’intéressent,
ceux-ci le recontacteront et il choisira celui qu’il veut rencontrer.
Une fois qu’il réservera officiellement, il devra payer une certaine
somme comprenant les frais et les assurances au site internet. De
quoi couvrir tous les risques pour le petsitteur et pour l’animal.

l faut réfléchir à deux fois avant de prendre
un chien ». Voilà une vérité qui semble
moins dure à entendre quand on sait qu’il
y a désormais des solutions à portée de
mains pour ceux qui ne seront pas disponibles pour la promenade de 16h ou qui ont tendance à partir
plutôt souvent avec leur boulot. C’est
justement là que Colette, originaire
d’Auderghem, fait son business.
La jeune femme, étudiante en
sociologie, vit non loin du
quartier européen et les
expatriés qui partent rejoindre leur famille ou
s’éclipsent en voyage
d’affaires tous les mois,
ce sont ses clients.
« J’ai commencé le catsitting en août 2014 en
m’inscrivant sur pawshake.com. Au début, j’ai
vraiment fait ça pour la
rigolade, je cherchais un
job d’étudiant et adorant les
chats, je me suis dit que ça serait sympa d’en faire mon boulot, tout en pensant que ce n’était
pas vraiment sérieux. » La jeune
femme de 21 ans a d’abord eu quelques
expériences pendant les vacances scolaires
autour de chez elle, en se déplaçant en transport en
commun. Puis en 2016, ça s’est accéléré. « J’ai désormais une
cinquantaine de clients réguliers chez qui je vais pour garder leur
chat. C’est rare que je n’aie pas un jour sans visite à faire… » Trouver un autre job d’étudiant ? Elle n’en voit pas l’intérêt. « J’adore
ce que je fais, c’est flexible et bien payé ». Sur le site « Pawshake »,
des centaines de petsitteurs comme Colette sont disponibles pour
venir à domicile garder vos animaux, qu’ils soient chats, chiens
ou même cochon d’Inde.
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CAROLE EN A FAIT

son métier
e concept marche très très bien sur
Bruxelles. Au point que Carole en ait
fait son métier. En avril 2014, la
jeune femme a commencé à remettre
en question son job dans l’événementiel. Ce
qu’elle aime faire, sa vraie passion, ce sont
les chats. Alors la jeune femme a quitté son
job et en avril 2015, elle a créé le site « Lesmoustaches.be », un site plutôt sympathique où elle offre ses services aux propriétaires de chats bruxellois pour venir tenir
compagnie à leurs félins pendant leur absence. « Ca a fait le buzz, et depuis j’ai eu
300 à 400 clients dont une trentaine de réguliers ». Dans la même région, il y a également « Okazoo », une dame et son mari qui
offrent le même genre de services en élargissant leur offre aux chiens.
Ces personnes ont décidé de consacrer leur
vie à cette passion des animaux et permettent aux maitres de faire des horaires d’enfer
en sachant que leur toutou sera promené
dans la journée, ou de partir en laissant leur
maison et leurs animaux bien gardés.
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ET EN PLUS,

voyager

ous mettons en lien
des propriétaires
d’animaux qui ont
besoin d’un petsitteur quand ils s’en vont avec des personnes
de confiance qui sont heureuses de venir les
garder gratuitement ». Voilà pour le slogan du site. Le concept ? Andrew habite
Londres, a deux canaris et un petit chien
mais aimerait partir en vacances. Sur ce
site, il a la possibilité de trouver plusieurs
personnes venant d’ici ou d’ailleurs qui
sont tout à fait disposées, pendant certaines périodes déterminées, à venir chez
lui le temps de son voyage pour garder sa
maison et ses animaux gratuitement.
Parmi ces house/petsitteurs, Sarah et
d’Alain, originaire de Liège, qui expliquent sur leur profil qu’ils adorent les
animaux, voyager, faire des nouvelles

«N

rencontres et découvrir des cultures locales. Du coup, le housesitting leur permet
de rencontrer toutes leurs passions et ce,
à moindre coût, puisqu’ils profitent d’une
maison à l’étranger gratuitement.
Évidemment, le concept, basé sur une
confiance mutuelle entre des personnes
d’origines diverses et variées, ne fonctionne que grâce à la grande flexibilité
des housesitters. Les personnes ayant eu
recours à leur service (et ce, comme pour
les sites Pawshake et Holidog) ont la possibilité de mettre un commentaire les recommandant ou non à l’avenir. De quoi se
créer un réseau de personnes dans le
monde entier, limiter les coûts de ses
voyages, ne plus craindre pour la sécurité
de sa maison et ne plus avoir l’impression
d’abandonner ses animaux de compagnie.
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« Trustedhousesitters.com » propose un service encore plus original : celui de mettre
votre maison (et vos animaux) à disposition de personnes qui souhaitent voyager.

