
LA PETMANIA 

Céline, la créatrice de "Chapacha" invente un nouveau concept de gardiennage pour les félins 

de compagnie qui sont très attachés à leur territoire. 

Julie s'apprête à partir en vacances, mais pas question de boucler ses valises avant de s'être 

assurée que ses chats Coco et Biba ne manquent de rien pendant son absence. 

C'est donc Céline la créatrice de "Chapacha" qui passera tous les jours une demi-heure au 

domicile de sa cliente pour nourrir et passer un peu de temps avec les chats. Un nouveau 

concept de gardiennage pour ces félins de compagnie qui sont très attachés à leur territoire. 

"Le chat est dans son élément. Donc il est moins perturbé que s'il était trimbalé ailleurs. Vu 

qu'il reste chez lui, il est plus apte à accueillir quelqu'un chez lui plutôt que lui se sentir à 

l'aise dans un endroit qu'il ne connaît pas." Explique Céline Lorac. 

Une autre manière de chouchouter son petit compagnon. D'ailleurs, Céline note toutes les 

petites habitudes entre le maître et le chat pour que le relais se fasse en douceur. 

"Avoir une présence. Après bien sûr, nettoyer la caisse, leur donner à manger, ça c'est la base. 

Mais vraiment jouer un peu, les câliner, leur montrer qu'il y a quelqu'un et qu'elles ne tournent 

pas en rond." Explique Julie 

Si les chats peuvent rester une bonne partie de la journée tous seuls, les chiens, eux, ont 

besoin d'une présence quasi-permanente. Pas facile lorsque tout le monde travaille à la 

maison. D'où l'idée d'amener votre toutou en crèche. C'est la différence essentielle avec un 

chenil traditionnel. Chez "Canicrèche" vous pouvez amener votre chien pendant vos vacances, 

bien sûr, mais aussi pour quelques heures ou pour la journée. De plus, dans cette crèche 

canine, le chien reste en liberté. 

"On a vraiment des règles de socialisation. ils sont en liberté, à jouer ensemble. En général, 

dans un chenil on ne le fait pas parce qu'on ne peut pas le gérer. On ne met pas non plus les 

chiens par hasard. Là, il y a un mâle dominant et une femelle dominante, et c'est tout. Le 

chien est un animal social et aussi un animal de meute. Donc il est remis finalement dans une 

vraie vie de chien. Explique Sophie Kauffmann la créatrice de "Canicrèche". 

Une vie de chien qui n'a rien à voir avec l'expression ! Au contraire, ici on est aux petits soins 

pour le meilleur ami de l'homme. 

"Il arrive que les maîtres nous demandent un repas particulier, un os à 4h, un goûter ou 

quelque chose comme ça. En général, on accède à la demande du maître, à moins qu'on 

estime que ce ne soit pas bon pour le chien." Raconte Sophie Kauffmann 

Lors de ses tournées, Céline aussi prend le temps de choyer ses hôtes. Les nourrir ne suffit 

pas. Les jeux et les caresses sont essentiels. Même si les chats sont plus indépendants que les 

chiens, ils ont eux aussi besoin d'attention. 

"Là où je peux saisir l'efficacité de mon service, c'est quand les gens me disent : je suis rentré, 

il ne m'a pas fait la gueule. Il m'a accueilli comme si j'étais parti le matin pour aller travailler." 

Conclut Céline Lorac 


