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les animaux dont j’ai la garde ». Il faut 

savoir s’adapter au tempérament de 

chacun : chiens, chats, lapins ou cobayes, 

ils ont tous leur caractère et leurs exigences. 

Laurie a aussi des demandes pour cochons, 

moutons, chèvres. Et comme elle connaît 

bien les équidés, la sollicite parfois pour 

s’occuper de chevaux et d’ânes en l’absence 

de leur maître.

Un dimanche matin par mois, elle propose 

à son réseau de clients et d’amis une 

promenade commune. L’occasion de 

travailler la sociabilité des chiens et de 

développer le partage entre maîtres.

Vivre à son propre rythme, s’occuper 

d’animaux, avoir des contacts avec des gens 

curieux des mêmes centres d’intérêt, visiter 

la campagne… le travail de Laurie semble 

correspondre à son rêve d’enfant. Qu’en 

est-il vraiment ? 

Être à son compte et générer un 
revenu suffisant n’est pas si facile.
La communication - Le logotage du 

véhicule, un site internet avec plein de 

conseils pour mieux comprendre son 

animal, une page Facebook et surtout un 

bon réseau relationnel ont permis à Laurie 

de se faire connaître rapidement.

Le régime d’auto-entrepreneur

Dans un premier temps, le régime de l’auto-

entrepreneur a facilité son installation en 

minimisant la prise de risques. Laurie a pu 

garder son emploi de surveillante au lycée 

Roche Arnaud, tout en développant son 

activité. Mais ce statut est une solution 

de court terme. D’une part, la réduction 

de charges (au titre de l’ACCRE) dont elle 

a bénéficié jusqu’alors a pris fin. D’autre 

part, ses achats réguliers de petit matériel 

interrogent sur la pertinence de rester dans 

un régime non soumis à la TVA. Enfin, 

« l’activité de L’arche de Laurie est un bon 

complément de revenu mais mon but est 

d’en vivre », rappelle Laurie.

Espérons que l’évolution du cadre juridique 

et le potentiel de services aux animaux 

domestiques lui permettront de vivre 

pleinement de son rêve. Cette énergétique 

jeune femme le mérite… et ses protégés 

aussi !                                            JA

Laurie inspire confiance. À 27 ans, un 
beau sourire et la parole facile, elle 
enjôle aussi bien les animaux dont elle 
s’occupe que leurs maîtres et maîtresses 
auxquels elle a toujours des anecdotes à 
raconter, des petits conseils à prodiguer.
Son travail ? Taxi animalier et pet sitter, 
autrement dit « nounou pour animaux 
à domicile. » L’aboutissement d’un rêve 
d’enfant mais pas tout à fait une vie de 
rêve.

« Depuis toute petite, je me suis occupée 

d’animaux. J’ai pensé devenir vétérinaire 

mais mes résultats en matières scientifiques 

n’étaient pas suffisants. J’ai suivi une 

formation d’assistante vétérinaire mais 

après avoir travaillé dans une clinique, j’ai 

vu que ce n’était pas pour moi. Beaucoup 

de chirurgie, trop peu de relations avec 

les animaux, et toutes les demi-heures un 

vaccin ou une visite. » Pendant cet épisode 

professionnel, la jeune femme est émue 

par les mamies isolées et sans moyen 

de transport, désespérées parce que les 

vétérinaires ne se déplacent plus comme 

avant pour s’occuper de leur toutou ou de 

leur chat.

L’arche de Laurie, 
une poly-activité
Pour répondre à cette carence de service, 

lui vient l’idée de devenir taxi animalier. 

Elle passe alors un Certificat de Capacité 

animaux domestiques complété par 

l’agrément de taxi animalier, investit ensuite 

dans un véhicule équipé de cages de toutes 

dimensions et d’une rampe d’accès pour 

faire monter sans les porter les animaux les 

plus handicapés (avec l’âge, la plupart des 

chiens souffrent d’un manque de mobilité 

de l’arrière-train).

Elle peut transporter tous les animaux de 

compagnie ou presque, vers le vétérinaire, le 

salon de toilettage, ou la pension.

En pet sitting, son premier client fut un 

chat persan. Son maître lui avait programmé 

4 heures de radio par jour pour lui tenir 

compagnie. Laurie était chargée des soins et 

de l’hygiène - nettoyage des yeux, brossage, 

litière, rations de croquettes. Et les câlins ? 

« Je prodigue beaucoup d’attentions et de 

caresses et souvent je sors en promenade 
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