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“MON BIBOU” LE 1ER RÉSEAU SOCIAL POUR LA GARDE DES
ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE VOISINS RENFORCE SES ACTIONS
POUR LA PROTECTION ANIMALE !
Après avoir acquis une belle notoriété pendant le confinement grâce à une importante
action solidaire envers les familles de soignants ou aux personnes en difficulté, Mon
Bibou est le premier réseau social pour la garde gratuite de tous les animaux de
compagnie. Un départ en vacances, un imprévu professionnel, un séjour prolongé,
comment faire garder son animal ? Avec plus de 11 000 utilisateurs en France, Mon
Bibou est l’un des plus grand réseau de propriétaires d’animaux bénévoles pour de la
garde gratuite, solidaire et dans le respect du bien-être animal. Afin d’aller toujours
plus loin dans sa mission, “Mon Bibou” a désormais créé la contribution solidaire pour
venir en aide financièrement aux petites associations de protection animale.

LUTTER CONTRE LES ABANDONS GRÂCE AU RÉSEAU “MON BIBOU"
Aussi, depuis le 1er juin 2019, mon-bibou.fr est le 1er
réseau social en France, Belgique et Suisse, pour la
garde gratuite de tous les animaux de compagnie,
qu’ils soient à plumes, à poils, à écailles, y compris
chevaux et NACs (nouveaux animaux de compagnie).
mon-bibou.fr est une solution de garde -ou de visitebienveillante et respectueuse de l’animal, qui s’inscrit
dans un élan de générosité et de solidarité, tout en
favorisant le lien social.

Les avantages de Mon Bibou
Lutter contre l’abandon grâce à la proposition Mon Bibou : une solution de garde
rapide, fiable et de proximité !
L’abandon d’animaux n’est pas seulement dû à des propriétaires malveillants et égoïstes.
Parfois des facteurs sociaux complexes entrent en considération tels que le décès, la
maladie, la vieillesse et la dépendance ou encore les problèmes financiers. Ces périodes de la
vie favorisent les abandons des animaux. Grâce à Mon Bibou, ces obstacles de la vie ne sont
plus une fatalité pour ces animaux puisqu’ils peuvent désormais bénéficier facilement d’une
garde rapide, fiable et de proximité grâce au large réseau d’accueillants répartis sur tout le
territoire.

Une large communauté répartie sur tout le territoire métropolitain
Après plus d’un an d'existence, le réseau Mon Bibou est très bien implanté sur le territoire
français, y compris en outre-mer ! Fort de son succès, la plateforme dépasse les frontières et
enregistre des utilisateurs en Belgique, Suisse, Italie et au Luxembourg.
Mon Bibou compte déjà plus de 11 000 utilisateurs actifs permettant d’offrir une solution de
garde d’animaux au niveau national, rapide, fiable et proche des utilisateurs.
“Avec Mon Bibou nous avons réussi à développer une plateforme sociale et solidaire.
“Sociale” car elle est accessible à tous et elle permet de venir en aide aux plus défavorisés et
profondément “solidaire” car chaque jour nous remplissons notre mission, notre raison
d’exister : favoriser le bien-être animal et les adoptions responsables afin de lutter contre les
abandons et l’isolement social”. Fanny Bolo, fondatrice de MON BIBOU

MON BIBOU VIENT EN AIDE AUX PETITES ASSOCIATIONS GRÂCE À LA CONTRIBUTION SOLIDAIRE

La contribution solidaire Késako
La contribution solidaire est à la fois la singularité et la valeur ajoutée de Mon Bibou. Il s’agit d’un petit
montant payé par les membres du réseau et qui est reversé en partie à des associations de protection
animale. Comme l’explique Fanny Bolo, la fondatrice de Mon Bibou “cette aide financière permettra
aux associations d’accueillir, de nourrir, de soigner, de vacciner, de stériliser et de veiller sur les
animaux abandonnés, dans l’attente de leur adoption”.
Cette aide financière est dédiée aux milliers de "petites" associations pour plusieurs raisons :
- Ce sont celles qui bénéficient le moins d’aides.
- Elles ont été durement touchées par la crise du Covid-19 (suppression des collectes, moins
d’adoptions)
- La situation économique actuelle et à venir de certains ménages fait craindre une recrudescence des
abandons et une baisse des dons en nature et espèces.
- Elles travaillent déjà avec des réseaux de familles d’accueil pour leurs protégés.
Mon bibou les aide à trouver des nounous grâce à sa communauté quand elles partent en vacances.

DES UTILISATEURS 100% CONVAINCUS
Témoignage d’une nounou du 13
“Ce site est une excellente opportunité pour lutter contre les abandons, j’approuve
complètement ! C’est toujours un réel bonheur d’avoir une boule poilue à la maison. Je respecte
chaque animal, chacun trouvera sa place. J’adapte mon logement pour son bien-être”
Témoignage des propriétaires de Simba, jeune chat de 1 an
“Joh nous a aidés en gardant notre chat 2 semaines. Nous la remercions de tout cœur poursa
disponibilité et l'accueil qu'elle a réservé à Simba, que nous avons récupéré en pleineforme. Je
recommande chaleureusement Joh qui connaît très bien les animaux et les aimevraiment.”
Témoignage d’une propriétaire du 44
“Je suis étudiante et j’ai contacté une nounou pour mon chat. Le soir même, elle me répondait !
Je suis folle de joie, elle va accueillir mon bébé chez elle pendant 15 jours. Nous allons bientôt
nous rencontrer. Et en plus, cette dame à la retraite habite près de chez moi”

www.mon-bibou.fr
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