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PENSION :
Pour partir en confiance
Alain et Nathalie PRODHOMME VEILLENT SUR LEURS PENSIONNAIRES
COMME SUR LEURS PROPRES CHIENS.
LES PENSIONS SONT NOMBREUSES ,MAIS ELLE NE SONT PAS TOUTES DE
QUALITE .
AU TRAVERS DE L4EXP2RIENCE DE LA PENSION DU LABRAMOUR
D’OTHYS , VOIVI QUELQUES CONSEILS LORSQUE L’ON SOUHAITE
TROUVER UNE PENSION POUR SON COMPAGNON .
Pensionneur ,un métier réglementé
La profession de pensionneur est réglementée par la DSV( direction des services
vétérinaires) « qui nous suit tout au long de l’existence de la pension »
Explique Alain et Nathalie « a chaque travaux et changement nous devons la tenir
informée et obtenir son accord préalable . Elle peut nous contrôler à tout moment ,et
regarder nos livres d’entrées et sorties des chiens. »
De nombreux éleveurs, qui disposent déjà des infrastructure, ont développé en parallèle
leur pension.
C’est le cas de Nathalie et Alain Prodhomme : « nous élevons avec une grande passion
des labradors et nous sommes dans le monde du chien depuis plus de 15 ans « ,expliquentils.
« tous métier devrait pouvoir être fait par passion et amour.
Notre rêve était de créer une pension canine pas comme les autres. Cela nous trottait
dans la tête depuis plus d’une dizaine d’années…. Un endroit très familial ou les chiens
se sentent bien et qui de ce fait rassure leurs maîtres qui pour différentes raisons sont
amenés à nous les confier. »
Opposés à l’idée de rangées de box les un après les autres, Alain et Nathalie souhaitaient
de grands parcs pour plus de détente pour leurs hôtes. En juillet 2003 ils ont trouvé
l’endroit idéal à La Potière, dans l’Oise . après l’aménagement ,la pension canine du
Labramour d’othys ouvre ses portes en juin 2004 .
Deux ans après à peine, le couple constate le fruit de leurs efforts : « Beaucoup de
satisfaction grâce à une clientèle qui augmente et se fidélise tout en nous accréditant d’une
excellente réputation, ce qui est pour nous la meilleure des publicités. »
Pour les chiens qui y sont pensionnaires, m^me s’ils jappent de joie au retour de leur
maître, ils y sont comme des coqs-en pâte. N’est –ce-pas finalement le plus important
pour partir l’esprit tranquille ?
« nous avons construit des parcs de 50m2 et plus avec une partie abritée sur dalle de
béton ou nos hôtes peuvent s’ébattre en toute liberté ,courir avec leurs copains de
vacances au milieu de jouets, le tout dans une ambiance musicale. Pour leur confort ,une
piscine est prévue l’été dans chaque parc. »
le soir ,les chiens se retrouvent dans un grand bâtiment équipé de grands box pour une
bonne nuit.
La capacité d’accueil s’établit à 40 chiens, « ce qui est suffisant si nous voulons
maintenir une qualité de séjour et lorsque nous voyons nos pensionnaires qui rechignent
à partir ,cela nous conforte dans l’idée que nous nous faisions de la pension pour
chiens »commente Nathalie. » certains m^me dés leurs arrivée, ne veulent pas aller dans
les parcs d’accueil mais vont directement rejoindre les copains ou copines qui les
attendent. Quoi de plus beau pour nous , une certaine idée du bonheur !
Nathalie et Alain acceptent les chiens de toutes races, pas de sectarisme, « du plus petit
au plus gros ,du moment que l’ont peut le manipuler et jouer avec . il est le bienvenu chez

nous ,les chiennes en chaleurs aussi mais elles sont à l’écart avec tout autant de bien - être
,mais ne voient pas de jolis garçons ! »
Pour chaque nouvel arrivant, un contrat est établi. Un panier avec tapis et plancher de
repos est fourni, « mais les maîtres peuvent apporter les doudous ,jouet et os qui reste
dans les box pendant la journée.
Bien entent du ,Alain et Nathalie n’ont pas de choisi une profession de tous repos : cela
veut dire pas de vacances ,pas de dimanche ,on ne compte pas les heures . levés tôt ,couchés
tard, par tous temps dehors….. Mais que de joie ! voir tous ces chiens heureux de venir
chez nous ,côtoyer leurs maîtres venant d’univers différents qui nous parlent de leur vie,de
leur famille ,qui apprécient que nous soyons à l » écoute des problèmes qu’ils peuvent
rencontrer avec leurs animaux et que nous nous souvenions d’eux lorsqu’ils reviennent
nous voir , c’est ça l’esprit de famille !

Les conseils des pros
 Ce que nous conseillons à tout propriétaire qui souhaite mettre son compagnon
en pension, c’est de ne pas s’y prendre trop tard pour pouvoir mieux choisir et ne
pas devoir le laisser au hasard des places disponibles, il risquerait de le regretter
à sont retour ,préconisent Alain et Nathalie de la pension du Labramour d‘Othys
 Il faut en visiter plusieurs, sans prévenir –pendant les heures d’ouverture bien
sur – car pourquoi ,si on n’a rien a cacher ,ne pas recevoir sans rendez-vous ?
C’est le conseil que nous donnos aux personnes qui nous contactent : venir nous
voir à leur convenance durant ces horaires . cela leur permet de voir ou leur
chien va loger, dans quel parc il va s’amuser, ou il pourra se promener ,quelle
nourriture lui sera donnée ,à quel moment il mange…..
 Cela permet aussi de se rendre compte si le nombre de pensionnaires est
conforme à la capacité d’accueil de l’établissement . Auron t’ils des copains de
jeux ,quels sont les horaires pendant lesquels ils sont sortis des box , Quelles sont
les structures, sont t’elles propres, sont –elle en bon état ou rafistolées ? chez nous
tout est en grille galvanisée, avec des barres anti-fuites pour les petits fugueurs,
parcs remplis de cailloux pour un meilleurs confort et propreté pour répondre aux
normes des services vétérinaires. La pension est –elle surveillée ,sécurisée ? dispose
t-elle d’un vétérinaire attitré en cas de problème ?
 Enfin, des questions doivent vous etre posées sur votre protégé ,afin de mieux le
connaître .
La pension du Labramour d’Othys ,comme beaucoup d’autre ,dispose de son site
internet . pour en savoir plus et pour une première visite virtuelle :
www.dulabramour.com
A RETENIR
1. Peut être admis dans une pension digne de ce nom, les vaccins du chien
doivent être à jour : à cela aussi il faut penser à l’avance .
De même, le chien doit être identifié (puce ou tatouage)
2. pensez à avertir le pensionneur en cas de traitement médical, problème de
santé ou nourriture particulière.
3. les prix des pensions sont libres mais restent dans une fourchette de 10 à
17 euros selon la taille et le poids du chien. Trop cher ne veux pas
nécessairement dire super . ,mettent en garde Alain et Nathalie. Des
suppléments peuvent être demandés (chauffage ,soin, ect )
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