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Dans un ancien corps de ferme de Lassigny, une famille a créé une pension pour chiens 
grâce à un prêt d’honneur. Une quarantaine de bêtes peuvent y être accueillies avec 
possibilité  de chauffage. 
 
Lassigny 
 
UNE PENSION DE FAMILLE POUR LES CHIENS  
 
Que vous partiez en vacances ou que vous soyez invité en famille ou chez des amis qui ne 
souhaitent pas la présence de votre chien, notre pension canine familiale est une bonne 
opportunité. 
Alain Prodhomme, 39 ans, est sûr de son fait. Depuis quelques mois, il a ouvert avec sont 
épouse une pension pour chiens, le  Labramour d’othys, rue du Moulin, au hameau de la 
Potière. 
C’est en faisant le constat qu’il y avait un manque de pension pour chiens autour de Paris 
qu’Alain Prodhomme a décidé de se lancer, pour cale, la famille Prodhomme a bousculé 
sont univers,  Mon épouse et moi sommes natifs de la région parisienne. Nous habitons 
Othis en Seine-et-Marne où ma femme élevait des labradors. Moi, je travaillais comme 
pâtissier chez un boulanger qui a cessé sont activité pour prendre sa retraite. 
Hébergés une journée, un week-end ou plus  
 
Dès lors, il décide de se lancer dans le milieu canin, une véritable passion pour le couple 
qui découvre alors un ancien corps de ferme à la Potière, hameau de Lassigny. Restait 
alors à trouver le financement. 
Nous avons pu bénéficier d’un prêt d’honneur d’un peut plus de 7600 € de la plate-forme 
Oise Est Initiative, précise Nathalie Prodhomme. Cela a été un élément favorable pour 
pouvoir obtenir un emprunt complémentaire. Sans cela, il aurait été impossible de démarrer 
la pension. 
Le couple titulaire du certificat de capacité spécifique à l’hébergement d’animaux peut alors 
assouvir sa passion.  
Notre pension s’adresse uniquement aux chiens, précise Alain Prodhomme. Sa capacité 
maximale est prévue pour accueillir cinquante chiens, mais héberge nos dix chiens 
d’élevage. Nous pratiquons la pension aussi bien pour une journée, un week-end ou une 
plus longue période. A l’exception des chiens de 1er et 2 e catégories (NDLR : pitbull, 
rothweiler ) pour lesquels nous ne sommes pas équipés. La journée, les chiens se trouvent 
a trois ou quatre dans des enclos de 50m2. Ainsi, ils sont moins stressés. Le soir ils 
rejoignent un box individuel de 8 à 6 m2. 
En cette période hivernale le propriétaire des lieux propose même des possibilités de 
chauffage des box. 
Seul sont acceptés en pension les chiens tatoués ou munis d’une puce informatique de 
reconnaissance. Les animaux doivent bien évidemment être vaccinés. 
Bien sûr un tel équipement fonctionne toute l’année, dimanche et jours fériés compris. Mais 
cela ne pose aucun problème aux propriétaires qui ont décidé de vivre à fond leur passion 
pour les chiens. 
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