
Partez en vacances l'esprit 

tranquille ! Faites garder votre 

maison et vos animaux par des 

retraités disponibles et fiables 

Si les vacances sont synonymes de détente et de lâcher-prise, elles peuvent aussi 

générer du stress lorsqu'il faut trouver une solution pour faire garder ses animaux 

de compagnie ou s'occuper du jardin. 

Ou encore lorsque l'on craint un cambriolage. Chaque année, 400 000 cambriolages 

sont comptabilisés en France ! De quoi susciter quelques appréhensions avant de 

prendre la route des vacances... 

A ces sources d'inquiétude s'ajoute également le coût d'une pension pour son chat 

ou son chien. Sans parler du traumatisme causé par la séparation avec leurs 

maîtres pour les animaux. 

 

Pour toutes ces raisons, la surveillance de maison apparaît aujourd'hui comme la 

solution idéale pour partir en vacances l'esprit tranquille. Et l'autre bonne nouvelle, 

c'est que tout le monde y gagne ! 

Un concept tendance gagnant-gagnant 

D'un côté, la maison et les animaux sont pris en charge par des retraités bénévoles, 

actifs et sûrs. 

De l'autre, les retraités ont l'opportunité de passer quelques jours de vacances pour 

découvrir les magnifiques régions françaises à moindre coût, simplement en 

échange de leurs services : s'occuper de l'arrosage du jardin et des pensionnaires à 

quatre pattes de la maison. 

Dreamsitting, spécialiste français du gardiennage de maison, propose une mise en 

relation directe entre propriétaires et retraités. 

http://dreamsitting.free.fr/


Joseph Dillenschneider, co-fondateur du site Dreamsitting avec 

son épouse Huguette, et par ailleurs, jeune retraité actif, explique à ce propos, 

Chacun y trouve son compte ! C'est un concept utile autant pour les 

propriétaires de maisons et d'animaux que pour les retraités dont la 

présence sur les lieux peut être dissuasive pour limiter les vols et les 

effractions. 

De leur côté, outre le tourisme, les retraités ont la possibilité de se rendre utiles, 

de s'occuper et de rendre service. Un concept qui s'inscrit donc dans l'autre 

tendance forte du moment : l'économie de partage. 

Des rencontres, de l'échange, du partage... et du sérieux ! 

D'autre part, comme le souligne Joseph, 

Le gardiennage de maison est un excellent moyen de créer un vrai 

relationnel avec les propriétaires, de faire de belles rencontres et de 

partager. C'est humainement très enrichissant ! 

Quant aux retraités, ils sont scrupuleusement sélectionnés par Joseph et Huguette 

: un extrait de casier judiciaire et une assurance de villégiature sont 

systématiquement demandés pour que tout se passe à merveille. 

Les propriétaires sont ainsi assurés de trouver des personnes de confiance, avec 

une expérience, un vécu, disponibles, dynamiques (la moyenne d'âge est de 65 ans) 

et passionnées d'animaux. 

Ils témoignent 

« Un grand merci à Yvette et Jacky qui ont été exceptionnels pour nos 6 poilus ! 

Nous ne manquerons pas à faire de nouveau appel à Dreamsitting pour nos 

prochaines vacances. Longue vie à votre association ! » 

« Le chien est adorable, c'est un vrai régal d'être ici. » 

Comment ça marche ? 

Joseph et Huguette mettent en relation les propriétaires et les retraités, après une 

sélection rigoureuse réalisée à partir des CV, extraits du casier judiciaire, 

attestations de domiciliation, cartes d’identité... 

Grâce à des entretiens téléphoniques, ils se renseignent sur les motivations, les 

habitudes de vie et les attentes des retraités. 



 

Chacune des deux parties remplit ensuite un contrat, mentionnant les conditions 

générales et particulières de prestations de service, avec indication du lieu et de la 

durée de la prestation, de la nature des obligations réciproques, la responsabilité 

d'assurance et les dispositions relatives au paiement du service pour les 

propriétaires. 

Côté tarifs justement, les propriétaires déboursent : 

- 120 € pour 7 jours, 

- 14 € / jour soit 218 € pour 2 semaines, du 8e au 14e jour 

- 13 € / jour soit 309 € pour 3 semaines, du 15e au 21e jour 

- 8 € / jour soit 365 € pour 4 semaines, du 22e au 28e jour 

- 40€ pour toute semaine supplémentaire 

A propos de Dreamsitting 

Jeunes retraités actifs, ancien cadre bancaire pour Joseph et cadre hospitalier pour 

Huguette, les fondateurs de Dreamsitting sont eux-mêmes amoureux des animaux, 

et aiment aussi, comme le précise Jospeh, 

Le sport, la nature, les voyages, le relationnel et les découvertes de toutes 

sortes. 

Avant de créer Dreamsitting, le couple avait déjà eu l'occasion d'expérimenter ce 

concept pendant trois ans. 

Joseph de poursuivre : 

Une nuitée en chambre d'hôtes nous a fait comprendre qu'il y avait des 

besoins en matière de garde d'animaux pendant les vacances. C'est d'ailleurs 

le propriétaire de la chambre d'hôtes qui nous a incités à créer un site, 

après avoir fait appel à nous pour garder ses compagnons à quatre pattes. 



 

Mais au-delà de cette prise de conscience, Joseph explique, 

C'est le côté relationnel qui nous a beaucoup manqué au début de notre 

retraite. Aujourd'hui, nous sommes encore en relation privilégiée avec des 

propriétaires que nous avons connus il y a 5-6 ans en faisant des gardes de 

maison. 

A ce propos, le couple n'hésite pas à rencontrer propriétaires et retraités lorsqu'il 

sillonne la France, ou à les inviter en Alsace où il vit. 

Sérieux, fiabilité, disponibilité et convivialité. Et si Dreamsitting était la solution 

pour des vacances vraiment tranquilles ? 

En quatre ans, nous n'avons jamais eu de soucis avec les retraités. S'il devait 

y avoir un jour de la désinvolture ou un autre souci de la part de nos 

retraités, nous n'hésiterons pas à les rayer de nos listes. 
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