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POILS DE CHAT, PIPIS, CROTTES DE CHIEN, ABOIE-
MENTS. TOUT LE MONDE N’APPRÉCIE PAS LES 
ANIMAUX DOMESTIQUES, ET SÛREMENT PAS TOUS 
LES PROPRIÉTAIRES ET AGENCES IMMOBILIÈRES

Ce sont pourtant eux qui déterminent si les 
animaux domestiques sont autorisés dans 
un logement locatif ou non. En 2016 nous 
devons malheureusement faire un constat 
qui est bien triste: il devient de plus en plus 
difficile de trouver un logement locatif si nous 
avons des animaux. Bon nombre d’agences 
ou de propriétaires sont réticents à ce qu’un 
4 pattes bénéficie d’un toit avec son maître. 
Sans compter la difficulté de trouver un lo-
gement à prix abordable dans les grandes 
villes de Suisse romande, le fait d’avoir un 
animal de compagnie peut malheureusement 
faire pencher la balance et le logement pour 
lequel vous vous serez inscrit vous sera re-
fusé sans pour autant que l’on vous donne 

le motif de ce refus. Bon nombre d’agences 
immobilières et de propriétaires préféreront 
ne pas prendre le risque d’accepter un ani-
mal, au vu des futurs dégâts qu’il pourrait 
occasionner à leur bien, alors même que le 
locataire serait tenu de payer ces dégâts. En 
Suisse, nous sommes plus d’un tiers à vivre 
avec un animal et, du fait de la pénurie de lo-
gements qui touche la plupart de nos grandes 
villes, nous devons malheureusement faire 
face à des situations que l’on n’aurait pas 
imaginées dans notre si beau pays qui prône 
une image de luxe, de richesse et de sécu-
rité. Nous en sommes bien loin ! Nombre de 
personnes, suite à des situations de vie dif-
ficiles ( divorce, dettes, perte d’emploi, acci-
dent, expulsion etc. ) se retrouvent à la rue 
avec la seule chose qui leur reste: leur fidèle 
compagnon. 

Une solution ?
Il y a bien évidemment l’aide sociale qui peut 
apporter une aide financière et qui même, 
normalement, a le devoir de loger la personne 
en difficulté... Mais avec un animal cela com-
plique énormément les démarches et il sera 
d’autant plus difficile de trouver un foyer 
rapidement.

Par les journaux ou les réseaux sociaux, la 
plupart d’entre vous aurez certainement 
entendu parler de l’histoire de Christian, 43 
ans, SDF suite à une faillite, qui n’avait d’autre 
choix que de dormir avec sa chienne sur son 
petit bateau dans le port de Morges. Ce genre 
d’histoires, on ne pense pas que cela soit 
possible, mais pourtant...
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ciaux, cette organisation souhaite répondre à 
des situations d’urgence en proposant sans 
délai un toit à tous, en aidant les personnes 
dans leur travail administratif, et ils ont 
comme projet de construire des logements 
locatifs pour toutes ces personnes dans le 
besoin et en situation d’urgence. L’organisa-
tion TOIT POUR TOUS ( www.toitpourtous.
org ) s’est en outre occupée d’aider Christian 
dans ses démarches et, grâce à leur travail et 
à un article paru dans le quotidien La Côte, un 
fidèle abonné du journal, ému par les condi-
tions de vie du Morgien, lui a tendu la main.

Nous pouvons conclure par la phrase citée 
dans le magazine de l’ASLOCA:
« Nous encourageons les personnes ne pos-
sédant pas de chiens à reconnaître les efforts 
que réalisent les voisins propriétaires d’un 
chien. Un peu de compréhension mutuelle 
facilite énormément la cohabitation. L’harmo-
nie qui en résulte crée une qualité de vie que 
chacun appréciera. Le chien est le meilleur ami 
de l’homme. Qu’il le reste par l’attention et le 
respect dont font preuve les propriétaires 
responsables et par la compréhension et la 
tolérance qu’expriment les non-propriétaires 
de chiens ».
 Anthony

Suite: Trouver 
un logement...


