
 

 

Les français dépensent chaque 
année 3 milliards d’euros pour 
l’alimentation et 700 millions 
d’euros pour les soins vétérinaires 
de leurs animaux domestiques. 

A lire : La revue dessinée. A 
découvrir absolument, cette revue 
trimestrielle vous propose un regard 
graphique sur le monde. En savoir 
plus sur www.larevuedessinée.fr   

Le Centre Socio-Culturel de Bléré (37), en partenariat avec des 
travailleurs sociaux du Conseil Général d’Indre et Loire, accompagne 
plusieurs familles sur un projet vacances (Action vacances en famille). 
L’IFccac est intervenu sur un des ateliers de ce projet sur le thème 
« construire son projet vacances, quelle place pour l’épargne dans son 
budget ? » 

Contact : Vanessa MANDON, responsable des actions collectives famille         

vmandon.cscblere@gmail.com  

Dorothée HUVELIN, assistante sociale, dhuvelin@cg37.fr  

Qu’il est mignon Kiki ! Kiki c’est qui ? 

C’est le chat. Une vraie star celui là. 

Acteur le plus plébiscité sur Youtube, 

on le voit jouer du piano, faire du 

skateboard, dormir, faire un câlin à un 

canari (clin d’œil à Titi et Gros minet). 

Il a même de l’autodérision. Il n’a pas 

peur de se montrer en train de rater un 

saut et s’étaler pitoyablement au pied 

d’une armoire normande ou  boire la 

tasse dans l’aquarium du poisson 

rouge. Ils sont des millions à regarder 

les aventures de kiki le chat, à rire 

devant les zappings du net qui les 

repassent en boucle. Du coup, faut le 

soigner Kiki, lui offrir ce qu’il y a de 

mieux afin que son poil brille, qu’il se 

fasse les griffes, qu’il soit en forme et 

garde la ligne. Ration de vitamines à 

l’automne, repas copieux pour affronter 

l’hiver et plats diététiques au printemps 

pour retrouver son tonus. C’est qu’ils 

sont nombreux à vouloir son bien être.  

A commencer par les grands acteurs du 

marché des aliments pour animaux 

(Nestlé Purina Petcare, Mars Petfood, 

Procter & Gamble,…) qui développent 

les mêmes recettes  marketing que pour 

nous les humains, surfant sur la mode 

de l’anthropomorphisme. Résultat : Le 

marché mondial des produits pour 

animaux de compagnie a progressé de 

30% en 5 ans pour atteindre 60 

milliards d’euros de CA .En proposant à 

Kiki et à son alter égo canin des 

produits « snacks » (segment qui 

progresse le plus vite) , des friandises 

en tous genres (il existe même des 

calendriers de l’avant pour chien et 

chat), nous avons réussi à leur infliger 

les mêmes maux qu’à nous. Ainsi, 40 % 

des chiens et 27% des chats seraient en 

surpoids. Une aubaine pour les 

« vétérinaires-nutritionnistes » et les 

« psys » pour animaux qui ne deman-

dent, eux aussi, qu’à s’occuper de Kiki… 

Kiki 
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