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    Nos amis les bêtes !  
Dans le contexte anxiogène du COVID et des confinements successifs, le gouvernement a 

demandé aux compagnies d’assurances de prendre en charge 4 visites/an chez un            

psychologue, à hauteur de 60 €. Generali l’a mis en place.  

Une fois encore les sociétés d’assurances doivent débourser des sommes astronomiques au 

détriment de leurs salariés : moins de bénéfices, moins d’augmentations et/ou de recrute-

ments. Mais de plus en plus de Français en ont besoin à force 

d’isolement, de télétravail forcé et de stress car l’absence de   

contact physique a des effets néfastes sur notre santé mentale   

et physique. Une étude officielle souligne le rôle majeur joué    

par les animaux de compagnie dans cette période difficile.  

Le Canard a voulu constater par lui-même les bienfaits que 

peuvent apporter ces « copains à plumes, à poils ou à écailles » 

et, effectivement, nos élus et collègues qui vivent avec un 

chien, un chat, des oiseaux, des poissons rouges et même un anaconda, traversent mieux 

cette crise que nos collègues seuls et isolés.  

Les animaux apportent réconfort, détente, compagnie et estime de soi. Les caresser dimi-

nue le niveau de cortisol, l’hormone liée au stress. C’est prouvé, de nombreuses institutions 

adoptent un chien ou un chat pour diminuer le stress et faire plaisir à leurs résidents.            

À noter que plus de la moitié de la population mondiale vit avec un ou plusieurs animaux de 

compagnie. C’est certainement la raison qui a poussé Generali à remettre en place un     

contrat « Mon animal Generali », assurant les chiens et les chats et vendu par nos collègues 

du Réseau Salarié. C’est un marché en plein développement !  

Le conseil du Canard : si vous êtes stressés et certains de pouvoir vous en occuper jusqu’au 

bout, n’hésitez pas : adoptez un compagnon et faites son bonheur et le vôtre en le            

ramenant à la maison. Contrairement aux humains, un animal ne déçoit jamais ! Et c’est 

mieux qu’une visite chez un psy ! Remarque d’une collègue en télétravail :   

« je travaille et Odji m’apporte son soutien, on ne peut pas dire qu’il soit en 

pleine crise de nerfs , prenons exemple sur nos amis les bêtes »  

« Les animaux ont un mérite : ils ne déçoivent jamais ».  

Jean ROCHEFORT 
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GUINNESS  PLUME 

ODJI 

JUMPY 

BOULETTE 

MADY 

MAX ET LEO 

PERLE, LULU & VAHINÉ 

MURPHY 
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