Communiqué de presse

Bien organiser son été avec BiTWiiN.com :
3 astuces pour les mamans qui souhaitent partir l’esprit tranquille !
Paris, le 23 Avril 2012 – La fin de l’année scolaire approche, vous pensez déjà à vos vacances et c’est
normal. Mais partir en vacances est aussi source de quelques tracasseries !
BiTWiiN.com, première place de marché en France valorisant l’emploi des seniors, a sélectionné 3
bons plans pour simplifier l’organisation de vos congés d’été et vous laisser partir en vacances en
toute sérénité.
Astuce n°1 : des seniors passionnés pour s’occuper de vos animaux
Vous ne pouvez pas emmener votre animal de compagnie préféré avec vous pendant votre
séjour ? De nombreux seniors, amoureux des animaux, expérimentés et proches de chez vous
sont prêts à garder vos animaux chez eux, venir les nourrir chez vous ou les sortir régulièrement.
Brigitte M, est dogsitter à Paris, et se propose pour garder ou promener vos animaux dans la
région.
« J’ai toujours eu des chiens, pour un week-end ou plusieurs semaines, je peux garder des
animaux et leur apporter toute mon affection »
Astuce n°2 : des seniors disponibles pour garder votre logement
Vous partez plusieurs semaines ? Mais qui va s’occuper de vos plantes, de votre jardin, ou tout
simplement garder la maison ? Là encore, des seniors sont disponibles partout en France pour
garder votre logement et s’occuper de tout ce qui a besoin de présence et d’entretien. Albert N,
propose ses compétences et son expérience :
« J’espère pouvoir être utile à nombre de famille, ça n’est pas toujours évident de trouver
quelqu’un pour garder sa maison, en tant qu’ancien policier, j’ai l’habitude de surveiller des lieux,
je peux aussi m’occuper du jardin ou arroser les plantes.»

Astuce n°3 : plus de 1.000 seniors pour votre transport dans toute la France
Le transport est toujours une source de stress pour les familles qui partent en vacances, entre les
« quand est-ce qu’on arrive » des petits, les bagages, l’angoisse de rater le train, la difficulté de
se déplacer dans les villages de province … Finis les soucis, les seniors sur BiTWiiN.com sont
prêts à vous conduire partout. Ils aiment conduire, connaissent parfaitement leur région et sont
disponibles un peu partout. Phillipe G conduit de nombreuses personnes sur la région bordelaise
et résume : « Le plus important c’est de connaître sa région, d'être cordial, poli, honnête,
serviable, réactif, humain, et bien sûr, d’avoir son permis de conduire ! »
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