
Interview avec un ange
Elles s’appellent Conny, Nicole, Renate ou Nelly… ce sont nos anges standar-

distes. Elles sont les premières interlocutrices en cas d’avis de recherche et de 

découverte. L’une d’entre elles, Renate Meyer, vous donne un aperçu des diffé-

rentes facettes de son activité :

Depuis quand fais-tu partie de l’équipe?

Depuis le jour où STMZ a lancé les anges 

standardistes, le 1er août 2013. 

Qu’est-ce qui te motive à exercer cette 

activité bénévole?

La solidarité entre les propriétaires d’ani-

maux. Je sais ce qu’on ressent à la perte 

d’un animal qui nous est cher. Je peux 

rendre de précieux services sans grands 

efforts. Ça me plaît beaucoup. J’aime orga-

niser, agir et me réjouis lorsqu’on parvient 

à trouver de bonnes solutions. Souvent, il 

s’agit simplement d’écouter les destins et 

les sentiments des uns et des autres. Je vis  

beaucoup de joie, mais aussi le deuil et le 

désespoir aux premières loges. 

En quoi ton travail a-t-il changé?

Au départ, je pensais qu’il s’agissait d’un 

job « bureau »,  à saisir les avis dans la 

base de données du STMZ. Mais j’ai très 

vite remarqué qu’il fallait aussi beaucoup 

d’organisation et d’improvisation pour 

trouver les bons bénévoles. Dans les villes, 

par exemple, c’est plutôt difficile, parce 

que les gens travaillent en général pendant 

la journée. Et puis, il faut parfois une voi-

ture, car on ne peut pas prendre les trans-

ports publics avec tous les animaux. Il 

m’arrive de passer une heure à téléphoner 

sans trouver de bénévole. Mais ça finit 

toujours par marcher. 

Quelle «liberté» as-tu dans ta répartition 

du travail?

Quand j’ai le temps, j’allume le téléphone, 

sinon je l’éteins. Je peux faire comme bon 

me semble. D’où l’intérêt d’avoir des anges 

standardistes avec différentes situations. 

Les unes travaillent la nuit et sont dispo-

nibles le jour, d’autres sont disponibles en 

semaine parce qu’elles travaillent le week-

end. Je fais beaucoup de choses avec ma 

famille le week-end, donc je suis plus 

active durant la semaine. 

Qu’attends-tu des propriétaires d’animaux? 

As-tu des conseils particuliers?

Faire castrer les chats d’extérieur, car ils 

parcourent de grandes distances à la 

recherche d’un ou d’une partenaire et 

risquent ainsi particulièrement de se faire 

écraser ou de disparaître. Et faire poser 

une puce! C’est déjà obligatoire pour les 

chiens. La plupart des animaux porteurs 

d’une puce retrouvent leur propriétaire. 

Quel événement te reste particulière-

ment en mémoire?

Comme je l’ai dit, nous avons commencé le 

1er août 2013. Dans les premiers jours, 

nous avons eu une quantité incroyable 

d’appels. La routine manquant, ce fut une 

période très intense. À cette époque, un 

homme a appelé d’une usine, disant qu’il 

avait trouvé un chat tout maigre dans les 

archives. Il avait un collier. Il se trouvait 

qu’une médaille du STMZ y était suspen-

due. La propriétaire a ainsi pu être rapide-

ment trouvée dans le voisinage. Selon 

l’avis enregistré dans la base de données 

du STMZ, le chat était porté disparu depuis 

4½ semaines. Très soulagée, la proprié-

taire a fondu en larmes. Ce furent des 

moments forts. Le lendemain, j’ai demandé 

à la dame comment se portait le chat, et 

elle m’a dit que de 4,5 kg avant sa dispari-

tion, il n’en pesait plus que 1,8. Le vétéri-

naire lui a donné le nécessaire. Nous sup-

posons que le chat doit sa survie au peu 

d’eau de condensation qui se formait sur la 

fenêtre.

Elles s’appellent aussi… Pascale ou 

Susann, Manuela, Franziska, Svenja, 

Stefanie, Mandy ou Tanja. Un ange 

standardiste pourrait aussi avoir 

votre nom. Si vous avez envie de 

vous engager bénévolement et 

aimez exploiter vos connaissances 

linguistiques, n’hésitez pas à nous 

contacter.


