DES ANIMAUX POUR
SOIGNER DES MAUX

ASSOCIATION DE ZOOTHÉRAPIE

LA ZOOTHERAPIE

NOS ACTIVITÉS THÉRAPEUTIQUES

Il s’agit d’une méthode clinique qui cherche à
favoriser les liens naturels qui existent entre
les humains et les animaux. C’est une animation
qui permet, avec des animaux spécifiquement
éduqués, de maintenir ou d’améliorer un état de
bien-être physique, mental et social.

Chaque personne est un être singulier: notre
exigence éthique consiste à rechercher, avec la
présence d’une équipe, le projet le plus adapté à
chacun. Les activités sont organisées à partir des
projets individualisés en ateliers qui consistent
à mettre en scène des animaux familiers
spécifiquement éduqués, jouant un rôle d’agent
médiateur au service d’un public fragilisé par la
vie, la maladie ou le handicap, qu’il soit enfant,
adulte ou âgé.

NOS ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Les activités sont orientées sur la découverte des
animaux : en prendre soin, les nourrir, les brosser,
les câliner, mais aussi les observer et prendre
connaissance de leur mode de vie.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Nos animations sont des activités faites par des
professionnels diplômés en zoothérapie.
Les animaux sont spécifiquement éduqués à la
médiation animale. Un protocole sanitaire et de
soin est scrupuleusement suivi. Ainsi nous nous
engageons à proposer des activités de qualité.

ÉVEIL À L’ENVIRONNEMENT

( le miel, le potager, four à pain, ... )

ACTIVITÉS À LA CABANE
PRÉVENTION DES MORSURES

Nous accueillons des groupes
sur place, à la «Cabane d’Ani’nomade» où vivent
tous nos animaux. Là, les personnes peuvent
être en contact direct avec eux et participer aux
activités dans les enclos ou les volières de nos
petits pensionnaires.

ÉVEIL DES SENS

ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ
ACTIVITÉS EN DÉPLACEMENT

AUTRES ACTIVITÉS

( séjour , anniversaire, ... )

Nous nous déplaçons directement dans les
structures avec la plupart de nos animaux pour
permettre à tous les publics de pouvoir participer à
nos ateliers.

06.59.32.23.16
aninomade@hotmail.fr
ASSOCIATION ANI’NOMADE
1 rue des petites roches
21370 Plombières lès Dijon

www.aninomade.fr

rejoignez nous sur facebook

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
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La cabane est ouverte au public les mercredis
et samedis de 15h à 18h, le reste de la
semaine nous sommes réservés aux groupes.

