Recommandations au personnel des camps
Zoothérapie Québec, en partenariat avec la Ville de Montréal, est heureux d’offrir des
ateliers de prévention des morsures « Fudge au Camp » dans votre camp de jour. Afin
d’optimiser le déroulement de ces ateliers, nous vous demandons de bien vouloir vous
assurer du respect de ces consignes :
















Notre intervenant-e sera accompagné-e d’un chien de zoothérapie, identifié au
moyen d’un foulard bleu à l’effigie de Zoothérapie Québec. Toute interaction avec
le chien ou toute manipulation devra être autorisée par notre intervenant-e et être
faite sous sa supervision directe.
Les ateliers doivent se dérouler dans un local ou une classe.
Les ateliers sont interactifs et durent environ 50 minutes. Une période de 10 minutes
entre chaque atelier est prévue pour le changement de groupes.
Les groupes sont composés d'un maximum de 30 enfants de 6 à 12 ans.
Les enfants demeurent sous l'entière responsabilité des animateurs et animatrices des
camps pour toute la durée de l'atelier, incluant la gestion de la discipline.
Merci de prévoir un espace aménagé pour l’intervenant-e et le chien : une chaise et
accès au tableau pour y afficher des cartons, si possible.
Les jeunes sont assis au sol à une distance de 10 pieds en deux rangées ou en demicercle.
Aucune présence de nourriture au sol ni de collation n'est tolérée pendant l’activité
(sauf pour des raisons médicales).
Prévenir Zoothérapie Québec sans délai si des élèves souffrent d’une allergie aux
chiens ou d’une phobie des chiens, ou encore d’élèves qui présentent des
symptômes de maladies contagieuses.
Prévenir Zoothérapie Québec sans délai de la présence d’élèves qui présentent des
symptômes de maladies contagieuses ou d’autres contre-indications qui justifient le
retrait temporaire de l’élève au programme.
Au terme de chaque atelier, l’intervenant-e remettra des certificats JAP
(Jeune Averti et Prudent) ainsi que des aide-mémoires aux
animateurs-trices des groupes participants. Ils seront invité-e-s à identifier
les certificats et les remettre aux jeunes par la suite.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur votre précieuse
collaboration. Bons ateliers!
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