Des gens et
des chiens

ZOOTHÉRAPIE QUÉBEC
depuis 1988

UN ORGANISME SANS BUT
LUCRATIF AUTOFINANCÉ
Un conseil d’administration constitué de
bénévoles et une quinzaine d’employés

DES PROGRAMMES DE
ZOOTHÉRAPIE CLINIQUE
Des intervenants des milieux de la santé et
de l’éducation rigoureusement formés et
supervisés

DES CLIENTÈLES MULTIPLES
ET DIVERSIFIÉES
Aînés hébergés, enfants présentant des
troubles du spectre de l’autisme,
adolescents et adultes atteints de

P R O G R A M M E D E PA R R A I N A G E
DES CHIENS DE ZOOTHÉRAPIE.
Pour remplir sa mission,
Zoothérapie Québec entretient une meute d’une trentaine de chiens.

En retour d’une contribution
de 1 000 $, une entreprise
pourra parrainer le chien de
son choix.

Ces chiens sont des
compagnons de choix pour
nos clients, mais ils sont
pour nous des alliés indispensables pour produire les
effets escomptés chez ceux
qui bénéficient de nos
programmes de zoothérapie
clinique.

Vos avantages :
 Certificat de reconnaissance à afficher dans
votre entreprise

déficience intellectuelle ou souffrant de
problèmes de santé mentale

UNE PRATIQUE SÉCURITAIRE
Des chiens soigneusement sélectionnés et
entraînés pour une sécurité et une salubrité
maximales

UN PARTENAIRE DE CHOIX

Les traitements préventifs,
les soins vétérinaires, le
toilettage régulier, la nourriture et les accessoires pour
nos chiens représentent des
coûts importants pour notre
organisation.

 Copie du certificat affichée à notre siège
social
 Votre logo sur la page
du chien sélectionné
sur notre site web, de
même que dans notre
« cahier des chiens »
 Des photos et des
nouvelles régulières sur
votre chien
 Un reçu pour fins
d’impôt (sur demande)

Une pratique adaptée aux besoins
particuliers de chacun de nos clients et de
chaque établissement

7779, av. Casgrain Montréal H2R 1Z2

Nous souhaitons offrir une
opportunité de partenariat à
la communauté des affaires
afin de soutenir cette
dimension de notre travail.

Téléphone : 514 279-4747

Télécopie : 514 271-0157
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