
N O S  A N I M A U X  PA RT E N A I R E S Quand les animaux
       soignent les souffrances,

réduisent les différences,
    procurent joie et bonheur...

Association Animaux au Grand Cœur
Rue des Fermes 28 – 1971 Grimisuat

079 714 38 42
contact@animauxgrandcoeur.ch

www.animauxgrandcoeur.ch

et bien d’autres...
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L'ASSOCIATI O N  AN I MAUX  AU  G RAN D  CO EU R LA  ZOOTH ERAPI E A QU I  S'AD RESSE  LA  ZOOTH ERAPI E  ?

ITI N ERAN CE LES  B I EN FAITS QU EL  TYPE  D'I NTERVENTI O N  ?

Le Centre se
   trouve à 
 Grimisuat

Nous nous
   déplaçons
avec plaisir !

Association à but non lucratif et reconnue
d’uti l ité publ i ue, sa mission est de proposer

des séances de zoothérapie
dont le but est d’améliorer la  ual ité

de vie et le bien-être physi ue, psychi ue,
mental, moral et/ou social des

personnes concernées.
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« La zoothérapie est un terme généri ue  ui fait
référence à toutes sortes d’interventions assistées

par l’animal .
C’est à dire des interventions encadrées

par un intervenant dûment formé  ui travai l le
accompagné d’un animal (ou des animaux)

répondant à des critères bien définis.

El le se définit comme un contexte d’intervention
spécifi ue complémentaire aux interventions

conventionnel les. »
(Définit ion de l’Association suisse de zoothérapie) .

L 'animal :
Ne juge pas la personne
Donne de l’affection
Offre un sentiment d’acceptation inconditionnel le
Stimule la communication
A un effet apaisant et anti-stress
Contribue à une mei l leure estime de soi
Stimule le développement moteur
Favorise le rire
Apporte joie et amour
Permet de penser à autre chose
Offre des stimulations sensoriel les
Réduit l’anxiété

               L’enfant
          L’adolescent
      La personne âgée
   La personne malade
 La personne en situation de handicap
La personne phobi ue
 La personne endeui l lée

Quel les  ue soient les difficultés de la personne
l’animal par sa présence

apporte du bien-être à la personne.

Séance individuel le
Séance de groupe - atel ier

Animation animal ière
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