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Qu’est-ce qu’Ani-Mots?

Ani-Mots est un projet initié par la Table des aînés qui permet
aux participants d’échanger entre eux, de briser l’isolement,
de partager leurs souvenirs et leur histoire de vie tout en
bougeant en compagnie d’animaux. Ces ateliers de zoo
animation permettent de créer un climat propice aux
échanges. Les témoignages recueillis lors des activités serviront à réaliser une exposition itinérante et permanente pour
rendre accessible à l’ensemble de la population les souvenirs,
les pratiques et les savoirs des participants.

Des animaux au poil!
•

Tous nos chiens de thérapie proviennent de notre
élevage ou d'un élevage familial réputé et reconnu
pour la qualité de leurs chiens. Ils sont enregistrés au
Club Canin Canadien, ce qui nous permet de connaître
parfaitement leur origine.

•

Tous nos chiens ont été évalués, puis choisis grâce à des
tests de tempérament, de comportement et grâce à un
profil de personnalité permettant d'évaluer leur
aptitude au travail et aux examens de santé de routine.

•

Tous nos chiens ont été socialisés avec grand soin.

•

Tous nos chiens sont entraînés régulièrement de façon
à maintenir ou améliorer leur niveau d'obéissance et
leurs capacités.

Qu’est-ce que
la zoo animation?

•

Tous nos chiens ont les griffes taillées régulièrement,
sont brossés et lavés avant de prendre part aux activités.

•

Tous nos oiseaux proviennent d’un élevage familial. Ils ont
été socialisés en bas âge.

Il s'agit d'une activité d'animation, de partage et d'échange en
présence d’animaux. Dans le cadre de cette activité assistée
par l’animal, vous aurez la chance de rencontrer notre équipe
à poils : Alia, Nora et Prunelle; trois chiennes adorables de race
Golden Retriever ainsi que notre équipe à plumes : Moka et
Bob, de sympathiques tourterelles rieuses.

•

Tous nos oiseaux reçoivent tous les soins de santé
recommandés.

•

Tous nos oiseaux ont les plumes des ailes taillées de
façon à ce qu'ils soient capables de planer uniquement,
évitant ainsi qu'ils se blessent ou qu'ils effraient nos
clients.

•

Tous nos animaux mangent une nourriture de bonne
qualité.

•

Tous nos animaux sont suivis annuellement par un
vétérinaire (examen complet) et au besoin par la suite.
Ils reçoivent tous les vaccins et autres soins de santé
recommandés.

Ressources qualifiées
pour un service de qualité
Notre intervenante est qualifiée en éducation spécialisée, en
enseignement et en zoothérapie. Elle est membre de la
Corporation des Zoothérapeuties du Québec et possède une
assurance responsabilité avec une protection civile et
professionnelle.

La Table des aînés vous invite à
participer au projet Ani-Mots.

Principaux collaborateurs
•

Musée de la mémoire vivante : Le Musée de la mémoire vivante présente
différentes expositions et activités conçues pour se souvenir. Ce haut lieu de la
mémoire se découvre au fil d’expositions recélant des témoignages, des anecdotes et des récits de vie. Le musée est animé par des gens comme vous qui
ont raconté leurs souvenirs pour que soit conservée l’histoire de tous les jours.

•

Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny : La mission
de la Coopérative est d'offrir aux retraités, aux personnes en manque
d'autonomie et aux familles, des services d'aide à domicile dispensés par des
intervenants compétents, en toute confiance et sécurité. Les services offerts
sont l’entretien ménager, la préparation de repas, la buanderie,
l’approvisionnement et courses, le grand ménage, l’aide à la vie quotidienne et
les soins d’hygiène, l’entretien extérieur, la vente de matériel de stomie, la
location d’équipements spécialisés, le répit, etc.

•

Patte Douce : Nous offrons des services d’éducation canine qui visent à
développer une relation privilégiée entre le maître et son chien, des activités
assistées par l’animal (zoo animation) et de la thérapie assistée par l’animal
(zoothérapie). Nous intervenons avec nos animaux auprès des personnes de
tous âges aux prises avec des difficultés d'adaptation sur le plan physique,
intellectuel, affectif ou social. Le but de l'intervention étant de maintenir ou
d'améliorer le potentiel physique, cognitif, affectif ou social de la personne
concernée.

Ani-mots

La Table des aînés et des proches
aidants est un regroupement composé de représentants d’organismes
œuvrant auprès des aînés et leurs
proches, d’aînés et de proches
aidants. La Table a pour but de sensibiliser la population et les décideurs
sur la réalité et les besoins de cette
clientèle. Elle élabore également des
p ro j et s co n c ret s p e r m et t an t
d’améliorer les conditions de vie des
aînés et leurs proches. C’est aussi un
lieu d’échange et de concertation
entre les membres de la Table.

Activité
gratuite!
POUR QUI?
•

•
•

Ça vous intéresse?
Pour vous inscrire et connaître le calendrier des activités,
communiquer avec la Coopérative de services à domicile
de la MRC de Montmagny au 418 248-2433
entre 8h et 12h, et 13h à 16h30.

Les personnes habitant
une résidence pour personnes
aînées;
Les personnes aînées habitant
à domicile;
Des groupes organisés
en collaboration avec
différents partenaires dans
les municipalités;

Territoire
desservi
•

La MRC de Montmagny

