
 
Entente Contractuelle 
L’UNIk Zoothérapie 

Un bon vers la différence! 
 

 
************************************************************************************* 
Marie-Josée Chénier 
Propriétaire/Éducatrice Spécialisée certifiée en zoothérapie 
2838, Ch. Nolan, Hammond, Ontario 
 
Courriel: experienceunik14@gmail.com Tél. (613) 266-5244  Site Web: https://experienceunik.ca  
 
 
************************************************************************************* 
L’UNIk ZOOTHÉRAPIE: La zoothérapie permet d’améliorer les habiletés d’une personne tant 
au niveau physique, sociale, émotionnelle que cognitive.  
****************************************************************************** 
Nous avons 7 différents services de ZOOTHÉRAPIE: 
(Cochez ceux qui vous intéressent, merci) 
 
1-Équithérapie: 
Moyen d’intervention par lequel le cheval contribue à l’amélioration de la personne dans plusieurs 
domaines, dont l’effet portant sur les aspects psychologiques, physiques et émotionnels. 
*NOUVEAU SERVICE*……………………………………………………………………………………..125$/heure 
         
 
2- Zoothérapie avec buts spécifiques:  
Thérapie par lequel un animal, facilite la relation d’aide avec une personne à travers des buts 
spécifiques……………….…………………………………...………………………………………………….….125$/heure 
Si vous joignez la zoothérapie avec le répit, 15$ de rabais...................................................110$/heure 
         
 
3- Ateliers de lecture:  
Prendre plaisir à lire avec l’accompagnement d’un animal…………..…………………………….115$/heure 
         
 
4- Zoo-pédagogie:  
Une forme d’intervention efficace qui consiste à donner une plus grande stimulation d’apprentissage, 
pour les personnes en difficulté. L’animal est le facilitateur au niveau de l’intégration à la vie 
scolaire……….............................................………………………………………………………..……...115$/heure 
         
 

https://www.facebook.com/ExperienceUnik/  

Oui, ce service m’intéresse. 

Oui, ce service m’intéresse. 

Oui, ce service m’intéresse. 

Oui, ce service m’intéresse. 



5- Zoo-animation:  
Animation par l’entremise d’un animal.  On Explique les particularités de l’animal; ses forces, ses 
besoins…) De nature plus sociale, l’objectif est également d'offrir un moment de plaisir, de détente 
et d'interaction entre les participants et l’animal.…………………....………………………………....115$/heure 
         
 
6- Visite animalière:  
Ce type d’activité permet aux participants d’obtenir un moment de détente, de plaisir d’entrer en 
contact avec l’animal…………………….…………………………………………………………………….....100$/heure 
         
 
7- Visite de groupe: (à notre emplacement à Hammond): 
Tour de charrette autour de notre propriété, afin de visiter les animaux de la ferme. Accès également 
à l’aire de jeu, de pique-nique et de la Maison Unik....125$/heure (5-10 pers.) 150$/heure (+10 pers.) 
         
 
****************************************************************************** 
Pour votre information: 
 
Nos services de zoothérapie peuvent s'offrir à plusieurs endroits;  
à notre emplacement, à votre domicile, à l’école, à la garderie, aux groupes de jeu, aux résidences 
de personnes âgées… 
 

****************************************************************************** 

    
Je                                                                           reconnais avoir lu ce formulaire. 
 
 
Je                                                             donne la permission à 
 
de participer au service de « L’UNIk Zoothérapie ». 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

(nom du participant ou parent/tuteur) 

(nom du parent/tuteur/responsable) (nom du participant) 

(Signature du participant, si plus de 18 ans) 

(Signature : parent/tuteur/tutrice) 

(Signature : Propriétaire d’Expérience Unik) 

(Date) 

(Date) 

(Date) 

Oui, ce service m’intéresse. 

Oui, ce service m’intéresse. 

Oui, ce service m’intéresse. 


