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Le Congrès international de zoothérapie (CIZ) est un évènement rassembleur pour les intervenants en
médiation animale, les étudiants dans cette discipline et pour toute personne qui s’y intéresse. Y
participer, c’est alimenter la puissance d’un réseau fort et contribuer à créer une communauté
d'intervenants de plus en plus compétents. Le CIZ est présenté tous les ans.
Le CIZ vise à établir un lien créateur entre nos pratiques, nos techniques, nos croyances, nos
questionnements et nos réussites. Cette septième édition a l’honneur de vous présenter des
conférenciers aux compétences diversifiées.

PROGRAMME

AVANT-MIDI

8h

Inscription des participants. Marie-Josée Beaudoin et Martine Costin

8 h 30

Mot de bienvenue. Georges-Henri Arenstein

8 h 35

Des émotions, des animaux… des humains. Dr Martin Godbout

9 h 30

Delphinothérapie au Québec : rêve ou réalité ? France Lafleur

10 h 15 – 10 h 30

PAUSE
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10 h 30

Médiation animale auprès d’un adulte porteur de déficience intellectuelle;
comment créer l’alliance ? Magali D’Angelo

11 h 15

Médiation animale, les bienfaits pour le zoothérapeute. Frédéric Campeau

12 h – 13 h

DÎNER

APRÈS-MIDI

13 h

Vidéo : « Zoothérapie : d’une nature à l’autre, profils d’aujourd’hui ».

13 h 45

L’éthique animale de qualité, outil indispensable au cœur de la pratique en
éducation; atelier pédagogique et didactique. Amélie Martin

Note : La conférence d’Amélie Martin donne lieu à trois heures de formation
continue agréée par la Corporation des zoothérapeutes du Québec
(CZQ).

16 h 45

Mot de la fin et remerciements
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Un chaleureux merci à nos conférenciers
Dr Martin Godbout

mgodbout@globalvet.ca

France Lafleur

france.lafleur@uqtr.ca

Magali D’Angelo

magali.zootherapeute@gmail.com

Frédéric Campeau

fredcampeau.tsp@gmail.com

Amélie Martin

ameliemartin@educanimot.com

Et à notre collaboratrice
Anne-Frédérique Gagnon, guitariste

Comité organisateur
www.cizquebec.com
www.facebook.com/ci.zootherapie
authenticite@qc.aira.com
170 Jacques-Cartier Nord, CP 37
St-Jean-sur-Richelieu (QC)
J3B 6Z1
450-346-2577 ou 1-877-346-2577
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