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Aidez-nous à faire une différence!

centauria.ca

Visibilité

Section Platine

Section Or

Section Argent

Section Bronze

10 000$ et plus

5 000$ à 9 999$

500$ à 4 999$

1$ à 499$

Tous les
PAGE
2 critères de visibilité sont effectifs pour l’année en cours de votre commandite .

Le nom de votre entreprise sur notre site Web et
dans une publication dans un journal.

Le logo de votre entreprise petite grandeur sur
notre site web et dans une publication dans un journal.
Par une approche multidisciplinaire,

thérapeutique,
réadaptative,
Le logo
de votre entreprise
grandeuréducative
moyenneou récréative,
sur notre site web et dans une publication dans un
visant les trois domaines de la santé
journal.
(physique, mental et social)

Le logo de votre entreprise grandeur large sur
notre site
web et
dans
une publicationMondiale
dans un jourdéfinis
par
l’Organisation
de la
nal.

Santé,

le Centre de Services Centauria se donne pour misâges

Le logo de votre
apparaissant
surde
la tous
bansion entreprise
d’offrir aux
personnes
nière des partenaires.

vivant diverses problématiques,
les moyens
leur bien-être,
leurs capaciProjection
du logo d’améliorer
de votre entreprise
sur écran lors
des tés
activités
ou évènements
importants organisés
et favoriser
le développement
de leur autonomie.
par le centre.
Le Centre propose comme ressource

Affichage de votre bannière publicitaire dans le cenl’interaction humain-animal
tre équestre.

par des séances individuelles ou de groupe,
Une paire dedes
billets
offerte des
pourprogrammes
les évènements adaptés
ateliers,
organisés par l’organisme.

d’équitation thérapeutique,
d’hippothérapie
Impression du logo de votre
entreprise sur les billets
des évènements organisés par l’organisme.
et de zoothérapie,

et ce, en collaboration avec des professionnels

Le logo de votre entreprise sur les dépliants distribués par le centrede
pour
promotion
ses services.
la lasanté
et de de
l’éducation.

Pour le commanditaire principal:

En plus de tous les avantages offerts dans la section platine; le logo de votre entreprise
sera appliqué sur les vêtements portés par les intervenants du Centre de Services Centauria.

Visibilité
Tous les critères de visibilité sont effectifs pour l’année en cours de votre commandite .
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Le nom de votre entreprise sur notre site Web et
dans une publication dans un journal.

Le logo de votre entreprise petite grandeur sur
notre site web et dans une publication dans un journal.

Madame, Monsieur,
Le CSC, par le biais des séances, des ateliers, des programLe logo de votre entreprise grandeur moyenne
mes, et par l’expertise des intervenants, vise à améliorer la
sur notre site web et dans une publication dans un
qualité de vie des gens vivant diverses problématiques.
journal.
Nous optons pour un nouveau concept, où les interventions avec
l’animal seront offertes à la clinique, au centre équestre mais
Le logo de votre entreprise grandeur large sur
aussi dans les établissements de santé et d’éducation. Nous
notre site web et dans une publication dans un jouravons une équipe multidisciplinaire qui travaille à élaborer des
nal.
programmes éducatifs, réadaptatifs, thérapeutiques et récréatifs afin de répondre aux besoins de la communauté.
Le logo de votre entreprise apparaissant sur la bannière des partenaires.
Les fonds permettront;

le développement global de l’organisme,

la planification, l’élaboration et la gestion des activités
Projection du logo de votre entreprise sur écran lors
de l’organisme,
des activités ou évènements importants organisés

l’achat du matériel,
par le centre.

la création et la mise en place de divers programmes,

d’intervenir avec les partenaires animaux dans un enviAffichage de votre bannière publicitaire dans le centre équestre.
ronnement et des infrastructures adéquats et sécuritaires,

d’offrir un suivi de qualité,

d’augmenter l’offre de services,
Une paire de billets offerte pour les évènements

de faciliter l’accessibilité à nos services par une contribuorganisés par l’organisme.
tion financière versée aux personnes concernées visant
une diminution des coûts.
Une telle commandite offre à votre entreprise une vitrine intéImpression du logo de votre entreprise sur les billets
des évènements organisés par l’organisme.
ressante, et par le fait même, aide une cause qui touche le
quotidien de plusieurs familles.
Vous trouverez dans ce document, la visibilité obtenue par rapLe logo de votre entreprise sur les dépliants distriport au montant de commandite offert.
bués par le centre pour la promotion de ses services.
Nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos remerciements
les plus sincères pour nous avoir consacré un temps si précieux.
Pour le commanditaire principal: En plus de tous les avantages offerts dans la section platine; le logo de votre entreprise
sera appliqué sur les vêtements portés par les intervenants du Centre de Services Centauria.
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Nos services
Le CSC offre, par des séances, ateliers ou programmes
éducatifs, réadaptatifs, thérapeutiques et récréatifs,
des services de santé et d’éducation:








Équitation thérapeutique
Zoothérapie
Orthophonie
Erghothérapie
Psychoéducation
Criminologie
Éducation spécialisée

Le conseil d’administration;
Karine Ayotte, président-directrice générale
Maëlle Allard-Précourt, vice-présidente
Barbara Chabot, secrétaire-trésorière

Le comité de gestion;
Karine Ayotte,
Éducatrice spécialisée formée en équitation thérapeutique et en zoothérapie, entraîneur-mentor de la FEQ et cavalière niveau professionnel
Maëlle Allard-Précourt,
Étudiante en gestion internationale à l’UQAM

Clientèles visées
















Déficience intellectuelle
Déficiences et déficits physiques, neurologiques ou sensoriels
Déficiences visuelles et auditives
Difficultés d’adaptation
Dyspraxie
Problématiques liées à la violence
Toxicomanie
Traumatismes psychologiques/émotionnels
Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité
Trouble du langage
Trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Troubles ou difficultés d’apprentissage
Troubles de comportement
Troubles de santé mentale
Retard de développement

Nadia Bastone,
Éducatrice spécialisée-Criminologue
Pratique privée
Intervention assistée par l’animal
Karina Béliveau,
Enseignante en adaptation scolaire et sociale, formée en zoothérapie,cavalière niveau 2
Barbara Chabot,
Intervenante formée en zoothérapie et propriétaire d’un service de garde
en milieu familial
Isabelle Pincince.
Bachelière en psychoéducation formée en zoothérapie
Marilyne Widory,
Instructeur classique et Instructeur en équitation thérapeutique, étudiante en intervention en déficience intellectuelle et en autisme à l’UDEM

Collaborateurs;
Clinique d’orthophonie de Bri-Bri
Anne-Marie Lévesque, Ergothérapeute

