"Dédié aux soins des animaux et des
personnes qui s'en occupent."

Nos Services

Nos Services
L'évaluation du bien-être est un élément crucial des soins
aux animaux sauvages qui couvre à la fois les états
physiques et psychologiques de l'animal, ainsi que les
facteurs environnementaux. Mais par où commencer? Quels
sont les outils que j'utilise et quelles sont les données que
je dois recueillir? Puis-je vraiment évaluer les émotions
des animaux? Nous pouvons vous aider à répondre à ces
questions et à d'autres, et à élaborer ensemble un
programme holistique de bien-être animal spécifique à
vos animaux et à votre institution.

Nous collaborons avec de nombreux professionnels et
organisations internationales de soins aux animaux afin
d'offrir au personel des possibilités de développement lors
d'ateliers et de séminaires. Ces événements offrent aux
soignants la possibilité de poser des questions et
d'apprendre sur des sujets allant de l'évaluation du bienêtre des animaux, de leur entrainement, de
l'enrichissement, aux relations entre l’homme et l’animal
en incluant leur bien-être.

Avez-vous besoin d'une auto-évaluation du bien-être
des animaux pour votre institution? Vous préparez une
accréditation? Notre équipe sait que le processus
d'accréditation peut être long et, parfois, déroutant.
Nous pouvons vous aider à élaborer une autoévaluation contemporaine et holistique.

Le domaine du bien-être des animaux sauvages est en constante
progression. Avec l’abondance des recentes etudes scientifiques
il peut êtredifficile pour les professionnels à plein temps de se
tenir au courant des meilleures pratiques en matière de soins
aux animaux et de promotion d'un bien-être optimal. Nous
pouvons proposer une grande variété d'activités de
renforcement des capacités pour que votre équipe puisse
acquérir de nouvelles compétences et améliorer les anciennes,
dans des domaines tels que l’entrainement des animaux, le
bien-être, l'enrichissement, etc.

Nos Services
La fatigue de la compassion et l'épuisement émotionnel
sont des problèmes sérieux qui peuvent affecter ceux
qui travaillent avec les animaux. Notre équipe comprend
les peines et les joies qui accompagnent les soins aux
animaux, et encourager le bien-être humain est un
aspect essentiel de notre mission. Nous nous efforçons
de soutenir les individus dans les défis auxquels ils sont
confrontés, et proposons des programmes pour aider les
institutions à soutenir leur personnel.
Vous souhaitez prendre des décisions fondées sur des
données probantes, mener des recherches sur le bienêtre des animaux ou sur la relation homme-animal, ou
transformer vos données existantes en articles
scientifiques évalués par des pairs? Notre équipe, qui a
contribué collectivement à des dizaines de
publications, peut vous aider dans la conception et la
rédaction de vos recherches.
Quel est l'impact de la relation entre les soigneurs
animaliers et leurs animaux sur le bien-être des uns et
des autres? Qu'en est-il des rencontres avec les
visiteurs? Toute interaction entre l'homme et l'animal
peut avoir un effet sur le bien-être. Notre équipe peut
vous aider à comprendre l'impact des interactions
humain-animal sur les animaux dont vous vous
occupez.
Vous souhaitez rejoindre le domaine du bien-être des
animaux sauvages, mais vous ne savez pas par où ni
comment commencer? Vous souhaitez obtenir des
conseils sur les possibilités qui s'offrent à vous et sur la
manière d'atteindre vos objectifs? Que vous cherchiez à
faire du bénévolat ou à faire carrière, nous pouvons
utiliser notre expérience pour vous aider à choisir vos
prochaines étapes.

Autres Ressources
Restez en contact grâce à notre bulletin d'information,
le Buzz du Colibri. Une fois par semaine, nous
envoyons un recueil de nos dernières mises à jour séminaires en cours ou à venir, ressources ou blogs
nouvellement publiés, nouvelles collaborations, etc.
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter via le lien
ci-dessous:
Inscription à la newsletter

Pour des lectures légères sur des sujets liés au bienêtre des animaux et des humains, faites défiler notre
blog où nous publions nos dernières nouvelles, de
brèves histoires et des informations de fond, des
articles de réflexion et des blogs d'invités.

Prochainement: nous produirons bientôt un podcast
AnimalConcepts avec Sabrina Brando. Les sujets
abordés peuvent porter sur le bien-être des animaux,
leur entrainement, leur comportement, les
interactions entre l'homme et l'animal, etc.

Nous nous efforçons d'aider nos clients autant que
possible, c'est pourquoi nous publions périodiquement
des ressources téléchargeables pour la communauté
des soignants d'animaux. Jusqu'à présent, nous avons
publié des documents tels que la carte de connexion
de l'Atlas du bien-être, les listes de livres "Sur notre
étagère", et bien d'autres encore.

Voici quelques-unes des organisations avec lesquelles nous avons travaillé:

