
TISSÉS SERRÉS- Ateliers Câlinours 

« ZOOTHÉRAPIE DANS LES RPA DE MONTMAGNY-SUD! » 

 
2023 a débuté sous le signe du plaisir avec les Ateliers Câlinours et la zoothérapeuthe 

Stéphanie Dubé et Sacha, la petite chienne sympathique qui ont visité les aînés des 

résidences : La Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières, Les Habitations Panet de 

Saint-Fabien-de-Panet ainsi que Les Habitations du Buton de Saint-Paul-de-Montminy. 

 

Stéphanie Roy, animatrice de 
l’équipe TISSÉS SERRÉS-
L’ABC des Hauts Plateaux 
s’est bien démenée pour offrir 
une expérience à la fois 
stimulante et combien 
réconfortante pour près de 80 
participants aînés, jeunes et 
bénévoles des trois villages 
du Sud de la MRC de 
Montmagny. 
 
Accueil chaleureux, sourires, 
éclats de rire, amusements, 
petits tours, jeux de balles, 

plats, caches friandises, câlins, tendresse et bonheur étaient de la partie. 
Mme Marthe Levasseur, résidente  des Habitations Panet a bien aimé 
l’activité, prendre le petit Loïk et remettre des magnifiques cartes fabriquées 
avec amour et des chocolats à chacun des enfants, bénévoles et à 
l’animatrice. « L’activité a été super et je suis bénévole à la résidence et les 
résidents ont très bien réagit.. Ils sont heureux, souriants et ils ont bien 
participé malgré certains handicaps comme de la surdité, trouble de vision 
et une mobilité réduite.  Le jeu des balles a été mon coup de cœur! Je suis 
heureuse d’être avec ma petite fille aussi, nous aimons être ensemble et 
faire des activités » de s’exprimer Mme Huguette Noël, grand-maman de 
Maheyva Lachance, bénévole de 11 ans à la résidence. « Les enfants ont 
adoré visiter les gens de la Villa des Sages et voir la petite Sacha » 
souligne Sonia Lamontagne, responsable de la garderie de Saint-Just-de-
Bretenières. « C’était vraiment une belle journée. En tant que bénévole aux 
Habitations du Buton, j’ai super aimé et autant qu’eux; j’avais tout le temps 
le sourire » de lancer Nathalie Maheu qui adore la présence des aînés. 
 
Prochains ateliers : 10 février et 13 mars. Places limitées. Contact : 
Stéphanie Roy, abcsud.stephanie@gmail.com ou 581-986-0999. 
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