
La zoothérapie, combien ça coûte ? 
 

Les dépenses annuelles 

 

A combien estimez-vous les frais engendrés pour un an de zoothérapie (pour Izis asbl) ? 

o Moins de 10 000€  o Entre 10 et 25 000€ o Plus de 25 000€ 

 

35 200€ par an 

➔ C’est la somme des frais pour une année d’activité en zoothérapie. 

 

Que recouvre cette somme ? 

➢ 5 000 € de frais pour les animaux (2 chiens, 2 chats, 2 rats, 5 lapins, 5 poules et 3 canards) 

C’est-à-dire : 

▪ 1 300€/an pour l’alimentation (croquettes, légumes, …) 

▪ 2 500€/an pour les soins vétérinaires (de base, maladies, urgences, …) 

▪ 1 200€/an pour le matériel (brosses, couvertures, litières, …)  

➢ 3 500 € pour l’aménagement et la restauration du centre 

C’est-à-dire, l’entretien du centre (jardinage), la rénovation et/ou l’amélioration des 

installations, la création de nouveaux espaces, …  

➢ 18 500 € pour les salaires des intervenants 

C’est-à-dire, chez Izis, 1 mi-temps indépendant et 1/6ème temps indépendant. 1 mi-temps 

est encore bénévole !! 

➢ 8 200€ de frais de fonctionnement  

C’est-à-dire, le loyer, les charges, les assurances, le transport, …  

 

/ ! \ Il faut ajouter environ 15 000€ de frais d’investissement pour le lancement de 

l’activité en zoothérapie !! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le temps de travail  

Pour un nouveau suivi (en déplacement) : 

 Quoi ? Temps nécessaire 
(moyenne) 

Avant l’intervention Explication du projet et convention de 
collaboration (objectifs, horaire,…) 

2h 

L’intervention Prévoir la séance (objectifs, achat 
matériel,…) 

Préparer les animaux et le matériel 

Faire la séance (1h à 2h) et le débriefing (30 
min) 

Rangement et soins 

 

 

4h + déplacements 

 

Le travail hebdomadaire (hors séances) :  

➢ Soins des animaux (+- 6h) : nourrir, sortir, faire les litières, couper les griffes, donner 

les vermifuges et antiparasitaires, apprendre des nouveaux exercices, aller chez le 

vétérinaire,… 

➢ Entretien du centre (+- 2h) 

➢ Travail administratif et promotion de l’asbl (+ de 8h)  


