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Avec sa tête d’ange 
et son regard charmeur, 
Mooky cache beaucoup 
d’espièglerie !

Cher(e)s ami(e)s des animaux,

Que dire de l’année 2020, si ce n’est qu’elle nous a réservé bien des surprises.

Elle semblait pourtant s’ouvrir sous de bons auspices pour les animaux d’élevage.
En effet, en janvier, notre ministre de l’Agriculture annonçait la fin de la castration à vif des 
porcelets et l’arrêt du broyage des poussins pour 2021. Même si les modalités de la mise 
en application de ces mesures restaient floues, pour WELFARM, c’était de bon augure.
Mais, c’était sans compter avec la survenue brutale de la pandémie de la COVID-19 qui 
nous a tous touchés. Loin de se décourager, Welfarm est restée fermement résolue à 
continuer le combat.

Que ce soit en télétravail ou au sein de notre ferme refuge et éducative La Hardonnerie, nos 
équipes ont assuré la continuité des actions. Grâce à votre implication sans faille à nos côtés 
et votre soutien, nous avons pu malgré tout agir pour défendre la cause des millions d’animaux 
d’élevage maltraités et abattus chaque année en France. Et nous vous en remercions vivement.
Comme de nombreux refuges en France, notre ferme refuge et éducative a été contrainte 
de fermer ses portes au public, mais là encore vous avez été présents pour soutenir nos 
soigneuses, restées aux côtés de nos animaux. 
Vous vous êtes également fortement mobilisés en relayant efficacement nos pétitions et 
nos actions sur les réseaux sociaux, par mail ou même par courrier. En avril, votre soutien 
nous a permis notamment d’agir à distance auprès du Gouvernement lorsque, malgré le 
manque de contrôles sur les routes, des animaux continuaient d’être transportés dans des 
conditions effroyables à travers l’Europe et au-delà de ses frontières. 
En juillet 2020, Welfarm lançait son application TRUCKalert. Encore une fois, vous êtes très 
nombreux à signaler, par le biais de celle-ci les camions transportant des animaux par des 
températures supérieures à 30°C. 
Welfarm a également étoffé son offre éducative. En septembre, les classes qui en ont 
fait la demande ont reçu notre toute première mallette pédagogique sur la poule et l’œuf, 
destinée à renseigner les enfants sur les différents types d’élevage de poules pondeuses. 
Ces jeunes disposent désormais des clés essentielles pour choisir des produits plus 
respectueux des animaux.

Encore un grand merci pour votre fidélité. Sans vous, toutes les actions que vous allez 
découvrir dans ce rapport n’auraient pu avoir lieu.

Nous continuons donc le combat... Et, je puis vous l’assurer, nous le ferons avec toute la 
détermination que vous nous connaissez et l’ambition affirmée de faire évoluer les lois, les 
pratiques d’élevage et les mentalités. 

Ensemble, nous avons gagné bien des victoires et nous allons continuer !

Créée en 1994 sous le nom de Protection mondiale des animaux de ferme, Welfarm 
agit pour améliorer les conditions de vie des animaux d’élevage et pour une meilleure 
intégration du bien-être animal au quotidien (élevage, transport, abattage). Association dont 
la mission est reconnue d’utilité publique, Welfarm agit uniquement grâce à la générosité 
publique (dons, parrainage d’animaux, legs, donations et assurances-vie). Sa ferme refuge 
et éducative, La Hardonnerie, située en Meuse, offre depuis 2011 une retraite méritée à 
des animaux au passé difficile, issus d’élevages intensifs ou victimes de maltraitances. 
Ambassadeurs de leur espèce, ces animaux font de ce site un lieu d’éducation et de 
sensibilisation au bien-être animal.

NOS MISSIONS
›› COMBATTRE l’élevage industriel et ses dérives ;

››  INCITER les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et de la distribution à prendre 
en compte le bien-être animal dans leurs pratiques ;

››  SENSIBILISER et ÉDUQUER au respect des animaux d’élevage et à une consommation 
plus responsable ;

››  CONTRIBUER à faire respecter et évoluer la législation en intervenant auprès des pouvoirs 
publics, des élus et des instances européennes ;

››  RECUEILLIR au sein de notre ferme refuge et éducative, La Hardonnerie, des animaux en 
souffrance et leur offrir une nouvelle vie sereine.

Welfarm est membre :
›› de la commission « Bien-être animal » au sein du ministère de l’Agriculture* ;

›› du Comité national d’éthique des abattoirs ;

››  du Comité d’orientation thématique santé, alimentation et bien-être des animaux de l’ANSES.

L’association est également un partenaire actif d’Eurogroup for animals (fédération rassemblant 
des associations européennes de protection animale).

Charles Notin
Président de l’association  
Welfarm - Protection 
mondiale des animaux de 
ferme

Ghislain Zuccolo
Directeur Général de 
l’association Welfarm - 
Protection mondiale des 
animaux de ferme
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Analyse des résultats
Sous l’angle des règles comptables, l’exercice 2020 est un exercice de transition. En effet, le règlement n°2018-
06, modifie en profondeur les modalités de comptabilisation des legs dans le souci d’une plus grande transparence. 
Les legs sont désormais valorisés à l’actif dès la date d’acceptation. Auparavant, ils n’apparaissaient que plus tard au bilan. 
Par exception, les assurances-vie ne sont comptabilisées qu’à la date d’encaissement, sans changement par rapport aux 
années précédentes. L’exercice comptable clos au 31 décembre 2020 dégage un excédent de 34 935 € en baisse par 
rapport aux exercices précédents. Il a été décidé lors de l’Assemblée Générale du 09 juillet 2021 d’affecter cet excédent 
sur le compte « Autres réserves ». La trésorerie de l’association est stable. Par principe de prudence, l’association veille à 
toujours disposer d’une trésorerie correspondant à plusieurs mois de fonctionnement afin de faire face à une baisse des 
ressources brutale et ainsi ne pas mettre en danger les animaux recueillis.

La politique budgétaire de Welfarm repose également sur cet équilibre entre une nécessaire prudence afin de ne pas 
mettre en péril la continuité de l’exploitation de l’association, et l’ambition de ne reculer devant aucun combat qui 
suppose des investissements sans cesse renouvelés pour mener les campagnes indispensables à la poursuite de 
nos objectifs. La situation tant comptable que financière de Welfarm est saine et illustre une gestion rigoureuse et 
raisonnée de ses ressources et de ses emplois.

COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION AU 31/12/2020

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION
EXERCICE 2020

TOTAL Dont générosité du public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2 263 066 € 2 263 066 €

1.1 Cotisations sans contrepartie 14 338 € 14 338 €

1.2 Dons, legs et mécénat 2 206 793 € 2 206 793 €

- Dons manuels 1 875 721 € 1 875 721 €

- Legs, donations et assurances-vie 331 072 € 331 072 €

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 41 936 € 41 936 €

2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 0 €

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 4 040 €

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 463 770 € 463 770 €

TOTAL 2 730 876 € 2 726 836 €

 

CHARGES PAR DESTINATION 

1 - MISSIONS SOCIALES 1 416 059 € 1 402 394 €

1.1 Réalisées en France

- Actions réalisées par l'organisme 1 416 059 € 1 402 394 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 527 225 € 518 566 €

2.1 Frais d’appel à la générosité du public 527 225 € 518 566 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 398 511 € 374 858 €

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 0 €

5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES 2 944 €

6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE 351 203 € 351 203 €

TOTAL 2 695 941 € 2 647 021 €

EXCÉDENT OU DÉFICIT 34 935 € 79 815 €

 

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
EXERCICE 2020

TOTAL Dont générosité du public

PRODUITS PAR ORIGINE

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 13 672 € 13 672 €

1.1 Bénévolat 13 672 € 13 672 €

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE 0 €

TOTAL 13 672 € 13 672 €
 

CHARGES PAR DESTINATION 

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES 8 389 € 8 389 €

1.1 Réalisées en France 8 389 € 8 389 €

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA RECHERCHE DE FONDS 5 283 € 5 283 €

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT

TOTAL 13 672 € 13 672 €

LE MOT DU 
TRÉSORIER

Malgré la crise sanitaire et son 
cortège de malheurs, la générosité 
des donateurs ne faiblit pas.
Ce témoignage de confiance 
renouvelé chaque année est
important car les dons représentent 
l’essentiel des ressources de 
l’association et lui permettent de 
poursuivre ses actions au bénéfice 
du bien-être des animaux d’élevage.

En 2020, nous avons encore recueilli 
plus de 2 millions de dons et legs.
Les dépenses quant à elles ont 
été contenues ; les charges de 
fonctionnement comme les charges 
de personnel sont en baisse 
respectivement de 10,6 % et 2,4 %.
Le contexte sanitaire est en grande 
partie responsable de cette baisse 
qui se concentre sur les frais de 
déplacement, d’affranchissement,
et de communication.

L’association dégage un excédent de 
30 K€ qui sera affecté aux réserves.

Si un changement de méthode 
comptable sur les legs a conduit
à une variation importante des 
masses du bilan (désormais les legs 
reçus sont valorisés à l’actif du bilan 
dès leur acceptation par le Conseil 
d’Administration), les fondamentaux
ne sont pas affectés et les réserves 
sont conservées à un niveau 
suffisant pour assurer la pérennité 
des activités de la ferme.

La trésorerie, proche de 1 M€, 
évolue peu par rapport à l’exercice 
précédent.

Grâce à votre soutien sans faille, 
vous poursuivons le combat. Merci. 
Vous pouvez compter sur notre 
entière implication pour continuer
à améliorer le bien-être des animaux 
d’élevage. Merci !

Le trésorier 
Cyril Poignard



H.B.M Audit et Révision représenté par Madame Véronique Melzer confirment que les chiffres mentionnés dans les tableaux emplois/ressources et le 
bilan comptable correspondent aux éléments que nous avons certifiés.

COMPTE EMPLOIS / RESSOURCES AU 31/12/2020 (CER)

COMPTES D’EMPLOIS/RESSOURCES POUR L’ANNÉE 2020

EMPLOIS PAR DESTINATION EXERCICE 
2020

EXERCICE 
2019 RESSOURCES PAR ORIGINE EXERCICE 

2020
EXERCICE 

2019

1 - MISSIONS SOCIALES 1 402 394 € 1 499 277 € 1-  RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2 263 066 € 2 359 472 €

1.1 Réalisées en France 1 402 394 € 1 499 277 € 1.1 Cotisations sans contrepartie 14 338 € 12 742 €

- Actions réalisées par l'organisme 1 402 394 € 1 499 277 € 1.2 Dons, legs et mécénats 2 206 793 € 2 346 730 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 518 566 € 525 483 € - Dons manuels 1 875 721 € 1 846 390 €

2.1  Frais d’appel à la générosité du public 518 566 € 525 483 € - Legs, donations et assurances-vie 331 072 € 500 340 €

2.2  Frais de recherche d'autres ressources 0 € 0 € 1.3  Autres ressources liées à la générosité du public 41 936 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 374 858 € 340 081 €

TOTAL DES EMPLOIS 2 295 819 € 2 364 841 € TOTAL DES RESSOURCES 2 263 066 € 2 359 472 €

4 -  DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 0 € 0 € 2 - REPRISES DES PROVISIONS 0 € 0 €

5 -  REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L'EXERCICE 351 203 € 396 859 € 3 -  UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 463 770 € 521 102 €

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L'EXERCICE 79 815 € 118 874 € DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL 2 726 836 € 2 880 574 € TOTAL GÉNÉRAL 2 726 836 € 2 880 574 €

 

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
 EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

EXERCICE 
2020

EXERCICE 
2019

Écart exercice 
2020/2019

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
EN DÉBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS) 903 645 € 982 379 € -78 734 €

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
EN FIN D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS) 1 053 868 € 813 507 € 240 361 €

BILAN COMPTABLE AU 31/12/2020

ACTIF 2020 2019
Écart N/N-1

PASSIF 2020 2019
Écart N/N-1

Euros  % Euros %

I - ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles & corporelles 
dont biens recus par legs ou donations destinés 
à être cédés

3 601 173 € 2 463 070 € 1 138 103 € 31,60% Fonds associatifs & réserves 2 983 878 € 2 875 776 € 108 102 € 3,62%

Immobilisations financières 6 410 € 6 363 € 47 € 0,73% Résultat de l'exercice 34 935 € 108 874 € -73 939 € -211,65%

Autres fonds associatifs 9 489 € 9 967 € -478 € -5,04%

Actif net immobilisé 3 607 583 € 2 469 434 € 1 138 149 € 31,55% Fonds propres 3 028 302 € 2 994 616 € 33 686 € 1,11%

II - ACTIF CIRCULANT

Stocks et encours // // // // Fonds reportés et fonds dédiés 1 249 273 € 231 192 € 1 018 081 € 81,49%

Autres créances 345 677 € 333 707 € 11 970 € 3,46% Emprunts bancaires 118 454 € 208 140 € -89 686 € -75,71%

Valeurs mobilières & disponibilités 966 098 € 985 594 € -19 496 € -2,02% Dettes fournisseurs, legs ou donations, fiscales et 
sociales 581 673 € 402 042 € 179 631 € 30,88%

Charges constatées d'avance 58 344 € 47 255 € 11 089 € 19,01% Produits constatés d'avance // // // //

Actif circulant 1 370 119 € 1 366 556 € 3 563 € 0,26% Dettes 700 127 € 610 182 € 89 945 € 12,85%

III - AUTRES

TOTAL ACTIF 4 977 702 € 3 835 990 € 1 141 712 € 22,94% TOTAL PASSIF 4 977 702 € 3 835 990 € 1 141 712 € 22,94%



DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES : 1 416 058 €

Accompagnement des politiques 
agroalimentaires : 50 481 €

Campagnes : 710 235 €

Ferme La Hardonnerie : 
274 541 €

Études & recherches  
bien-être animal : 215 899 €

Éducation : 90 501 €

Lobbying : 74 401 €

50 %
19 %

15 %

7 %
4 %5 %

EMPLOI DES RESSOURCES

RESSOURCES 2020 : 
2 295 818 €

61 %

16 %

23 %

 › Le montant affecté aux missions sociales de l’exercice 2020 connaît une 
diminution de 96 883 € par rapport à l’exercice 2019. La crise sanitaire est 
à l’origine de cette diminution. Les actions du pôle Campagnes & Plaidoyer 
ont été contraintes pendant l’exercice 2020 (absence de salons, réduction 
des réunions d’information, limitation des déplacements nationaux…). 
Notre ferme La Hardonnerie a dû mettre un frein à ses activités tournées 
vers l’extérieur (ouverture au public limitée, très grande baisse des actions 
pédagogiques avec les écoles…).

518 566 € 
2 263 066 €

= = 22,91 %
Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique) 
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

En 2020 :

Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique) 

Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

560 500 € 

2 292 047 €
= = 24,45 %

Et pour rappel 2018 :

En 2020, le ratio frais de collecte sur montant des ressources collectées auprès 
de la générosité publique diminue encore de 0,14 % :

543 863 € 
2 359 472 €

= = 23,05 %
Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique) 
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

En 2019 :

Missions sociales : 
1 402 394 €

Frais de recherche de fonds : 
518 566 €

Frais de fonctionnement : 
374 858 €

ORIGINE DES RESSOURCES

Évolution des ressources collectées auprès du public  
de 2015 à 2020

Depuis 2015, Welfarm constate une augmentation des dons collectés 
ainsi que des legs :

 - Les dons recueillis non affectés sont toujours en accroissement 
soit une augmentation de 26,46 % entre 2015 et 2020. Pour 
l’année 2020, les dons généraux ont été d’un montant de 1 451 
457 € soit une baisse de 7,26 % par rapport à 2019.

 - Les dons affectés à La Hardonnerie, d’un montant de 424 263 € 
en 2020 ont augmenté de 50,78 % par rapport à 2019.

 - Les legs, donations et assurances-vie reçus s’élèvent à 331 072 € 
en 2020. 
Mais l’application de la réforme comptable ANC 2018-06 rend la 
comparaison avec les années antérieurs difficiles. En réalisé, le 
montant des legs reçus a considérablement progressé au cours 
de l’exercice.

53 %

16 %

12 %

2 %

17 %

RESSOURCES 2020 : 2 726 836 €

Dons généraux : 
1 451 457 €

Dons La Hardonnerie : 
424 263 €

Legs : 
331 072 €

Adhésions : 
14 338 €

Autres produits (produits financiers, 
ventes, revenus fonciers…) : 41 936 €

Utilisation des fonds dédiés antérieurs : 
463 770 €



TRANSPARENCE & CONFIANCE
Des comptes vérifiés et certifiés
La comptabilité de l’association est tenue en interne, mais des organes de contrôle externes vérifient avec rigueur le respect des règles comptables et de la réglementation relative aux 
dons, legs, donations et assurances-vie. Au sein de l’association, des processus stricts de contrôle interne assurent transparence et fiabilité.

Les comptes annuels de l’association Welfarm sont établis et examinés par un cabinet d’expertise comptable indépendant, B2A AUDIT et CONSEIL, inscrit à l’Ordre des experts 
comptables, afin d’en garantir la cohérence et la véracité.

De même, chaque année, les comptes de Welfarm sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes assermenté et indépendant, H.B.M Audit et Révision. Ce dernier atteste 
de la régularité, la sincérité et l’exactitude des comptes annuels, dans le respect des normes d’exercice professionnel de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. 
Les comptes annuels de Welfarm sont publiés au Journal officiel.

Le label Don en confiance, la garantie d’une gestion rigoureuse de l’association
Depuis 2011, l’association bénéficie du label Don en confiance, organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel aux dons. Celui-ci garantit sa gestion 
rigoureuse et sa transparence financière à l’égard de ses donateurs.

Welfarm veille scrupuleusement à l’application des recommandations du Don de confiance. C’est pourquoi, dans un souci de transparence, Welfarm communique lors de son Assemblée 
Générale, le cumul des 3 salaires les plus élevés. Celui-ci s’élève à 137 358 € brut.

VALORISATION DU BÉNÉVOLAT
De nombreux bénévoles se sont impliqués aux côtés de l’association pour défendre la cause des animaux d’élevage. Certains ont aidé aux travaux d’entretien de La Hardonnerie, d’autres 
ont tenu des stands ou participé aux travaux administratifs au siège. 

Pour 2020, la valorisation des contributions des bénévoles s’élève à 13 672 € sur la base du taux horaire du SMIC chargé.

Celles-ci se décomposent ainsi :

• à La Hardonnerie : 636 heures représentant un montant de 8 389 € ;

• au siège : 400,5 heures représentant un montant de 5 283 €.



L’année 2020 en 12 actions

LA HARDONNERIE
Confiées à Welfarm par la Fondation 
30 Millions d’Amis, ces poules ont été 
secourues au cours d’une saisie judiciaire 
dans le Nord de la France. Dès leur arrivée, 
les nouvelles venues se sont montrées 
sociables et très à leur aise.

Supplément à la Lettre d’information Welfarm Champ Libre - Document imprimé en 28 000 exemplaires sur papier PEFC - Conception-rédaction : Pôle communication - 
Responsable communication : Jacqueline Zitter - Crédits photo : Welfarm, Laurine Delannoy - 

WELFARM LANCE
LA DÉMARCHE ETICA  
 
Une initiative créée par Welfarm en 
vue de convaincre les établissements 
de restauration collective de se 
tourner vers des approvisionnements 
plus respectueux des animaux.

WELFARM S’ENGAGE : 
COVID-19 ET TRANSPORT 
D’ANIMAUX

Alarmée par les conditions de transport 
des animaux, Welfarm a exhorté le 
ministre de l’Agriculture, à suspendre 
les exportations d’animaux vivants 
hors de l’Union européenne durant 
toute la durée de la crise sanitaire, 
et d’apporter des réponses quant 
aux précautions prises pour s’assurer 
du respect de la réglementation 
durant le confinement. 

JANVIER

JUIN

MAI

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

TRANSPORTS 
MARITIMES
DES ANIMAUX
WELFARM 
DÉNONCE
Dans une vidéo, Welfarm 
dénonce le transport 
maritime des animaux, 
véritable boîte noire que 
même la Commission 
européenne ne parvient 
pas à sonder.

LA HARDONNERIE
Quatre nouvelles chèvres 
confiées par la Fondation 
30 Millions d’Amis - 
Moufette, Sam, César et 
Rosalie - entament désormais 
une nouvelle vie dans les verts 
pâtures de La Hardonnerie.

TRANSPORT D'ANIMAUX 
WELFARM MÈNE L’ENQUÊTE 
AU PORT DE SÈTE

Welfarm se rend à Sète, avec les 
eurodéputés Manuel Bombard et 
Anja Hazekamp pour constater de 
graves manquements à l’application 
de la réglementation sur le transport 
des animaux et demander l’arrêt des 
exportations hors d’Union européenne.

TRANSPORT 
D'ANIMAUX
WELFARM INNOVE
et lance TRUCKalert, 
la première application 
permettant de signaler 
les bétaillères circulant 
malgré des températures 
caniculaires.

OUVERTURE DE LA HARDONNERIE
Notre ferme refuge et éducative ouvre ses portes 
au public du 1er août au 15 novembre tout en 
respectant les normes sanitaires préconisées par 
le Gouvernement. Petits et grands peuvent profiter 
d’un moment agréable dans les verts pâturages du 
pays d’Argonne, en compagnie de nos poules, ânes, 
poneys, cochons et lapins. 

ÉLEVAGE INTENSIF
DE POULETS
WELFARM DÉNONCE

Welfarm lance une campagne 
contre les investissements qui 
soutiennent le développement 
de ce type d'élevage.

ÉDUCATION 
DE L’ŒUF À LA POULE

La première mallette pédagogique de 
Welfarm est mise à la disposition des 
écoles sur le thème de la poule et l’œuf.

EXPORT D’ANIMAUX 
VIVANTS
WELFARM DÉNONCE

Chaque année, la France 
exporte des milliers d’animaux 
hors d’Europe où plus aucune 
loi ne les protège… Welfarm 
publie trois nouvelles vidéos 
choc pour dénoncer ce 
commerce inutile et cruel. 

NOËL À LA HARDONNERIE
Bien que particulière, l’année 2020 
n’a pas mis à mal la tradition. Comme 
tous les ans, le 24 décembre, nos 
pensionnaires ont reçu en cadeau un 
savoureux repas de fête.

TOUT CECI, C’EST GRÂCE A VOUS !
Nous tenons enfin à vous remercier, car toutes ces actions menées en 2020 par Welfarm n’auraient pas été possibles sans votre soutien et votre confiance.

En effet, Welfarm, association dont la mission est reconnue d’utilité publique, agit uniquement grâce à la générosité publique. Ce sont vos dons, legs, donations et assurances-
vie qui nous permettent d’apporter des soins aux animaux de La Hardonnerie, faire pression sur les politiques afin de faire évoluer la législation protégeant les animaux ou encore 
sensibiliser le public au respect des animaux d’élevage et à une consommation plus responsable.

La cause pour le bien-être des animaux de ferme est un combat sans fin qui nécessite persévérance et obstination, et soyez certains que nous poursuivrons dans cette voie les 
années à venir.

Merci pour votre générosité et votre confiance en Welfarm.


