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Bienvenue aux poules et aux cochons !
La Ferme des Animaux a vu son nombre de pensionnaires augmenter cet été :
50 poules et 2 cochons sont venus rejoindre nos chèvres et nos moutons.

N

ous vous en informions dans le bulletin du mois de juin : la ferme de la PMAF
s’apprêtait à recueillir 50 poules pondeuses en partance pour l’abattoir. C’est
chose faite : en juillet dernier, notre équipe s’est rendue dans un élevage
en batterie de Moselle afin d’y sauver 50 poules pondeuses arrivées à l’âge de la
réforme.

Il n’a fallu aux poules que quelques jours pour s’approprier l’ensemble du corps
de ferme et profiter d’une vraie vie de poule : bain de poussière et bain de soleil,
chasse aux insectes et picorage… une réelle liberté pour oublier la triste vie en
cage qu’elles avaient connue jusque là.
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Chers amis,

Les poules découvrent leur nouvel environnement,
encore troublées par tant d’espace…

Les événements ne s’arrêtent pas là puisque, quelques jours après, nous
recevions deux appels à l’aide pour des cochons. Le propriétaire d’un restaurant
routier retrouve sur son parking une jeune truie de 6 semaines, probablement
tombée d’un camion la transportant vers un élevage d’engraissement. Plein de
compassion, il a recueilli le porcelet dans un petit enclos et nous a contactés afin
de le sauver.

Premiers pas en extérieur : à la découverte de la liberté !

La lettre d’informations de la Protection mondiale des animaux de ferme
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Le deuxième cochon est un porc Mangalitza (porc laineux) de 4 mois, gagné à une
foire agricole. La propriétaire, malgré son fort attachement à l’animal, ne pouvait
assurer sa garde par manque de place (adulte, cette race pèse environ 150 kg).

Les aventures de ces deux cochons révèlent de nombreux problèmes contre lesquels lutte la
PMAF : l’insécurité des animaux et le non respect de la règlementation les protégeant en cours de
transport mais aussi les « animaux-objets » offerts en cadeau dans les fêtes sans se soucier de leur
devenir. Heureusement que ces animaux ont été recueillis par des âmes compatissantes qui nous
ont rapidement contactés pour assurer leur bien-être.
Ces deux jeunes cochons se nomment Rosette et Oscar et ont un point commun : ils adorent
les caresses ! Ils vivent maintenant des jours heureux, remplis de jeux dans la paille, de bains
de boue et de séances de câlins à la Ferme des Animaux.

Ghislain et Jessica accueillent notre
nouveau pensionnaire : Oscar

Pour la première fois dans
son histoire, le Comité de la
Charte du don en confiance
agrée une association de
protection animale : la PMAF. C’est un immense
honneur pour nous, car nous bénéficions
désormais de cet agrément aux côtés de grandes
associations humanitaires telles que Amnesty
International ou la Fondation Abbé Pierre. C’est
aussi un petit pas de plus en avant pour que la
cause des animaux de ferme soit davantage
reconnue. Avec cet agrément, la PMAF fait le
choix de se soumettre à des contrôles continus.
Notre volonté est d’avoir l’absolue certitude que
nous utilisons les dons que vous nous versez,
aujourd’hui et demain, avec toute la rigueur qui
s’impose.
Un grand temps fort de ces derniers jours a été
l’arrivée sur notre ferme de 50 poules de batterie.
C’est un immense réconfort pour nous de les voir
gambader dans l’herbe et vivre, tout simplement,
une vraie vie de poule ! Mais elles ont été
recueillies auprès d’un élevage qui en comptait
plus de 100 000. Parce que nous pensons à
celles que nous n’avons pas pu sauver, nous
poursuivons nos campagnes pour convaincre les
consommateurs de refuser les œufs de batterie.
Un message qu’il convient de faire passer dès
le plus jeune âge, c’est pourquoi la PMAF sera
présente cette année sur le Salon Kidexpo.
Merci de votre fidèle soutien !

Ghislain Zuccolo
Directeur

générosité

L

’assurance-vie est un excellent moyen pour faire fructifier son épargne et préparer sa succession. Une assurance-vie
peut être souscrite très simplement auprès d’une banque ou d’une assurance. Vous pouvez souscrire une assurancevie et désigner la PMAF comme bénéficiaire, en cas de décès. Si un tel évènement survient, la PMAF recevra alors le
capital que vous avez épargné et ses intérêts.
Si vous avez déjà souscrit une assurance-vie, sachez que vous pouvez à tout moment en modifier le bénéficiaire.
L’un des avantages de l’assurance-vie est qu’elle n’entre pas dans votre succession.
Nous vous rappelons également que la PMAF, association dont la mission est reconnue d’utilité publique, est habilitée
à recevoir des legs exonérés de tous droits de succession. Ainsi, si vous décidez d’inscrire la PMAF dans votre testament,
c’est la totalité de votre patrimoine qui servira la cause animale. C’est en grande partie grâce aux legs et assurances-vie
que nous recevons, que nous pourrons poursuivre nos aménagements à « La ferme des animaux ».
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La tournée Wonderpoule met du plein air
dans les cantines
Zoom sur la ville de Pau !
Du bien-être animal !

La PMAF renforce sa présence dans les pays
de l’Est.
Un rendez-vous pour petits et grands
à ne pas manquer !
Bienvenue aux poules et aux cochons !
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Soutenir la PMAF avec une assurance-vie !

gouvernance

Le Comité de la Charte
agrée la Protection
mondiale des animaux
de ferme
Le Comité de la Charte du don en confiance a octroyé, le
4 juillet dernier, son agrément à la PMAF. Tout comme les
72 organisations faisant appel à la générosité publique
déjà agréées, la PMAF s’engage à respecter la Charte de
déontologie du Comité et à se soumettre à ses contrôles.

L

e Comité de la Charte du don en confiance est un organisme
d’agrément et de Contrôle des associations et fondations faisant appel
à la générosité publique.

Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de règles de
déontologie regroupées dans une Charte reposant sur 4 grands principes :
 transparence financière.
 rigueur de la gestion,
 qualité de la communication et de la collecte de fonds,
 fonctionnement statutaire et gestion désintéressée,
Les organisations agréées s’engagent à respecter cette Charte et le Comité
en contrôle l’application.
La PMAF est la première association de défense des animaux à laquelle le
Comité de la Charte délivre un agrément. Celui-ci est survenu après un audit
approfondi de nos comptes et de notre gouvernance. Cet agrément survient
quelques mois à peine après que la PMAF ait vu sa mission être reconnue d’utilité
publique. En soumettant volontairement l’association à
des contrôles extérieurs, le conseil d’administration de
la PMAF affirme sa volonté d’utiliser avec la plus grande
rigueur les dons collectés en faveur de la cause animale.
Pour voir la liste des organisations agréées :
www.comitecharte.org
La lettre d’informations de la PMAF
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La tournée Wonderpoule met du plein air dans les cantines !
Cet été, Wonderpoule et l’équipe de la PMAF ont déployé leur stand dans
8 grandes villes françaises pour demander aux mairies d’utiliser des œufs
plein air dans la restauration collective. Une grande réussite pour cette tournée,
riche en échanges avec les conseils municipaux, les médias et le grand-public.

D

u 16 au 25 juillet, l’équipe de l’association a sillonné les routes de France pour scander haut et fort qu’elle
voulait « du plein air dans les cantines » ! Informer le grand-public des différents modes d’élevage des
poules pondeuses et des codes sur les œufs, en même temps que sensibiliser les élus à une restauration
collective plus éthique, tel était le double objectif de la PMAF pour sa tournée 2011. Les maires de Nancy,
Blois, Poitiers, Bordeaux, Pau, Montauban, Moulins et Besançon ont reçu la visite de l’équipe, confortée par le
dynamisme de nos membres dont bon nombre nous ont rejoints à chaque étape. Les administrés ont soutenu
notre demande aux maires, avec 813 signatures !
Wonderpoule est une vraie star ! Pas moins de 77 articles et passages
radio ont été dénombrés, dont 2 passages télévisés ! Il faut dire que
cette belle grosse poule rose ne peut que séduire les journalistes. Son
aire débonnaire suscite la sympathie, et facilite ainsi la diffusion en
douceur de nos messages en faveur de notre très sérieux combat en
faveur des poules pondeuses !
Encore un grand merci à vous tous qui nous avez soutenu, merci à ceux
d’entre vous qui étaient à nos côtés pour interpeller les passants et aux
signataires de notre soutien citoyen. Et surtout merci à Wonderpoule
qui, loin d’être fatiguée, sillonnera cet été la Belgique et la Hongrie pour
protéger ses congénères européennes !
Retrouvez le compte-rendu en images, la revue de presse et bien d’autres informations sur www.oeufs.org

Poules pondeuses

restauration collective

Zoom sur la ville de Pau !

Du bien-être animal !

Place George Clémenceau, le jeudi 21
juillet, c’est là que Wonderpoule a fait une
halte dans sa tournée d’été pour informer
les Palois et les Paloises des conditions
d’élevage des poules pondeuses.

La PMAF a débuté avec la tournée
Wonderpoule 2011 son action de
sensibilisation des décideurs publics pour
introduire des produits respectueux du
bien-être animal dans les cantines scolaires.

C

’est sous un ciel ensoleillé que l’équipe de la PMAF a
installé son stand. La tente, à peine montée, accueillait
déjà plusieurs de nos adhérents motivés pour informer
les passants sur la signification des codes sur les œufs.

Une jolie place, un temps agréable, un public réceptif et
nombreux, tout était réuni pour que la campagne d’information
sur les poules pondeuses se passe au mieux. De plus, nous
avons eu l’agréable surprise de recevoir la visite de deux élus
du Conseil municipal, Eurydice Bled et Alain Arraou, venus
manifester leur soutien à la PMAF. Cerise sur le gâteau, ces deux
élus sont également membres de l’association !
Bien entendu, en tant que tels, ils défendront la
position de la PMAF quant à la place des œufs
plein air dans la restauration collective de la
ville de Pau.

C

’est alors que nous préparions la tournée Wonderpoule
qu’une bonne nouvelle est tombée : le Conseil de Paris
venait d’adopter à l’unanimité le vœu de privilégier
l’achat d’œufs code 0 et 1 (provenant d’élevage en plein air)
pour sa restauration collective.
à la PMAF, nous misons sur les changements d’approvisionnement des cantines, qui vont déjà vers plus de bio, de circuit
court, et de prise en compte des attentes sociétales.
C’est pourquoi nous avons posé les premiers jalons d’une
action de longue haleine. Aujourd’hui nous encourageons
et conseillons les municipalités pour leur
passage aux œufs plein air dans les cantines,
ce qui représente un véritable travail de fond
avec les élus.
L’an prochain et les années suivantes, c’est
forte de cette première expérience que la
PMAF accompagnera les décideurs publics
vers d’autres enjeux comme le choix des
viandes.

La journée s’est achevée dans la bonne
humeur, avec plus de 80 signatures récoltées
et des dizaines de dépliants d’information sur
les œufs distribués.
2
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La PMAF renforce sa présence
dans les pays de l’Est.
Les pays de l’Est sont de loin les principaux
pourvoyeurs de chevaux de boucherie
vivants. Les principaux pays exportateurs
sont la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.
L’Italie importe ainsi, chaque année,
environ 50 000 chevaux de boucherie
vivants de l’Europe centrale.

exemple, chaque année, la Hongrie exporte près d’un million
d’agneaux vers l’Italie et la Grèce. Ces jeunes animaux fragiles,
supportent difficilement de si longs transports. Beaucoup
meurent en cours de route.

L

Du fait de sa position géographique, la Hongrie est au cœur
de ce commerce. Ce pays est en effet traversé par des camions
transportant des animaux depuis la Pologne, la Lituanie, la
République Tchèque, la Slovaquie et la Roumanie, vers l’Italie,
l’Espagne, la Grèce, la France.

es pays de l’Est exportent beaucoup de chevaux car un
grand nombre de fermes fonctionnent encore de façon
très traditionnelle. Les chevaux y sont encore utilisés
comme moyen de transport ou pour les travaux agricoles. Ainsi,
en Roumanie, pays où l’on dénombre un million de chevaux,
il est commun de croiser sur les routes des villageois qui se
déplacent à l’aide d’un cheval qui tire une charrette.
Lorsque ces chevaux sont trop âgés, et plus aptes au travail,
ils sont vendus à des marchands qui vont alors leur imposer
un long et cruel transport jusqu’à un abattoir, situé à plusieurs
milliers de kilomètres de chez eux.
De plus, avec la modernisation forcée des pays de l’Est entrés
dans l’Union européenne, les chevaux tendent petit à petit à
être remplacés par les tracteurs. C’est donc encore plus loin qu’il
faut aller chercher des chevaux. C’est désormais en Biélorussie
et en Lituanie que l’Italie achète des équidés vivants pour
alimenter ses abattoirs. Les chevaux peuvent subir des longs
et pénibles trajets de 2500km et plus, et être enfermés dans
des camions surchargés plusieurs jours d’affilés ; ils traversent
plusieurs pays avant d’arriver à leur destination finale, l’abattoir.
Triste remerciement pour une dure vie de labeur !
Des milliers de moutons, principalement des jeunes agneaux
de Pâques, sont également exportés des pays de l’Est. Par

Face aux conditions de transport trop souvent déplorables
constatées par la PMAF, nous souhaitons agir en amont.
La Hongrie, au cœur de ce commerce

En décembre 2007, la PMAF a participé à la formation
des policiers et des services vétérinaires hongrois, à la
réglementation protégeant les animaux en cours de transport.
Nous souhaitons poursuivre cette collaboration et assurer une
présence permanente en Hongrie, notamment aux postes
frontières, pour inspecter les camions transportant des animaux.
Pour ce faire, cet été, la PMAF a ouvert un bureau permanent
dans la capitale hongroise, à Budapest. Levente Pencz, un
protecteur
des
animaux
très expérimenté, en sera le
coordinateur. Etre au plus
proche des animaux qui
souffrent, pour mieux les
défendre, c’est l’objectif de la
PMAF. Nous avons grand besoin
de vos dons pour arrêter ces
longs et ignobles transports
d’animaux à leur point de
départ, qui est bien souvent les Levente Pencz, ici sur notre ferme en
pays de l’Est.
Meuse, coordonne PMAF Hongrie

éDUCATION

Un rendez-vous pour petits
et grands à ne pas manquer !
Wonderpoule et Paillasson seront les
ambassadeurs des animaux de ferme au
salon KIDEXPO à Paris, Porte de Versailles,
du 21 au 24 octobre prochains : une
rencontre avec l’univers des supers héros
de la littérature et des jeux vidéo pour
enfants qui s’annonce très prometteuse …

a

peine rentrée de Hongrie, notre super poule rejoindra
Paillasson le cochon pour animer le stand de la PMAF
au village « Mon animal » du plus grand salon national
consacré à l’enfance et à la famille. Destiné au grand public,
KIDEXPO aborde les domaines de l’éducation, des loisirs et des
jeux dédiés aux enfants de 4 à 14 ans : un terrain idéal pour
développer la thématique de l’élevage des animaux de ferme !
La lettre d’informations de la PMAF

Au programme :
u
ne présentation aux enseignants, invités d’honneur
du salon, des outils pédagogiques du département
éducation de la PMAF et de la Ferme des Animaux ;
e
n permanence sur le stand, un « Rendez-vous
découverte des besoins des animaux d’élevage » avec
Paillasson et une « Initiation à l’acte de consommation
responsable » avec Wonderpoule ;

et, tous les après-midis, une animation sur les animaux
en partenariat avec la SPA sous la forme d’un jeu de
l’oie grandeur nature dans lequel se mesureront deux
équipes menées par nos mascottes.
Ce sera également l’occasion de présenter des nouveautés
ludiques et éducatives autour du thème des animaux de ferme.
Notre équipe tachera de rendre ce moment inoubliable pour la
génération future à qui elle a réservé quelques belles surprises.…
champ libre
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ENQUÊTE

La tournée Wonderpoule met du plein air dans les cantines !
Cet été, Wonderpoule et l’équipe de la PMAF ont déployé leur stand dans
8 grandes villes françaises pour demander aux mairies d’utiliser des œufs
plein air dans la restauration collective. Une grande réussite pour cette tournée,
riche en échanges avec les conseils municipaux, les médias et le grand-public.

D

u 16 au 25 juillet, l’équipe de l’association a sillonné les routes de France pour scander haut et fort qu’elle
voulait « du plein air dans les cantines » ! Informer le grand-public des différents modes d’élevage des
poules pondeuses et des codes sur les œufs, en même temps que sensibiliser les élus à une restauration
collective plus éthique, tel était le double objectif de la PMAF pour sa tournée 2011. Les maires de Nancy,
Blois, Poitiers, Bordeaux, Pau, Montauban, Moulins et Besançon ont reçu la visite de l’équipe, confortée par le
dynamisme de nos membres dont bon nombre nous ont rejoints à chaque étape. Les administrés ont soutenu
notre demande aux maires, avec 813 signatures !
Wonderpoule est une vraie star ! Pas moins de 77 articles et passages
radio ont été dénombrés, dont 2 passages télévisés ! Il faut dire que
cette belle grosse poule rose ne peut que séduire les journalistes. Son
aire débonnaire suscite la sympathie, et facilite ainsi la diffusion en
douceur de nos messages en faveur de notre très sérieux combat en
faveur des poules pondeuses !
Encore un grand merci à vous tous qui nous avez soutenu, merci à ceux
d’entre vous qui étaient à nos côtés pour interpeller les passants et aux
signataires de notre soutien citoyen. Et surtout merci à Wonderpoule
qui, loin d’être fatiguée, sillonnera cet été la Belgique et la Hongrie pour
protéger ses congénères européennes !
Retrouvez le compte-rendu en images, la revue de presse et bien d’autres informations sur www.oeufs.org

Poules pondeuses

restauration collective

Zoom sur la ville de Pau !

Du bien-être animal !

Place George Clémenceau, le jeudi 21
juillet, c’est là que Wonderpoule a fait une
halte dans sa tournée d’été pour informer
les Palois et les Paloises des conditions
d’élevage des poules pondeuses.

La PMAF a débuté avec la tournée
Wonderpoule 2011 son action de
sensibilisation des décideurs publics pour
introduire des produits respectueux du
bien-être animal dans les cantines scolaires.

C

’est sous un ciel ensoleillé que l’équipe de la PMAF a
installé son stand. La tente, à peine montée, accueillait
déjà plusieurs de nos adhérents motivés pour informer
les passants sur la signification des codes sur les œufs.

Une jolie place, un temps agréable, un public réceptif et
nombreux, tout était réuni pour que la campagne d’information
sur les poules pondeuses se passe au mieux. De plus, nous
avons eu l’agréable surprise de recevoir la visite de deux élus
du Conseil municipal, Eurydice Bled et Alain Arraou, venus
manifester leur soutien à la PMAF. Cerise sur le gâteau, ces deux
élus sont également membres de l’association !
Bien entendu, en tant que tels, ils défendront la
position de la PMAF quant à la place des œufs
plein air dans la restauration collective de la
ville de Pau.

C

’est alors que nous préparions la tournée Wonderpoule
qu’une bonne nouvelle est tombée : le Conseil de Paris
venait d’adopter à l’unanimité le vœu de privilégier
l’achat d’œufs code 0 et 1 (provenant d’élevage en plein air)
pour sa restauration collective.
à la PMAF, nous misons sur les changements d’approvisionnement des cantines, qui vont déjà vers plus de bio, de circuit
court, et de prise en compte des attentes sociétales.
C’est pourquoi nous avons posé les premiers jalons d’une
action de longue haleine. Aujourd’hui nous encourageons
et conseillons les municipalités pour leur
passage aux œufs plein air dans les cantines,
ce qui représente un véritable travail de fond
avec les élus.
L’an prochain et les années suivantes, c’est
forte de cette première expérience que la
PMAF accompagnera les décideurs publics
vers d’autres enjeux comme le choix des
viandes.

La journée s’est achevée dans la bonne
humeur, avec plus de 80 signatures récoltées
et des dizaines de dépliants d’information sur
les œufs distribués.
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La PMAF renforce sa présence
dans les pays de l’Est.
Les pays de l’Est sont de loin les principaux
pourvoyeurs de chevaux de boucherie
vivants. Les principaux pays exportateurs
sont la Pologne, la Roumanie et la Hongrie.
L’Italie importe ainsi, chaque année,
environ 50 000 chevaux de boucherie
vivants de l’Europe centrale.

exemple, chaque année, la Hongrie exporte près d’un million
d’agneaux vers l’Italie et la Grèce. Ces jeunes animaux fragiles,
supportent difficilement de si longs transports. Beaucoup
meurent en cours de route.

L

Du fait de sa position géographique, la Hongrie est au cœur
de ce commerce. Ce pays est en effet traversé par des camions
transportant des animaux depuis la Pologne, la Lituanie, la
République Tchèque, la Slovaquie et la Roumanie, vers l’Italie,
l’Espagne, la Grèce, la France.

es pays de l’Est exportent beaucoup de chevaux car un
grand nombre de fermes fonctionnent encore de façon
très traditionnelle. Les chevaux y sont encore utilisés
comme moyen de transport ou pour les travaux agricoles. Ainsi,
en Roumanie, pays où l’on dénombre un million de chevaux,
il est commun de croiser sur les routes des villageois qui se
déplacent à l’aide d’un cheval qui tire une charrette.
Lorsque ces chevaux sont trop âgés, et plus aptes au travail,
ils sont vendus à des marchands qui vont alors leur imposer
un long et cruel transport jusqu’à un abattoir, situé à plusieurs
milliers de kilomètres de chez eux.
De plus, avec la modernisation forcée des pays de l’Est entrés
dans l’Union européenne, les chevaux tendent petit à petit à
être remplacés par les tracteurs. C’est donc encore plus loin qu’il
faut aller chercher des chevaux. C’est désormais en Biélorussie
et en Lituanie que l’Italie achète des équidés vivants pour
alimenter ses abattoirs. Les chevaux peuvent subir des longs
et pénibles trajets de 2500km et plus, et être enfermés dans
des camions surchargés plusieurs jours d’affilés ; ils traversent
plusieurs pays avant d’arriver à leur destination finale, l’abattoir.
Triste remerciement pour une dure vie de labeur !
Des milliers de moutons, principalement des jeunes agneaux
de Pâques, sont également exportés des pays de l’Est. Par

Face aux conditions de transport trop souvent déplorables
constatées par la PMAF, nous souhaitons agir en amont.
La Hongrie, au cœur de ce commerce

En décembre 2007, la PMAF a participé à la formation
des policiers et des services vétérinaires hongrois, à la
réglementation protégeant les animaux en cours de transport.
Nous souhaitons poursuivre cette collaboration et assurer une
présence permanente en Hongrie, notamment aux postes
frontières, pour inspecter les camions transportant des animaux.
Pour ce faire, cet été, la PMAF a ouvert un bureau permanent
dans la capitale hongroise, à Budapest. Levente Pencz, un
protecteur
des
animaux
très expérimenté, en sera le
coordinateur. Etre au plus
proche des animaux qui
souffrent, pour mieux les
défendre, c’est l’objectif de la
PMAF. Nous avons grand besoin
de vos dons pour arrêter ces
longs et ignobles transports
d’animaux à leur point de
départ, qui est bien souvent les Levente Pencz, ici sur notre ferme en
pays de l’Est.
Meuse, coordonne PMAF Hongrie

éDUCATION

Un rendez-vous pour petits
et grands à ne pas manquer !
Wonderpoule et Paillasson seront les
ambassadeurs des animaux de ferme au
salon KIDEXPO à Paris, Porte de Versailles,
du 21 au 24 octobre prochains : une
rencontre avec l’univers des supers héros
de la littérature et des jeux vidéo pour
enfants qui s’annonce très prometteuse …

a

peine rentrée de Hongrie, notre super poule rejoindra
Paillasson le cochon pour animer le stand de la PMAF
au village « Mon animal » du plus grand salon national
consacré à l’enfance et à la famille. Destiné au grand public,
KIDEXPO aborde les domaines de l’éducation, des loisirs et des
jeux dédiés aux enfants de 4 à 14 ans : un terrain idéal pour
développer la thématique de l’élevage des animaux de ferme !
La lettre d’informations de la PMAF

Au programme :
u
ne présentation aux enseignants, invités d’honneur
du salon, des outils pédagogiques du département
éducation de la PMAF et de la Ferme des Animaux ;
e
n permanence sur le stand, un « Rendez-vous
découverte des besoins des animaux d’élevage » avec
Paillasson et une « Initiation à l’acte de consommation
responsable » avec Wonderpoule ;

et, tous les après-midis, une animation sur les animaux
en partenariat avec la SPA sous la forme d’un jeu de
l’oie grandeur nature dans lequel se mesureront deux
équipes menées par nos mascottes.
Ce sera également l’occasion de présenter des nouveautés
ludiques et éducatives autour du thème des animaux de ferme.
Notre équipe tachera de rendre ce moment inoubliable pour la
génération future à qui elle a réservé quelques belles surprises.…
champ libre
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Bienvenue aux poules et aux cochons !
La Ferme des Animaux a vu son nombre de pensionnaires augmenter cet été :
50 poules et 2 cochons sont venus rejoindre nos chèvres et nos moutons.

N

ous vous en informions dans le bulletin du mois de juin : la ferme de la PMAF
s’apprêtait à recueillir 50 poules pondeuses en partance pour l’abattoir. C’est
chose faite : en juillet dernier, notre équipe s’est rendue dans un élevage
en batterie de Moselle afin d’y sauver 50 poules pondeuses arrivées à l’âge de la
réforme.
Il n’a fallu aux poules que quelques jours pour s’approprier l’ensemble du corps
de ferme et profiter d’une vraie vie de poule : bain de poussière et bain de soleil,
chasse aux insectes et picorage… une réelle liberté pour oublier la triste vie en
cage qu’elles avaient connue jusque là.

champlibre
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Chers amis,

Les poules découvrent leur nouvel environnement,
encore troublées par tant d’espace…

Les événements ne s’arrêtent pas là puisque, quelques jours après, nous
recevions deux appels à l’aide pour des cochons. Le propriétaire d’un restaurant
routier retrouve sur son parking une jeune truie de 6 semaines, probablement
tombée d’un camion la transportant vers un élevage d’engraissement. Plein de
compassion, il a recueilli le porcelet dans un petit enclos et nous a contactés afin
de le sauver.

Premiers pas en extérieur : à la découverte de la liberté !

La lettre d’informations de la Protection mondiale des animaux de ferme
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Le deuxième cochon est un porc Mangalitza (porc laineux) de 4 mois, gagné à une
foire agricole. La propriétaire, malgré son fort attachement à l’animal, ne pouvait
assurer sa garde par manque de place (adulte, cette race pèse environ 150 kg).

Les aventures de ces deux cochons révèlent de nombreux problèmes contre lesquels lutte la
PMAF : l’insécurité des animaux et le non respect de la règlementation les protégeant en cours de
transport mais aussi les « animaux-objets » offerts en cadeau dans les fêtes sans se soucier de leur
devenir. Heureusement que ces animaux ont été recueillis par des âmes compatissantes qui nous
ont rapidement contactés pour assurer leur bien-être.
Ces deux jeunes cochons se nomment Rosette et Oscar et ont un point commun : ils adorent
les caresses ! Ils vivent maintenant des jours heureux, remplis de jeux dans la paille, de bains
de boue et de séances de câlins à la Ferme des Animaux.

Ghislain et Jessica accueillent notre
nouveau pensionnaire : Oscar

Pour la première fois dans
son histoire, le Comité de la
Charte du don en confiance
agrée une association de
protection animale : la PMAF. C’est un immense
honneur pour nous, car nous bénéficions
désormais de cet agrément aux côtés de grandes
associations humanitaires telles que Amnesty
International ou la Fondation Abbé Pierre. C’est
aussi un petit pas de plus en avant pour que la
cause des animaux de ferme soit davantage
reconnue. Avec cet agrément, la PMAF fait le
choix de se soumettre à des contrôles continus.
Notre volonté est d’avoir l’absolue certitude que
nous utilisons les dons que vous nous versez,
aujourd’hui et demain, avec toute la rigueur qui
s’impose.
Un grand temps fort de ces derniers jours a été
l’arrivée sur notre ferme de 50 poules de batterie.
C’est un immense réconfort pour nous de les voir
gambader dans l’herbe et vivre, tout simplement,
une vraie vie de poule ! Mais elles ont été
recueillies auprès d’un élevage qui en comptait
plus de 100 000. Parce que nous pensons à
celles que nous n’avons pas pu sauver, nous
poursuivons nos campagnes pour convaincre les
consommateurs de refuser les œufs de batterie.
Un message qu’il convient de faire passer dès
le plus jeune âge, c’est pourquoi la PMAF sera
présente cette année sur le Salon Kidexpo.
Merci de votre fidèle soutien !

Ghislain Zuccolo
Directeur

générosité

L

’assurance-vie est un excellent moyen pour faire fructifier son épargne et préparer sa succession. Une assurance-vie
peut être souscrite très simplement auprès d’une banque ou d’une assurance. Vous pouvez souscrire une assurancevie et désigner la PMAF comme bénéficiaire, en cas de décès. Si un tel évènement survient, la PMAF recevra alors le
capital que vous avez épargné et ses intérêts.
Si vous avez déjà souscrit une assurance-vie, sachez que vous pouvez à tout moment en modifier le bénéficiaire.
L’un des avantages de l’assurance-vie est qu’elle n’entre pas dans votre succession.
Nous vous rappelons également que la PMAF, association dont la mission est reconnue d’utilité publique, est habilitée
à recevoir des legs exonérés de tous droits de succession. Ainsi, si vous décidez d’inscrire la PMAF dans votre testament,
c’est la totalité de votre patrimoine qui servira la cause animale. C’est en grande partie grâce aux legs et assurances-vie
que nous recevons, que nous pourrons poursuivre nos aménagements à « La ferme des animaux ».
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Bienvenue aux poules et aux cochons !
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Soutenir la PMAF avec une assurance-vie !

gouvernance

Le Comité de la Charte
agrée la Protection
mondiale des animaux
de ferme
Le Comité de la Charte du don en confiance a octroyé, le
4 juillet dernier, son agrément à la PMAF. Tout comme les
72 organisations faisant appel à la générosité publique
déjà agréées, la PMAF s’engage à respecter la Charte de
déontologie du Comité et à se soumettre à ses contrôles.

L

e Comité de la Charte du don en confiance est un organisme
d’agrément et de Contrôle des associations et fondations faisant appel
à la générosité publique.

Depuis près de 20 ans, le Comité a élaboré un ensemble de règles de
déontologie regroupées dans une Charte reposant sur 4 grands principes :
 transparence financière.
 rigueur de la gestion,
 qualité de la communication et de la collecte de fonds,
 fonctionnement statutaire et gestion désintéressée,
Les organisations agréées s’engagent à respecter cette Charte et le Comité
en contrôle l’application.
La PMAF est la première association de défense des animaux à laquelle le
Comité de la Charte délivre un agrément. Celui-ci est survenu après un audit
approfondi de nos comptes et de notre gouvernance. Cet agrément survient
quelques mois à peine après que la PMAF ait vu sa mission être reconnue d’utilité
publique. En soumettant volontairement l’association à
des contrôles extérieurs, le conseil d’administration de
la PMAF affirme sa volonté d’utiliser avec la plus grande
rigueur les dons collectés en faveur de la cause animale.
Pour voir la liste des organisations agréées :
www.comitecharte.org
La lettre d’informations de la PMAF
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