
Pour soutenir WELFARM, 
retournez ce coupon complété à :

WELFARM – BP 80242 - 57006 METZ cedex 1
03 87 36 46 05 - courrier@welfarm.fr

WELFARM agit uniquement 
grâce à la générosité de ses donateurs.
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Protection mondiale des animaux de ferme

AGIR POUR 
LE BIEN-ÊTRE 
DES ANIMAUX 

D’ÉLEVAGE
Association dont la mission est reconnue d’utilité publique

WELFARM, UNE ORGANISATION 
AU SERVICE DE LA CAUSE ANIMALE

 › Une équipe d’une vingtaine de salariés
 › 3 pôles dédiés au bien-être des animaux de 

ferme :
 � Etudes & Bien-être animal
 � Campagnes & Plaidoyer
 � La ferme d’éducation La Hardonnerie

 › Plus de 25 000 membres et donateurs fidèles 
 › Un réseau de bénévoles et correspondants à 

travers toute la France

OUI, je souhaite soutenir les actions de WELFARM
 Je joins un don de :  15€     25€     50€     100€
 ou de :   €

(66% de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20% de vos revenus. 
Par exemple si vous faites un don de 50€, vous pouvez déduire 33€ de vos impôts.) 
La mission de WELFARM est reconnue d’utilité publique.
Tous les dons, quelle que soit leur importance, sont les bienvenus.

    Je souhaite m’inscrire à la newsletter
NOM PRÉNOM
ADRESSE  
CODE POSTAL VILLE 
Tél :  
COURRIEL  
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression des informations vous concernant. 
Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

"

Protection mondiale des animaux de ferme

SUIVEZ-NOUS SUR WELFARM.FR 

Rosette, 
pensionnaire à 
La Hardonnerie



WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme* 
œuvre depuis 1994 pour améliorer les conditions de vie des animaux d’élevage.

 › Accès des animaux à l’extérieur 
 › Environnement adapté aux animaux respectant leurs spécificités
 › Arrêt des mutilations
 › Prévention des blessures, maladies et prise en 

charge systématique de la douleur
 › Limitation de la durée des trajets et l’amélioration des 

conditions de transport
 › Étourdissement systématique lors de l’abattage

LaHardonnerie
U n e  f e r m e  p o u r  l e s  a n i m a u x

 › Campagnes d’information 
 › Actions de lobbying
 › Publications à destination des professionnels
 › Expertise auprès de professionnels et 

d’organismes institutionnels
 › Interventions auprès des scolaires et étudiants
 › Accompagnement des forces de l’ordre sur la 

réglementation liée au transport d’animaux

*anciennement PMAF

NOS ACTIONS : INFORMER, 
CONVAINCRE, ACCOMPAGNER

NOS COMBATS :

COMBATTRE   l’élevage intensif et ses dérives

INCITER    les professionnels de l’élevage, de l’agro-alimentaire 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 protégeant les 
animaux en intervenant auprès des pouvoirs publics et instances européennes

 › La Hardonnerie, 
la ferme de WELFARM
Située en Meuse, elle 
accueille sur 44 hectares des 
animaux issus de l’élevage 
intensif ou victimes de 
maltraitances. 
La Hardonnerie est également 
un lieu d’éducation et de 
sensibilisation au bien-être 
animal.

NOS PRINCIPALES MISSIONS :


