
Une campagne de l’association WELFARM

METTONS FIN 
AUX PIRES SOUFFRANCES

CE NOËL, ATTENTION 
AUX VOL’AÏE ! 

Des canards et des oies gavés, 
des poulets castrés à vif, des dindes 

élevées de façon intensive…    
À Noël, les volailles ne font 

pas la fête !

Protection mondiale des animaux de ferme

Protection mondiale des animaux de ferme

176 avenue André Malraux 
BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1

Tél. : + 33 (0) 3 87 36 46 05
Courriel : benevoles@welfarm.fr

welfarm.fr

WELFARM agit uniquement 
grâce à la générosité de ses donateurs.

SUIVEZ-NOUS SUR WELFARM.FR 

NE SOYEZ PLUS 
LE DINDON DE LA FARCE !

WELFARM, responsable de traitement, met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel vous concernant aux 
fins de gestion de ses relations avec les donateurs (traitement et gestion des dons, des reçus fiscaux, des opérations de pros-
pection,…). Vous pourrez également être amené à recevoir des communications d’autres fondations ou associations. • Vous 
êtes informés que vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que 
du droit d’obtenir la limitation de leur traitement et d’un droit d’opposition (au traitement de vos données ainsi qu’à la prospec-
tion). Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données et à la manière dont vous souhaitez que vos 

droits soient exercés après votre décès. • Ce droit, dès lors qu’il ne s’oppose pas à la finalité du traitement, peut être exercé en adressant une de-
mande par courrier au responsable de traitement de WELFARM : 176 avenue André Malraux - BP 80242 – 57006 METZ Cedex 1, ou par e-mail à 
rgpd@welfarm.fr. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter WELFARM. Vous disposez de la possibilité de saisir 
la Cnil si vous estimez que le traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux dispositions applicables. • Si vous ne souhaitez 
pas recevoir de sollicitations ultérieures, cochez cette case :  

OUI, je souhaite soutenir les actions de WELFARM
 Je joins un don de :    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).

  Je souhaite recevoir sans engagement votre brochure sur les legs, donations et 
assurances-vie.

  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 rectification et de suppression des informations vous concernant. 
Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

À compléter et renvoyer sous enveloppe à : 
WELFARM – 176, avenue André Malraux – BP 80242 – 57006 METZ Cedex 1

PRIVILÉGIEZ LES DINDES 
SOUS LABEL ROUGE, 

FERMIER OU BIOLOGIQUE

À NOËL DITES STOP 
À LA CONSOMMATION DE FOIE GRAS, 

DE CHAPON ET DE DINDE 
ÉLEVÉE DE FAÇON INTENSIVE
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Derrière la magie des fêtes...

...la réalité des pires pratiques d'élevage !

Près de 25 millions de canards 
sont gavés chaque année pour 

la production de foie gras.
Cette pratique est source 

de souffrances extrêmes : 
le taux de mortalité des canards 

en période de gavage est 
multiplié entre 10 et 20 !

Chaque année en France, 
plusieurs millions de chapons 
sont commercialisés. Ce sont 
des poulets, ou plus rarement 

des pintades, qui ont été 
castrés à vif dans de terribles 

souffrances.
Cette pratique est réalisée 

uniquement pour améliorer les 
qualités gustatives de la viande : 

sa cruauté est injustifiable !

97% des dindes sont élevées de 
façon intensive, enfermées en 

bâtiment sans accès à l’extérieur, à 
des densités d’environ 8 dindes/m². 

Leur croissance trop rapide est 
dangereuse pour leur santé 

(ex : déformations des pattes) 
et leur bien-être.


