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LES ANIMAUX
D’ÉLEVAGE

Vous trouverez dans ce document quelques illustrations de notre lutte, grâce à votre soutien,
contre la cruauté infligée aux animaux de ferme. Grâce à vous, notre influence prend de
l’ampleur et vous êtes en train de changer des millions de vies partout dans le monde.

”

Léopoldine Charbonneaux,
Directrice CIWF France

Nos trophées Bien-être
Animal changent des vies.

257 MILLIONS
d’animaux vont bénéficier
de meilleures conditions
d’élevage chaque année.

NOS
CAMPAGNES
ont déjà amélioré la vie
de centaines de millions
d’animaux. Ensemble,
nous allons poursuivre
ce combat jusqu’à ce
que tous les animaux
d’élevage soient traités
avec compassion
et respect.

En France, plus de
L’an dernier

710 000

85 000

personnes reçoivent nos
newsletters et appels à action.

personnes ont
soutenu nos
campagnes
dans le
monde.
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“

La mobilisation de
nos sympathisants et
leur soutien pour nos
campagnes sont essentielles.
Sans leur implication à nos
côtés, nous ne pourrions
mener à bien notre mission
si importante en faveur
des animaux d’élevage :
ensemble, nous faisons
de belles choses pour les
animaux. Merci.

Le chemin qu’il reste à parcourir
est encore long. Mais ensemble,
nous créons un monde meilleur
pour les animaux d’élevage et plus
durable pour nous tous.

VOUS CONTRIBUEZ

À CRÉER UNE NOUVELLE ÈRE
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SANS CAGE

Enfermer des animaux dans des cages est barbare et dépassé. Le temps est venu de faire cesser
cette cruauté pour de bon. Avec votre aide, nous avons entamé la plus ambitieuse de nos
campagnes : libérer les animaux d’élevage de leurs cages, dans les 28 pays de l’Union Européenne.

“

Cette œuvre, c’est ma façon
d’apporter mon soutien à
la campagne Une nouvelle
ère sans cage de CIWF et
montrer que les animaux
méritent de meilleures
conditions de vie.

”

OakOak, Street artist

SE MOBILISER
POUR LES LAPINS

330 MILLIONS
de lapins vivent chaque
année dans de petites
cages grillagées et sales
dans l’UE.

VOTRE IMPACT
• Près de 280 000 personnes ont
déjà signé notre pétition en
ligne pour mettre fin aux
cages pour l’élevage des lapins.
• La question des lapins en cage
est dorénavant à l’ordre du
jour des politiques
européennes.

Les lapins sont les animaux

LES PLUS

VOUS AVEZ DIT NON AU

ÉLEVÉS EN CAGE
en Europe.

Nos enquêteurs ont
dénoncé leur souffrance accablante
dans un film qui a
déjà été visionné
par plus de 86 000
personnes.

END THE
CAGE AGE
It’s time to evolve

FOIE GRAS
Merci à tous
ceux qui ont
signé la pétition
pour faire interdire le gavage
en Europe,
une technique
cruelle.

ET MAINTENANT, QUE FAIT-ON ?
Grâce à votre soutien, nous déclenchons une prise de conscience et nous travaillons à l’adoption de nouvelles lois pour interdire l’usage des cages pour tous les animaux d’élevage dans les 28 pays européens.

MOINS DE

TRAJETS CAUCHEMARDESQUES
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GRÂCE À VOUS

Mettre un terme aux transports cruels et inutiles d’animaux sur de longues distances pour l’abattage est
l’une de nos plus longues batailles. Grâce à votre soutien indéfectible, nous faisons de véritables progrès.
Nous poursuivrons nos campagnes et actions jusqu’à ce que ce traitement effroyable des animaux cesse.

FERMÉ
Vous nous avez aidés à dénoncer
l’effroyable traitement imposé
aux animaux du tristement
célèbre abattoir de
La Quarantaine au Liban.

PLUS DE 136 000
PERSONNES

ont rejoint notre campagne :
l’abattoir a été fermé et le Liban
a mis en place sa toute première
réglementation en faveur du
bien-être animal.

DÉVOILÉ
Vous avez aidé nos

ENQUÊTEURS
à révéler les exportations
d’animaux de l’UE vers la zone
de conflit de Gaza.

VOUS ÊTES
PRÈS DE 100 000

SAUVÉ

172 328
supporters de CIWF ont fait
entendre leurs voix contre le
festival népalais Gadhimai, le
plus grand sacrifice animal au
monde en un seul et même
lieu. En partie grâce à vous, ces
sacrifices ont été arrêtés.

à avoir mis la pression sur
la Commission européenne
en réclamant la fin de ce commerce
cruel.

Grâce à cette campagne,

111 EURODÉPUTÉS

se sont engagés et soutiennent
notre demande d’interdire
l’exportation des animaux hors
de l’UE.

ET MAINTENANT, QUE FAIT-ON ?
Avec votre aide, nous poursuivons notre lutte pour que la souffrance causée par les transports longues
distances des animaux et leur abattage inhumain cesse.

VOUS
EXIGEZ
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LA VÉRITÉ

Pour pouvoir choisir, les gens doivent savoir comment les animaux qu’ils consomment sont élevés.
Nous avons fait campagne pour un étiquetage clair et obligatoire et avons dénoncé les entreprises qui
nous trompent. Cela fonctionne. Grâce à vous, le soutien pour cet étiquetage augmente.

LES SECRETS DU MARKETING ALIMENTAIRE
DÉVOILÉS

Nos sympathisants ont contribué
à financer notre film choc « Les
Secrets du marketing alimentaire »,
afin de dénoncer la manière dont
l’industrie dissimule la cruauté
consternante à laquelle
les animaux d’élevage sont
soumis. À présent, des millions
Plus de
de vues en ligne à ce jour, et
de personnes connaissent la dure
cela continue.
réalité de l’élevage industriel et
du marketing manipulateur.

UN HÉROS DES TEMPS MODERNES
Craig Watts élève des poulets pour
l’entreprise Perdue aux Etats-Unis – l’un des
plus gros producteurs mondiaux. Il a été
dégouté par la façon inhumaine dont il est
obligé d’élever ses poulets. Grâce à vous, CIWF
a pu aider Craig à raconter son histoire au
monde.

12 MILLIONS

L’ÉTIQUETAGE COMPTE POUR VOUS
Grâce à vous, notre mascotte
Rosa s’est rendue dans 21 pays
de l’UE en 39 jours pour exiger
un étiquetage clair et honnête
de la viande de volaille,
selon le mode d’élevage. Son
message a touché 100 millions
de personnes.

Je veux juste donner aux oiseaux un
peu de soleil et d’air frais, je sais
qu’ils adoreront ça.

ET MAINTENANT, QUE FAIT-ON ?
Avec votre aide, nous nous rapprochons d’un changement des règles d’étiquetage en UE. Des études ont prouvé que les
consommateurs le demandent et nous poursuivrons nos actions jusqu’à ce que cet étiquetage soit obligatoire.

SANS VOUS, NOUS NE POUVONS RÉUSSIR
CIWF ne reçoit pas un centime de subventions publiques ni d’entreprises. Notre capacité à
faire entendre la voix des animaux d’élevage et à lutter contre l’élevage industriel repose
entièrement sur la passion et le dévouement de celles et ceux qui nous soutiennent. Merci.

2014/15
RESSOURCES

2014/15
DÉPENSES

7 837 428 euros
64% Recherche,

21% Dons réguliers

Enquête
& Campagnes

26% Dons ponctuels
1% Événements

19% Agroalimentaire

6% Investissement et autres

3% Gouvernance

intérêts

14% Collecte de fonds

32% Leg
14% Fondations

Notes des administrateurs
Ces informations sont destinées à donner un aperçu de la répartition des ressources et de dépenses de CIWF, regroupant toutes les entités (France, Angleterre, États-Unis,
Italie, Pays-Bas, Pologne, Chine). Les comptes complets de 2014/15 sont disponibles sur demande.

CHIFFRES CLÉS CIWF FRANCE
Notre équipe de 4 salariées a fonctionné
avec un budget de 322 968 euros pour
mener à bien ses missions.

3 enquêtes dévoilées
10 communiqués de presse
7 pétitions lancées

UNE FORTE PRÉSENCE
SUR INTERNET
• 787 855 pages vues sur notre site
• Nos vidéos ont été regardées 116 371
fois sur notre chaîne YouTube
• Plus de 20 000 personnes nous
« aiment » sur Facebook
• 1 200 abonnés sur notre compte Twitter

Quelle que soit la manière dont vous vous impliquez et grâce à ce que vous faites, ensemble, nous changeons des
millions de vies. Merci.

CIWF France
13 rue de paradis 75010 Paris
01 79 97 70 50 ciwf.fr

