Ashley, sauvée du cirque

Le Fonds One Voice est
éxonéré de droits.
LEGS
Le legs consiste à transmettre
tout ou partie de votre
patrimoine. Vous êtes libre de
modifier à tout moment vos
volontés qui ne prennent effet
qu’à votre décès.
DONATION
Réalisée avec votre notaire, la
donation consiste à donner, de
votre vivant, une part de votre
patrimoine : bien immobilier,
terrain, action boursière, œuvre
d’art, meuble, voiture…

Mais, pour moi, chaque animal
familier ou sauvage compte
autant que mon Théo adoré, qui
m’a quittée il y a maintenant
deux ans.

ASSURANCE-VIE
Vous pouvez aussi désigner
le Fonds One Voice comme
bénéficiaire d’un contrat
d’assurance-vie que vous
détenez actuellement ou que
vous désirez souscrire.

EN UNE
Ashley et ses neuf compagnons
ont été libérés du camion où ils
étaient enfermés, le
16 décembre 2020.
Cette grande victoire, après deux
années de lutte
acharnée, est aussi la
plus importante saisie
de tigres en Europe
depuis dix ans.

Enquêtes en
infiltration dans
les écoles de
tauromachie

Campagne pour la
réhabilitation des renards
et actions juridiques pour
empêcher leur massacre

JE SAIS QUE MON GESTE VA
CHANGER LEUR VIE !

Enquêtes et
condamnation
d’éleveurs de chiens
pour la chasse

Toute ma vie, j’ai eu des
animaux qui m’ont
apporté un bonheur infini et tous
gardent une place immense
dans mon cœur.

Aussi, pour mettre fin aux
souffrances que les humains
leur infligent si souvent, j’ai
décidé de donner à tous les
animaux un peu de mon amour
en héritage.
J’ai fait un legs en faveur du
Fonds One Voice dont j’estime
beaucoup les valeurs, les
actions et les résultats.

Vous aussi, soyez là pour eux à jamais.
Pour pérenniser notre
combat contre la souffrance
animale, il vous suffit de
désigner, auprès de votre
notaire ou de votre assureur,
le Fonds One Voice comme
bénéficiaire de votre legs,
de votre donation ou de
votre assurance-vie :
Fonds One Voice
Maison des Associations
1 A place des Orphelins
67000 Strasbourg

N’hésitez pas à me
contacter si vous avez
des questions :
Muriel Arnal
T : 02 97 13 11 10
M : liberalites@one-voice.fr
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POUR AIDER LES ANIMAUX
Je souhaite faire un legs, une donation,
ou désigner le Fonds One Voice comme
bénéficiaire d’une assurance-vie.

LEGS | DON ATI ON | ASSU RA N CE-V IE

LÉGUEZ AUX ANIMAUX
UNE VIE PROTÉGÉE
DE TOUTE SOUFFRANCE

MERCI DE GARANTIR NOTRE LIBERTÉ,
NOTRE INDÉPENDANCE, ET DE PÉRENNISER
NOTRE COMBAT POUR LES ANIMAUX !
Ensemble, en faisant valoir leur droit de vivre
libres et respectés, nous avons déjà écrit de belles
pages du Grand Livre des animaux.
Mais notre combat doit
continuer !
Laboratoires, cirques, fermes à
fourrure, chasse, animaleries,
corridas, actes de cruauté,
errance féline… Nous ne
cesserons jamais de lutter
contre les terribles souffrances
que certains humains font
subir aux animaux.
Oui, ce combat est trop
important pour cesser avec
nos propres vies !
Nous ne recevons aucune subvention. Nous
dépendons donc entièrement de la générosité
du public, de votre générosité, pour défendre
les animaux en toute indépendance.

GRÂCE À VOUS, NOUS INFORMONS,
SENSIBILISONS, ENQUÊTONS,
DÉNONÇONS, LIBÉRONS, SAUVONS…
Nous menons des enquêtes
sur le terrain partout où les
animaux souffrent et réalisons des
rapports avec les meilleurs experts
mondiaux.

Nous avons soutenu le sauvetage des animaux victimes des incendies en Australie.

Nous avons obtenu l’interdiction de l’élevage
pour la fourrure et la fermeture des derniers
élevages de visons en France.

Nous informons et sensibilisons
le public pour qu’il relaie notre
combat et défende à son tour les
animaux.
Jon, Hannah, Céleste, Patti et Marli ont été
sauvés du cirque et mis en sécurité après
deux ans de combat. Jon a dû recevoir des
soins en urgence.

Campagne contre l’élevage de chiens pour
l’expérimentation de Mézilles (Bourgogne)
avec constat d’huissier et expertise vétérinaire :
le projet d’agrandissement est empêché.

Nous sauvons des animaux
martyrisés et leur trouvons
un refuge.

Nous poursuivons en justice et
faisons condamner les tortionnaires
d’animaux.

Fermeture
programmée
des
delphinariums
en France

Interdiction
de la chasse
à la glu

Organisation d’un grand mouvement unitaire
avec 45 associations pour une réforme radicale de la chasse.

Merci du fond du cœur.

Muriel Arnal

Nous interpellons les politiques
et faisons changer les lois.

Nous luttons contre
l’expérimentation animale et
facilitons le développement des
méthodes substitutives.

Merci d’assurer la pérennité de notre lutte par
un legs, une donation ou une assurance-vie.

Présidente fondatrice de One Voice

Nous secourons les animaux
victimes de catastrophes partout
dans le monde.

Plus de 181 chiens et chats ont été sauvés
grâce à notre enquête chez deux trafiquantes.

Léa a été sauvée et son violeur a écopé d’une
peine de prison ferme.

ET NOUS FAISONS BIEN
DAVANTAGE ENCORE !

Sensibilisation
du public et
protection des
chats sans abri
avec Chatipi

