
 

 



 

 

Edito :  
 

Nous avons réussi à passer le cap de la première année 
d’existence de l’association, nous espérons qu’elle sera là 
pour de nombreuses années encore pour le plus grand 
bonheur de nos compagnons. 

A ce jour nous représentons plus de 1000 repas pour chiens et chats livrés à travers la 
France pour de nombreux refuges et associations tel que le Refuge de Jouvence, 
l’association Aidons nos Molosses et bien d’autres encore. 

Nous espérons cette année renforcer notre équipe et sensibiliser encore plus 
d’amoureux des animaux à notre combat qui est l’amélioration des conditions de vie 
des petits protégés des refuges. 

Un seul mail pour nous contacter : contact@lepanoramadesanimaux.net 

Si vous avez une histoire, un témoignage, un hommage, une photo humoristique de votre 

animal que vous souhaitez le voir publier dans notre petit journal, n’hésitez pas à nous 

l’envoyer par mail. Nous le publierons dans un prochain magazine. 

Si vous souhaitez recevoir le petit journal par mail faite votre demande par mail. 
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Bilan fait le 15/12/2008Bilan fait le 15/12/2008Bilan fait le 15/12/2008Bilan fait le 15/12/2008    
    

Les actions menées au Les actions menées au Les actions menées au Les actions menées au profit des animauxprofit des animauxprofit des animauxprofit des animaux    

    
La pétition face à la maltraitance : mise en ligne en février 2008, a reçu à ce jour 464 
signatures mais il nous en faut d’avantage si nous voulons faire bouger les choses pour 
nos compagnons 
 
Envoie de dons alimentaires aux Associations dans le besoin (en fonction de la 
trésorerie de l’Association).  
Aidons Nos Molosses, Alerte SOS, Les Dominoux, La Main à La Patte, Amour 
des Félins et Coup de Cœur, Coup de Patte 
 
Envoie de Gamelles à l’Association ALEC 50 pour leur projet de collecte de 
gamelles pour améliorer les conditions de vies des animaux en refuge. 
 
Organisation d’une première opération caddie : résultat de la collecte satisfaisant (135 
kg de nourriture et 15 kg de litière). Cette collecte a été répartie comme suit : 
- Refuge de Sarrebourg croquettes pour chien 
- Clopotel croquettes pour chien 
- Croquettes pour chat + boites pour les Chats Libre de Lyon (elles vont être remis 
aux mères nourricières de ces loulous) 
- Refuge de jouvence nourriture pour chien et chat (vous trouverez la lettre de 
remerciement de ce refuge sur le forum de l’association) 
 

La Présence de l’Association sur le TerrainLa Présence de l’Association sur le TerrainLa Présence de l’Association sur le TerrainLa Présence de l’Association sur le Terrain    

 
L’association a pu être présente lors de quelques évènements animaliers grâce à la 
gentillesse des organisateurs qui ont bien voulu nous accueillir parmi eux. 
 
Salon AnimalStory sur Villefranche/Saône dans le département 69 les 31 mai et 
1er juin 2008. Stand tenu par Virginie et Cédric. 
 
Portes ouvertes « Univers Canin » le 1er juin 2008 dans le département 67. Stand 
tenu par Elodie et Céline. 
 
Championnat de France des Chiens de Race sur Lyon les 7 et 8 juin 2008. Stand 
tenu par Virginie et Cédric. 
 



 

 

Le Petit Journal de l’AssociationLe Petit Journal de l’AssociationLe Petit Journal de l’AssociationLe Petit Journal de l’Association    

 
 
Nous avons également mis en place un journal gratuit consultable sur le net. Ce 
journal nous permet de faire connaitre l’association, ses actions, ses projets mais 
également de diffuser les SOS de refuges et associations dans le besoin, 
d’annoncer les journées portes ouvertes mais aussi de diffuser des annonces 
d’adoptions ou de recherches de Familles d’Accueil. Nous avons également une 
rubrique conseil assurée par des professionnels ou futurs professionnels dans le 
domaine animalier. 
A ce jour, 4 numéros sont déjà parus, le 5ème ne devrait pas tarder. (le journal a 
pris du retard pour la mise en ligne suite à mon accouchement le 15 janvier 2009) 
 
 
Si vous avez des idées de projets à mettre en place pour l'année 2009, n'hésitez pas 
à nous en faire part dans ce sujet. Pour cela merci de nous contacter par mail à 
contact@lepanoramadesanimaux.net  ou bien de venir sur le forum de l’association 
nous en faire part : http://lepanoramadesanimaux.forumpro.fr 

 
Merci d'avoir pris le temps de lire ce premier bilan 
    
Virginie et son équipeVirginie et son équipeVirginie et son équipeVirginie et son équipe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’équipe de l’année 2009 et Nos projets pour l’année 

L’équipe des membres actifs 2009 est composée de : 

- Elodie située à Haguenau (dép. 67) 

- Nadine situé Presly (dép. 18) 

- Céline située à Strasbourg (dép. 67) 

- Céline située à Valensole (dép. 04) 

- Estelle située à Nancy (dép. 54) 

Les membres du Bureau : 

Virginie et Cédric qui se trouve sur Villeurbanne (dép. 69) 

 

Nos projets pour cette nouvelle année : 

 

Mettre en place des partenariats avec différentes associations et refuges qui 
souhaitent obtenir notre aide, promouvoir l’association par le biais de publicité, de 
stands d’informations. 

Mettre en place des collectes de nourritures pour les animaux des refuges et 
associations mais également au profit des mères nourricières qui s’occupent des chats 
libres. 

 Faire également des reportages photos dans des refuges que nous soutenons. 

Rechercher un parrain pour l’Association. 

 

 

 

 



 

 

Notre pétition pour protéger nos compagnons de la maltraitance 

A ce jour la pétition en ligne a déjà presque 1300 signatures, cela nous touche de voir autant de 
personnes souhaitant voir la réalisation de ce projet. 

Voici le texte de cette pétition : 

Le Panorama des Animaux est une association créée en janvier 2008 et qui a pour seul but le bien 

être animal. Nous avons donc décidé de mettre en place cette pétition et nous souhaitons vous voir 

nombreux à la signer, pour le plus grand bonheur de nos compagnons. 

 

Cette pétition a été mise en place dans le but de voir naître la création d’un fichier national voir 

européen pour protéger les animaux « domestiques » de toutes les forme de maltraitance que 

l’homme peut leur faire subir mais également pour les protéger de l’abandon. 

Grâce à cette pétition, nous espérons un fichier qui pourra être consulté par toutes les associations, 

les refuges ainsi que les éleveurs afin qu’ils vérifient que l’animal sera confié à une personne de 

confiance qui aime les animaux. Sur ce fichier, nous souhaitons que soit répertorie toutes les 

personnes ayant commis des actes de maltraitance mais également les personnes ayant déjà 

abandonné un animal en précisant le motif de l’abandon. 

 

Au terme de cette pétition, nous espérons également la création d’une loi plus sévère pour les 

auteurs de maltraitance mais également que les suspicions de maltraitance puissent être signalées 

aux autorités compétentes afin que cela soit vérifié et puni si cela s’avère être exacte. Nous espérons 

également une peine plus dure en cas de récidive. 

 

Afin que l’animal maltraité de quelque manière que ce soit puisse de nouveau vivre dans un nouveau 

foyer et être heureux, il faudrait prévoir pour celui-ci un programme de réadaptation pour qu’il est 

de nouveau confiance en l’homme.  

 

Nous espérons avoir assez de signatures pour agir pour la protection de nos compagnons.  

Nous comptons sur vous et sur votre amour pour les animaux. 

 

Merci pour votre participation à cette pétition, n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

Les animaux comptent sur nous, ne les décevons pas. Nous sommes leurs seules voix. 

 

Pour toute question, vous pouvez me contacter par mail : contact@lepanoramadesanimaux.net 

Pour en savoir plus sur l’association : http://lepanoramadesanimaux.forumpro.fr 

 

Merci de votre soutien. 

Virginie et l’équipe du Panorama des Animaux 

Si vous souhaitez que ce projet voie le jour, n’hésitez pas à signer la pétition et également à la 

diffuser auprès de vos contacts. Merci  http://www.lapetition.be/en-ligne/ptition-pour-
assurer-une-protection-des-animaux-face-la-maltraitance-humaine-1837.html 



 

 

Notre appel aux dons pour notre projet publicitaire 

 

Afin de nous faire connaître un peu mieux du grand public nous avons besoin    de vous 
pour le financement de notre projet publicitaire.    
    
Grâce à une bonne publicité dans un bon magazine animalier, nous pourrions 
bénéficier de nouvelles adhésions en tant que membres actifs ou encore en tant que 
membres sympathisants mais également recevoir de nouveaux dons pour le plus grand 
bonheur des animaux laissés pour compte.    
    
Les dons sont bien sur déductibles des impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% 
de vos revenus.    
    
Merci d'avoir pris le temps de lire ce message.    
    
Si chaque amoureux des animaux appréciant nos actions pour les animaux fait un 
don de 2 ou 3 euros le projet pourra être financé. Vous pouvez faire un don soit par 
paypal (adresse paypal : lepanoramadesanimaux@free.fr)  soit par chèque à l’ordre du 
panorama des animaux à retourner à Silva Virginie 42 rue du Progrès 69100 
Villeurbanne (Bulletin de don et d’adhésion en fin de journal ou sur demande par mail ou bien 
disponible sur notre forum).     
    
Si vous souhaitez vous investir dans la protection animale, n'hésitez pas à devenir 
membre de l'association.    
    
N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements, je me tiens à votre 
disposition.    
    
Virginie et l'équipe du Panorama des Animaux    

 

 

 



 

 

Notre boutique 

Nous avons mis en place une vente de stickers et de badges afin de réunir des fonds pour le bonheur 

des petits protégés des refuges et associations. 

 

 

Si vous souhaitez nous aider en achetant un stickers au prix de 0.50 euro (frais de port en sus) ou 

bien un badge (bleu, rose ou rouge et noir) au prix de 1.50 euro également (frais de port en sus), les 

cartes postales sont au prix de 0.50 euros et les magnets au prix de 1 euro frais de port en sus en 

fonction du nombre commandé, demandez nous un bon de commande par mail : 

contact@lepanoramadesanimaux.net 

Comment nous aider ? 

Vous pouvez nous aider dans nos actions de différentes manières : 

- En nous aidant à faire connaitre notre association, ses actions et ses projets par la 

distribution de prospectus de l’association chez votre vétérinaire ou toiletteur, en animalerie 

… Toute aide est la bienvenue. 

- En devenant membre actif, sympathisant ou bienfaiteur de l’association 

- En faisant un don pour nous aider dans notre combat 

- En devenant Famille d’Accueil pour éviter le refuge ou encore l’euthanasie à un animal 

- En devenant bénévole pour l’association et nous aider en fonction de vos disponibilités dans 

nos différentes actions lorsqu’elles se déroulent à proximité de chez vous. 

- N’oubliez pas de visiter notre forum : 

http://lepanoramadesanimaux.forumpro.fr/index.htm 

- Ou bien notre site : http://lepanoramadesanimaux.net 

 



 

 

bulletin d’adhésion ou de don au profit 
de l’association 

le panorama des animaux 

Association loi 1901 créée et déclarée à la préfecture en janvier 2008 

 

Notre association a pour but de venir en aide aux refuges et associations accueillant des animaux 

abandonnés, errants et mal traités. Notre aide sera d’ordre alimentaire et matériel. 

L’association a pour but final l’ouverture d’une structure pour accueillir des animaux errants, 

abandonnées, mal traités. 

Vous pouvez nous aider en devenant adhérant ou en faisant un don (remplissez la partie état civil et 

ensuite la partie qui vous intéresse) 

 

Nom :                                                            Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                               Ville : 

Tel :                                                               E-mail : 

 

Bulletin d’adhésion 

Cotisation annuelle membre bienfaiteur : à partir d’une cotisation de 30 euros 

Cotisation annuelle membre sympathisant : 10 euros 

Cotisation annuelle membre actif : 20 euros 

 

Je soussigné(e) souhaite être membre : 

- Actif  

- Bienfaiteur 

-Sympathisant  

(Rayer la mention inutile) 

 

Bulletin de don 

Votre don permettra  de soutenir l’association dans ses combats et projets pour le bien être des 

animaux laissés pour compte.  

 

Montant de votre don : 

 

En fin d’année vous recevrez un reçu fiscal afin de pouvoir déduire 66% de votre don lors de votre 

déclaration de revenus. 

Merci de nous faire parvenir votre règlement par chèque à l’ordre « Le Panorama des Animaux » 

accompagné du présent bulletin dûment rempli à l’adresse suivante : 

Melle Silva Virginie 

Le Panorama des Animaux 

42 rue du Progrès 

69100 Villeurbanne 

Pour tout règlement par mandat, le mettre au nom de Melle Silva Virginie 

 

Pensez à nous joindre une enveloppe timbrée, libellée à vos nom et adresse pour l’envoi de la 

confirmation de votre adhésion et de votre carte de membre ou pour votre reçu de don. 

Merci de votre soutien et de votre confiance en notre Association « Le Panorama des Animaux » 

Virginie Silva  Présidente de l’Association 

Contact : contact@lepanoramadesanimaux.net ou au 06 50 95 45 24 


