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La vie est faite de faite de choix.. vous pouvez choisir d’avancer seul(e) (et nous vous souhaitons de 

réussir) ou vous pouvez choisir de nous rejoindre et de vive avec nous une incroyable aventure.  

 

 Que vous proposons-nous ?  

 

● Une aide administrative - technique et comptable (à la demande) 

● Un service de communication avec Radio voix animale  et FFPAnimaleRadio (diffusion de vos 

événements, urgences, recherche de familles d’accueil…) via Deezer sous forme de podcasts  

● Vous avez la possibilité de paraitre sur la Ffpanews (lettre d’information) qui sort tous les mois 

● De profiter d’une multiplateforme d’aide à la gestion de votre association grâce à notre partenariat 

avec OHME. 

● Bénéficier de collectes alimentaires grâce aux Resto des amis de Luna  

● Les délégué(e)ss (régionaux et départementaux) sont habilité(e)s à effectuer des visites pré et post 

adoptions et on un rôle de coordinateurs 

● Aide à la communication pour les associations affiliées avec mise en place d’un site internet 

notamment, mais aussi création de comptes de réseaux sociaux par exemple. 

● Nous pourrons également vous renseigner sur la législation animale et sur de nombreuses autres 

questions.  

● Aide juridique (dans le cas de signalements de maltraitances) notamment. 

● Aide communication avec notre FPPAnimale TV via Daylimotion 

http://www.ffpanimale.fr/wp-content/uploads/2015/10/FFPAN-Octobre-2015-2.pdf
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Fonctionnement de la Fédération 

 

OUI nous souhaitons créer des projets engagés avec vous mais NON nous n'empiéterons pas sur vos 

projets personnels au sein de vos associations. 

 

Ce que  nous aimons par dessus tout à la fédération c’est que plus nous seront nombreux, plus cela fait de 

savoirs faires et de talents à partager. Chaque personne est valorisée et chaque compétence est utile et 

demandée… Nous faisons appels à vos idées, vos envies, vos savoirs faire. Notre association s’appelle la 

fédération… C’est une alliance, une communauté qui est engagée ensemble pour le bien être animal.  

 

Chaque personne a la possibilité de nous faire part des responsabilités qu’il souhaite avoir au sein de la 

Ffpanimale.  

 

 

Cohésion de l’équipe 
 

Nous somme une grande famille et nous aimerions vous rencontrer lors d’événements....Le travail c’est 

bien mais la cohésion d’équipe l’est encore plus. Et pour que nous puissions avancer ensemble il est 

important de nous connaître. Nous nous contacterons évidement aussi lors de prise de décisions et serons 

à votre écoute quand vous en aurez  besoin.  

 

 

Le +++ que vous obtiendrez en adhérant à la fédération  
 

Comme toutes les association loi 1901 c’est uniquement avec les adhésions et les dons que nous 

fonctionnons. Mais à quoi servent elles  ? L’adhésion qui est fixée à 35 €, des tarifs sont adaptés selon 

votre situation personnelle et financière et elle  vous donne droit à tous les services cités plus haut mais 

sert aussi à financer nos projets communs, donc plus nous serons nombreux, plus nous pourrons être 

actifs sur le terrain.  

 

Rappelez-vous que nous faisons cela pour le bien être animal mais cela peut et doit aussi être une 

aventure humaine et sociale hors du commun.  

 

Alors si vous  hésitez encore, venez nous rencontrer et discutons en !!  

Plus d’infos ? Une question ? contact@ffpanimale.fr  

 

Merci de nous avoir lu.           
      Sylvain DUMONT AMREIN 
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