
 

 

 

 

 

 

L’Idée  

Rencontre du grand public et des associations de protection et de défense animale. Toutes les associations sont 

conviées à ce salon, les grandes associations nationales et internationales mais aussi les plus petites qui œuvrent au 

niveau local. 

L’objectif : échanger, informer et sensibiliser le public sur les conséquences de nos actes, nous les humains, sur la vie 

des animaux, la disparition de leur  habitat, leur utilisation à des fins de consommation, de loisirs, de travail ……, leur 

souffrance dûe à leur exploitation maltraitante , mettre l’accent sur  certaines espèces qui courent un  véritable danger 

d’extinction …..ils partagent la planète avec nous et l’homme se l’approprie intégralement …….. 

Autour de ces ONG et associations, nous voulons sensibiliser et changer les comportements qui maltraite les non-

humains parfois sans en avoir réellement conscience – ainsi nous invitons à ces journées des professionnels de soin 

animalier, nous organisons des conférence débat, et projetons des films-documentaires – les enfants ne sont pas oubliés 

avec des ateliers et un concours de dessins d’élèves du primaire, les artistes du Pays de Fayence proposeront une œuvre 

sur le thème « j’aime mon semblable et je le respecte en tant que tel » 

SENSIBILISATION, INFORMATION EMPATHIE ET PARTAGE sont au CŒUR DE CES RENCONTRES…… 

PLUSIEURS  ASSOCIATIONS ou professionnels seront  présents à TERR’ANIMALIA pendant ces 2 journées pour nous 

faire découvrir leur combat –certaines sont connues de tous et sont de vrais entreprises au service de l’animal, et 

d’autres locales, discrètes  mais tout autant engagées sur leur territoire – tout le monde a sa place à 

TERR’ANIMALIA…. 

 L 214 Éthique & Animaux est une association tournée vers les animaux utilisés dans la production 

alimentaire (viande, lait, œufs, poisson) et révélant leurs conditions d'élevage, de transport, de pêche 

et d'abattage. 

TERR’ANIMALIA   2è Salon de protection et bien-être animal 

FAYENCE (Var) 12 et 13 SEPTEMBRE 2020 

 

 DATES :  12 § 13     septembre 2020 

 JOURS § HEURES : 

      Samedi 10h00 – 18h00 

      Dimanche 9H30 – 18h00 

  Entrée libre 

 LIEU : Espace culturel de FAYENCE (centre-ville) 

Buvette samedi et dimanche  

Food truck végan  sur place dimanche 

Seuls les petits chiens sont autorisés sur le salon, les chiens catégorisés 

sont strictement interdits dans l’enceinte de l’espace culturel 

 



Rendre compte de la réalité des pratiques les plus répandues, les faire évoluer ou disparaître par des campagnes 
d’information et de sensibilisation. Repérer et tenter de faire sanctionner les pratiques illégales par des actions 
en justice. Démontrer l’impact négatif de la consommation de produits animaux (terrestres ou aquatiques) et 
proposer des alternatives.Nourrir le débat public sur la condition animale, soulever la question du spécisme. 

 ONE VOICE : association qui agit en France et dans le monde pour le respect de la vie sous toutes ses formes et 

dénonce l'exploitation animale et ses conséquences pour les individus concernés, pour la planète et pour les 

humains. Elle développe des campagnes de lobbying et de sensibilisation en s'appuyant notamment sur le 

travail d'investigation de ses enquêteurs et des rapports d'experts. Elle travaille avec des ONG internationales, 

des sanctuaires et des refuges partout dans le monde. 

 SEA SHEPHERD : défendre et Protéger les Océans. La mission de Sea Shepherd est de lutter contre la 
destruction de la vie et de l’habitat marin dans son ensemble... Depuis 1977, nous utilisons des 
stratégies novatrices d'action directe pour défendre, conserver et protéger la biodiversité fragile de 
nos mers océans, et faire respecter les lois internationales de conservation, trop souvent bafouées. 
 

 C’EST ASSEZ : l’association « C’est assez ! » s’adresse à toutes les personnes concernées par la cause 
animale et plus particulièrement par la défense des cétacés captifs (dauphins, bélugas et orques).  
 

 LE PARTI ANIMALISTE : animé par un désir de justice et de progrès, le Parti Animaliste promeut une évolution 

de société qui prend en compte les intérêts des animaux et qui repense la relation entre les animaux et les 

humains 

 

 KALAWEIT : Shane est le fondateur cette association dont le travail en Indonésie est de limiter la déforestation 

causée par la production d’huile de palme qui provoque la destruction de l’habitat naturel des gibbons. 

 

 
 

 ASSOCIATION PAPAYE – engagée dans la protection des chimpanzés et de leur habitat, lutte contre la 

déforestation  

 

 FROM JOY TO ANIMALS, NATURE, EARTH  Eveiller à la Communication Animale, transmettre les messages 

des Animaux Sauvages ainsi qu'à Promouvoir un mode de vie éthique. Nous faisons également notre possible 

pour améliorer la vie des animaux sans foyer ou en captivité. 

 

 ANIMAUX SANS FRONTIERE : association qui aide à l’adoption de chats et de chiens et qui travaille en lien étroit 

avec un refuge à Bormes les Mimosas 

 

 JOIE DES ANIMAUX DE LA NATURE ET DE LA TERRE : leur travail consiste à éveiller à la Communication Animale, 

à Transmettre les messages des Animaux Sauvages ainsi qu'à promouvoir un mode de vie éthique la vie des 

animaux sans foyer ou en captivité.  

 

 ARPAF : association pour la régulation  et la Protection des Animaux Familiers – repérage de la maltraitance, 

stérilisation de chats errants 

 

 LE CHEVAL SANS FERS NI MORS : l'association a pour but de sauver de la maltraitance des chevaux : Maltraitance 

"institutionnelle", tradition des fers aux pieds et mors dans la bouche, enrênements inutiles. Maltraitance 

"individuelle", par ignorance de particuliers, biologie, besoins alimentaires, éthologie, espaces, grégarité." 

 

https://www.l214.com/antispecisme-une-ethique-qui-prend-au-serieux-les-interets-des-animaux


  STATION d’OBSERVATION ET DE PROTECTION DES TORTUES ET DE LEUR MILIEU (SOPTOM) : elle est composée 

de deux entités : le Centre d'Élevage Conservatoire et le Centre de Soins Faune Sauvage. La SOPTOM est 

hébergée au Village des Tortues,. 

 

 LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES : cette association de bénévoles aident les personnes non voyantes à obtenir 

un chien-guide. Ces chiens formés à l’école de Eze par des éducateurs sont ensuite remis gratuitement aux 

personnes non voyantes en vue de les aider à se déplacer et avoir une certaine autonomie 

 

 L’A.S.P.A. S : association pour la Sauvegarde et la Protection des Animaux Sauvages. Sensibiliser le grand public à la 

nécessité de protéger les milieux et les espèces. Elle demande l’arrêt de la chasse le dimanche, réhabilite les animaux 

dits « nuisibles », protège les oiseaux migrateurs vis-à-vis de la chasse, etc. 

 

 ASSOCIATION S’PECE : Sensibilisation à la Protection de l'Environnement et à la Conservation des Espèces 

 

 LA FONDATION BARDOT : L’un des 1ère fondation engagée dans la cause animale sur tous les continents 

 

  

LES ANIMATIONS 

SAMEDI  

 ATELIER ENFANTS –15h à 17h  Par Chrystel LELEU Artiste peintre du Pays de FAYENCE : Initiation au fusain. 

       SAMEDI ET DIMANCHE 

 JEUX D’ENFANT « le jeu de l’oie » par l’Association S’PECE 

       DIMANCHE 

 10h00 Arrivée de la course à pied « Courir pour un animal »  avec  Monsieur Mahamadou SIRIBIE      de 

l’association  « le sport au service des animaux »  - Thème de la course   2020 « Contre la chasse à la glue » 

 

         LES   EXPOSITIONS 

 EXPOSITION DE DESSINS ET PEINTURES sur le thème « animal » de 2 artistes du Pays de Fayence,  Carole anne 

et Chrystel Leleu 

 EXPOSITION sur le thème « LES ANIMAUX D’ELEVAGE» de l’association L 214 –  le grand défi de l’avenir 

   
           

           LES CONFERENCES  

SAMEDI  

 15h00 Conférence de l’association S’PECE  «  Les requins, amis ou ennemis ? » 

 16h30 Conférence « la nutrition éthique » par Mme PUTZ nutritioniste et naturopathe et Mr HOUMRIA 

Sophiane cardiologue 

DIMANCHE 

 15h00  Conférence par l’Association C’EST ASSEZ  - « Pour une France sans delphinarium » 

 



 

              LES FILMS 

              SAMEDI 

                     17H30 « MARCHE AVEC LES LOUPS » de JM BERTRAND – Salle Iris Barry – Entrée libre 

              DIMANCHE 

                    17h00 Film – documentaire PEACEABLE  – Salle Iris BARRY – Parole d’éleveurs qui ont cessé de l'être, pas 

par contrainte économique, mais parce qu'ils n'ont pu continuer d'ignorer la sensibilité, la personnalité et l'intelligence 

des êtres vivants qu'ils conduisaient à l'abattoir Entrée libre.  

 

 

LA PRESSE ECRITE en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : BAUDET Edith 

edith.baudet0605@orange.fr 

Vice-présidente de l’ARPAF « Association pour la 

Régulation et la protection des animaux familiers » 

 

TERR’ANIMALIA 2019 


