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SÉISME AU NÉPAL : AIDE POUR LES ANIMAUX !

Madata ! Ce mot népalais signifie aide. C’est ce dont ont besoin tous les êtres vivants du 
Népal ! De notre aide. De l’aide humanitaire mais aussi d’aide animalitaire.

Sous les décombres du toit du monde
La tragédie qui a frappé le toit du monde ce samedi 25 avril a été dévastatrice : le nombre de victimes ne 
cesse d’augmenter. Des millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont péri, ont été blessés. D’autres se 
retrouvent démunis. A leurs côtés, les animaux subissent le même sort.

Un lourd bilan
Le partenaire de One Voice au Népal, Manoj Gautam d’AWNN vient d’appeler au secours : il y a urgence car 
partout les animaux agonisent, certains sont blessés. Quant aux survivants, ils sont menacés de mourir de 
faim. Déjà trois équipes se sont mises en route pour leur porter secours et cela, malgré le dénuement et le 
deuil de chacun.

Ce dont elles vont avoir besoin
Nous savons que ces équipes vont avoir besoin de médicaments vétérinaires, de véhicules, d’équipements 
logistiques pour abriter secouristes, animaux blessés et matériel.
Une fois la première aide d’urgence apportée, il faudra aussi reconstruire les structures pour les animaux.

La réponse de One Voice : activation du Fonds d’actions solidaires
Créé en 2004, le Fonds d’actions solidaires de One Voice, alimenté par la générosité des donateurs, a 
permis une aide efficace lors des catastrophes de 2005 et de 2010. L’association s’est rendue sur le terrain et 
a pu sauver des centaines d’animaux et leur prodiguer soins et réconfort. C’est à nouveau grâce à ce Fonds 
d’actions solidaires que nous pourrons faire face à la tragédie du Népal !

MADATA ! Aide !
Notre partenaire népalais sait qu’il peut compter sur One Voice dont vous êtes le cœur !
Il y a urgence ! Chaque minute compte !
Envoyez vos dons à : One Voice
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Accéder au site

Label One Voice
Le label One Voice est une 
certification indépendante 
valorisant une « éthique animale et 
planétaire ».

Accéder au site

J’écoute ma conscience
Pour tenter d’enrayer le 
développement de la violence, qui 
mène inexorablement la planète à 
sa perte, il est de la responsabilité 
de chacun de se laisser guider par 
sa conscience.

Sentience des animaux

One Voice vous propose de découvrir la vie 
émotionnelle des animaux.

Lire la suite

Pétitions en ligne

Pour qu’Air France cesse enfin 
de livrer des primates aux 

laboratoires

Déjà 1988  signatures,
aidez-nous en signant la pétition !

Je suis scandalisé(e) d’apprendre qu’Air 
France continue de transporter des milliers 
d’animaux vers des labo[...]

LIRE LA SUITE

La solution One Voice 
pour les chats sans 
abri.

Accéder au site 

CHATIPI

Accedez en ligne aux archives de
Noé, le magazine de One Voice.

Accéder aux archives

Noé, le magazine de One Voice

Qu'est-ce-que c'est que ce cirque ?

FAIRE UN DON
Soutenez

nos actions

ADHÉRER
Engagez-vous dans le 
combat de One Voice
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Soutenez
One Voice
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Offrez-leur

une nouvelle vie 
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Pour sensibiliser les enfants au 
sort tragique des animaux 
sauvages exhibés dans des 
spectacles, One Voice a élaboré 
une mallette pédagogique.

Lire la suite

Sabrina dit : C'est mon 
avis aussi Margarita, il y 
a d

Sarah Marie Beaudequ 
dit : Honteux

DANIELE dit : Que 
dire ? C'est sans fin, la 
soif de l'

bonnafous claudine dit :
Punissons très 
sévèrement ceux qui 
font 

BONAFINI MICHELLE 
dit : Tant d'années que 
nous parlons de ce sca

Lévriers en Détresse

Ecole du chat de 
Quiberon

Association SAUVE

SOS dauphins

La Voie de 
l'Hirondelle

Les Amis de la Terre

Chatipi : un guide 
pour rencontrer le 
peuple chat

Pourquoi 
l’expérimentation 
animale n’est pas 
nécessaire

Le blaireau ne sera 
plus exterminé en 
Côte d’Or

Viande et santé : 
attention danger

Mettre fin à la 
barbarie en Chine et 
au Vietnam

L’élevage industriel 
maltraite les animaux, 
les humains et 
l’environnement

Pétition en faveur des 
méthodes 
substitutives

Cirques : ni cage, ni 
fouet, ni piste

Abolition de 
l’expérimentation 
animale

L’abattage 
conventionnel

Afin d'être tenu informé 
de nos actions, merci 
de bien vouloir inscrire 
votre adresse email ci-
dessous :

Votre adresse e-mail

Inscription

Désinscription
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barbarie

Chatipi

Identité One Voice

Label
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sauvage bovin

chasse chien cirque

consommation

enquête
environnement

expérimentation 

animale France

humain ours politique

trafic viande vidéo
élevage

Site web

J'ai lu et j'accepte votre règlement concernant les commentaires (obligatoire)
Cliquez ici pour lire le règlement

Soumettre la requête

Sabrina
le 13 mai 2015 à 15h40 

C’est mon avis aussi Margarita, il y a de quoi demander aux associations de fournir des preuves des 
sauvetages en échange des dons.

Margarita Ribeiro
le 11 mai 2015 à 22h19 

Personne ne donne pas de nouvelles des animaux du Népal. Je cherche partout et je ne trouve rien. 
Dans les autres pays, qu’ont déjà eu des catastrophes, même sa population a aidé,sauvé ses animaux. 
Je crois qu’il y a des associations que les aident,mais pas beaucoup … Parfois je pense que ces 
animaux sont de plus en plus abandonnés.

wettlé
le 10 mai 2015 à 14h29 

One Voice, tout comme d’autres associations de défense et protection des animaux, sensibilisent les 
populations car ce n’est pas que les gens qu’il faut aider mais aussi tous ces animaux qui se retrouvent 
sans rien
dans la nature et sont livrés à eux-mêmes !
Les gens doivent comprendre que lorsqu’il y a une catastrophe les animaux, tout comme les humains, 
ont
besoin de nous, de notre aide.

amiaud
le 3 mai 2015 à 22h11 

Aidez-les, merci.

collot
le 3 mai 2015 à 22h06 

Je soutiens cette action pour ces pauvres animaux, victimes encore et toujours de catastrophes et 
autres

Maqnu
le 1 mai 2015 à 15h32 

@di bernardo : les hommes ont déjà bcp d’assos pour les aider … les animaux trop peu.

claeys paola
le 1 mai 2015 à 14h03 

Merci à One Voice pour les animaux et les gens qui aident !

Marie
le 1 mai 2015 à 10h04 

J’ai vu qu’il y a beaucoup d’associations au Népal pour aider ces gens. Il y a aussi des chiens pour les 
aider,heureusement les chiens,aucun animal ne nous juge jamais et ils pardonnent toujours. Pensons à 
la quantités des autres chiens,chats,vaches,chèvres et tous les autres qui ont besoin d’aide. Pauvres 
animaux…

amiaud
le 30 avril 2015 à 16h52 

Merci pour eux

Manu
le 30 avril 2015 à 13h39 

@di bernardo : les hommes sont aidés par plusieurs assos déjà … les animaux pas du tout !

MATHIEU Christine
le 30 avril 2015 à 12h51 

Page 2 sur 3Séisme au Népal : Aide pour les animaux !

19/05/2015http://www.one-voice.fr/loisirs-et-compagnie-sans-violence/seisme-au-...



Copyright One Voice 2011 | Mentions légales | Partenaires | Contacts

Oui, les animaux trinquent aussi en cas de catastrophes naturelles, et il convient de les aider, tout 
autant que les humains

di bernardo
le 30 avril 2015 à 09h10 

bonjour
Il faut aider les hommes et les animaux.
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