
FERME, octobre 2017.
 

Partenariat races et populations ORPHELINES*
  

Pour sauver ensemble les races ou populations encore 
menacées de disparition !

FERME agit depuis 27 ans pour faire connaître les races et populations d'animaux fermiers les plus rares.
Notre  association  participe  également  activement  à  leur  sauvetage  grâce  aux  actions  et  aux  dons  de  ses
membres. Enfin, elle facilite la mise en lien des différents acteurs car c'est  une des clés de la sauvegarde !

Face à la menace qui pèse encore sur les races ou populations les plus rares ,  nous vous proposons
d'associer nos efforts pour diffuser des appels en leur faveur. 

Pour qu'elles soient sauvées, il faut tout d'abord les faire connaître :

- afin qu'elles soient adoptées par de nouvelles et nouveaux éleveurs.

- et qu'elles ne soient pas oubliées par les instances officielles.

Forme du partenariat   proposé aux associations amies :

Le nombre de nos adhérent.e.s est actuellement bien trop réduit pour que les appels que nous lançons dans
notre journal soient suffisamment efficaces. Nous vous proposons donc de nous aider à 

élargir la diffusion de nos alertes. 

Pour cela, nous allons réaliser deux versions numériques de notre bulletin** (format pdf) et nous vous
proposons de diffuser gratuitement la version grand public aux membres de votre association et à vos autres

contacts.

Sur le plan pratique  , ce sera très simple :

- Nous vous inscrirons parmi nos adhérents destinataires de nos publications sous forme de pdf (journal –
newsletter). Vous nous préciserez la personne de votre association qui sera notre correspondante.

- Nous vous demandons de faire de même afin que nous soyons tenus au courant de vos actions et que nous
recevions vos envois numériques***.

- À chaque nouvelle parution de notre journal, nous vous adresserons la version pdf du journal de FERME
précédent. Ceci afin que nos adhérent.e.s gardent toujours la primeur de notre journal papier.

- Vous diffuserez cette version pdf (la version grand public).

- Pour les appels URGENTS, nous vous demanderons éventuellement de diffuser une lettre électronique
(parution du journal trop espacée).

D'avance MERCI !

L'équipe de FERME

N. B. : Bien sûr, la version pdf de notre journal finira par la page partenaires avec des liens images vers les
sites internet des associations amies participant à la diffusion des appels.

* Voir notre déclaration de principes    ** Un pdf pour la diffusion élargie (grand public) et un pdf enrichi de nombreux liens
pour une diffusion interne à FERME   *** Pas de diffusion de vos envois numériques sans votre accord.


