
UN PLUS POUR VOUS,  
UN PLUS POUR EUX
Avec les  vétérinaires, GRAEUB soutient les organisa-
tions et aident les animaux dans le besoin 

L‘engagement de dons commun des 
vétérinaires et GRAEUB

3° CAMPAGNE DE COLLECTE DE DONS : 
FAMILY DAIRY FARMS en Ukraine



Chères collègues, cher collègues

Sous l‘enseigne «ANIMAL+ Unis pour l‘animal», nous avons 
lancé notre première campagne de collecte de dons en octo-
bre 2020. Plutôt que de dépenser de l‘argent pour des cade-
aux publicitaires, nous soutenons  de petites organisations 
qui s‘engagent en faveur de la protection des animaux.

Les petites organisations ont souvent des difficultés à 
assurer leur fonctionnement sur le plan financier. Avec nos 
campagnes de dons, nous voulons montrer notre reconnais-
sance envers ces organisations, attirer l‘attention sur elles 
et motiver d‘autres personnes à faire des dons également. 
Unis pour l‘animal.

Dr. méd. vét Matthias Knöri 
CEO GRAEUB 

2 ORGANISATIONS ONT DÉJÀ ÉTÉ 
SOUTENUES PAR ANIMAL + 
NOUS EN SOMMES TRÈS HEUREUX !

ANIMAL+  
Pas de cadeaux publicitaires mais des dons pour les animaux

Contactez GRAEUB sans plus attendre par téléphone 
031/980.27.27 ou par courrier électronique: info@graeub.com

Avec ce code QR vous voyez quelles organisations ont déjà été 
soutenues dans le passé.

MERCI POUR VOTRE AIDE !

CONNAISSEZ-VOUS ÉGALEMENT UNE ORGANISATION DE PRO-
TECTION ANIMALE QUI A BESOIN DE SOUTIEN ?



FAMILY DAIRY FARMS -
Soutient les exploitations laitières familiales ukrainiennes à faire face aux lourdes 
conséquences de la guerre

EN 2017, LE PREMIER PROJET D‘INVESTISSEMENT D‘IMPACT „FAMILY DAIRY FARMS“ A ÉTÉ LANCÉ 
EN UKRAINE PAR LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES UKRAINIENNES ET SES PARTENAIRES.

Le projet vise à développer le secteur laitier en Ukraine en aidant à créer des exploitations laitières 
familiales et des coopératives laitières basées sur ces exploitations.

CHAQUE CONTRIBUTION EST UN GRAND SOUTIEN POUR LES 
AGRICULTEURS ET LEUR DONNE LA POSSIBILITÉ DE SEMER À 
TEMPS DANS LES RÉGIONS OCCIDENTALES DE L‘UKRAINE !

EN SAVOIR PLUS ?
Trouvez plus d‘informations sur l‘or-
ganisation „FAMILY DAIRY FARMS“ 
en Ukraine ici : 
https//invest.smf.org.ua/en/

En raison de la situation de guerre ac-
tuelle, il a été décidé de soutenir toute 
entreprise familiale en Ukraine qui a 
besoin d‘aide et d‘un accompagnement 
professionnel, même si elle ne partici-
pe pas à un projet particulier. 

Certaines laiteries ont réduit l‘achat de 
lait auprès des agriculteurs ou l‘achè-
tent à un prix trop bas. Les raisons en 
sont les suivantes : manque d‘embal-
lages et augmentation des coûts du 
carburant.

L‘UKRAINE FAIT PARTIE DES CINQ 
PLUS GRANDS EXPORTATEURS INTER-
NATIONAUX DE PRODUITS AGRICOLES

Elle fournit des denrées alimentaires 
à plus de 400 millions de personnes 
dans une centaine de pays. La guerre 
en Ukraine représente un défi pour la 
sécurité alimentaire mondiale, qui se pose 
aujourd‘hui avec une acuité particulière au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.



PARTICIPEZ VOUS AUSSI ! 

Apprenez-en plus au sujet 
du projet Animal+ sur 
www.animalplus.ch

Vous souhaitez vous aussi faire 
un don et soutenir l'organisation 
FAMILY DAIRY FARMS en Ukraine? 

C'est très simple avec ce code 
QR et votre montant est crédité 
directement sur le compte de 
l'organisation.

Dr. E. Graeub AG Rehhagstr. 83 T +41 31 980 27 27 info@graeub.com 
 CH-3018 Bern F +41 31 980 27 28 www.graeub.com

Tous les cabinets vé-
térinaires enregistrés 
recevront en plus la dis-
tinction „Ambassadeur 
Animal+“. 

PARTICIPEZ VOUS 
AUSSI !


