
Fondation 
Animals’ Angels 
Schweiz
Qui nous sommes. 
Ce que nous faisons.

 La fondation Animals‘ Angels Schweiz soutient  
 ce travail pour les animaux dans les transports :
 www.animals-angels.ch

Président : 
Michael Blanke, Arbergstr. 35, 8405 Winterthur 
m.blanke@stiftung.animals-angels.ch
Mob. + 49 (0) 170 412 25 58 

Envoi du matériel :
Regina Zwisler, r.zwisler@stiftung.animals-angels.ch
Baumgarten 19, 6432 Rickenbach 
Tel. +41 (0) 41 811 58 09, Mob. +41 (0) 79 561 20 81 

Coordonnées bancaires :  
Stiftung Animals’ Angels Schweiz 
IBAN:  CH54 0077 0016 5508 0830 6 
BIC: BKBB CHBB XXX 

La fondation est reconnue comme une organisation à but non lucratif.
Les dons sont déductibles des impôts dans toute la Suisse.
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L’équipe d’Animals’ Angels

Conseil d‘administration

Animals‘ Angels e.V. Bureau pour l’Allemagne :
Rossertstr. 8, D-60323 Frankfurt, Tel. +49 (0) 69 / 707 981 70
kontakt@animals-angels.de

d.g.à.d : Michael Blanke, Jürgen Petersohn, 
Regina Zwisler, Annette Herrmann-Winter

Nous sommes auprès des animaux



Ce que nous voulons :
Nous soutenons les Animals‘ Angels, qui travaillent depuis 
l‘Allemagne dans le monde entier pour une nouvelle relation 
homme-animal. Nous voulons rendre aux animaux leur dignité.

Nous savons que les consommateurs suisses bénéficient éga-
lement du transport des animaux sur de longues distances. La 
„Suisse propre“ n‘existe pas en matière de transport.

Nous nous battons pour l‘abolition du transport à longue dis-
tance des animaux „d‘abattage“ et „d‘engraissement“ et pour la 
protection légale et effective de ces animaux.

Nous aidons les équipes des Animals‘ Angels qui sont „auprès 
des animaux“ dans le monde entier en documentant, en dépo-
sant des plaintes, en coopérant avec la police et les autorités 
et en soutenant les animaux sur place, par nos dons et par des 
campagnes en Suisse.

Nous fournissons des informations sur notre site web, dans 
les journaux et lors de manifestations.

Les Animals’ Angels...
Ils regardent, là où d‘autres regardent ailleurs et vont là où
d‘autres partent.

Ils coopèrent avec les institutions, les autorités et les organisa-
tions afin de réduire la souffrance des animaux.

Ce sont des experts en matière de transport d‘animaux et ils 
sont largement reconnus dans le monde entier.

Ils sont indépendants, car ils sont financés à 100 % par des 
dons - également en provenance de Suisse.

Depuis 1995, Animals‘ Angels est sur place „auprès des ani-
maux“. La fondation suisse les soutient depuis 2007, le 
président est Michael Blanke, co-fondateur de Animals‘ Angels.

...et leurs succès :
Ce sont les Animals‘ Angels qui ont mis la question du trans-
port des animaux à l‘ordre du jour européen. Depuis 2001, 
le Parlement européen demande la suppression des transports 
longue distance. L‘interdiction d‘attacher le bétail en Alle-
magne a fait de grands progrès.

Grâce aux Animals‘ Angels, des contrôles plus nombreux et 
plus stricts sont effectués dans de nombreux pays.

Plus de 6000 policiers ont été formés.

De bons contacts avec les autorités permettent d‘exercer une 
pression internationale sur l‘industrie agricole.

Des marchés aux animaux ont été fermés en Roumanie et 
au Portugal.

Ce ne sont bien sûr que quelques exemples.

Vous trouverez ici plus 
d’informations:
Si vous achetez quelque chose sur www.shop.animals-angels.de 
nous vous l‘enverrons depuis la Suisse. Avec chaque achat, vous 
soutenez le travail „auprès les animaux“.

Dans le flyer UNE SUISSE PROPRE, nous montrons ce que les 
transports d‘animaux ont à voir avec nous en Suisse. Vous trou-
verez le texte sur le site web ; sous forme papier, vous pouvez le 
demander gratuitement à Regina Zwisler.

Les jeunes animaux sont également transportés

Soif en été – gelures en hiver


