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Des message(r)s engagés pour le bien des animaux 

Après un début prometteur à l’été 2012, la fondation enregistre une fois encore une croissance exceptionnelle en 2014. Les dons et 
les soutiens aux programmes de protection des animaux se sont multipliés. Grâce à une aide bénévole généreuse, les protecteurs 
des animaux de la fondation ont vu les dons presque tripler. Avec une hausse record de 389%, les contributions aux projets ont 
permis en premier lieu de financer des programmes durables de stérilisation d’animaux errants et d’améliorer ainsi les conditions de 
vie d’un grand nombre de bêtes. En 2014, la jeune fondation a soutenu trois projets lancés dans le cadre d’initiatives indépendantes 
ou par des microorganisations en Suisse, et 11 autres programmes dans le monde. La fondation Tierbotschafter.ch jouissant d’une 
notoriété et popularité grandissantes, les appels à contribution des protecteurs des animaux se multiplient, rappelant la nécessité 
d’aider et d’agir. 

Soutenir des initiatives courageuses 
Fondatrice et présidente de Tierbotschafter.ch, Brigitte Post fait le point: «L’année passée a été riche en événements, parfois douloureux, je 
pense à Agnes & Peter en Turquie qui ont dû renoncer à leur ferme accueillant des ânes sauvés de la mort, mais aussi en grandes avancées, 
et notre petite fondation a été en mesure de lancer un nombre incroyable d’activités: programmes de stérilisation pionniers de Michèle à 
Taghazout au Maroc, stérilisation sans accroc et toujours d’actualité des chiens errants sur les plages du sud de la Thaïlande par Heike & Anja, 
soutien à la communication de la fondation STARROMANIA en plein essor (vétérinaires suisses pour la Roumanie, sous la houlette du 
vétérinaire Josef Zihlmann), soutien à la pétition en faveur des vaches à cornes (CI Vaches à cornes à l’initiative d’Armin Capaul) et une 
multitude d’autres projets à grande et à petite échelle partout dans le monde. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et remercions 
les donateurs, parrains et autres soutiens sans lesquels ces animaux n’auraient pu être secourus. »  
 
Un nom qui engage 
La fondation porte bien son nom: les ambassadeurs sont les porte-parole des animaux, s’engagent pour leur bien-être et soutiennent les 
auteurs de projets durables isolés. «Nous portons les initiatives dans des lieux où aucune action du genre n’existe», souligne Brigitte Post qui 
rappelle la priorité de la fondation: «En menant des campagnes de stérilisation, nous traitons le mal à la racine. Même si nous sommes une 
fondation récente, il nous a été possible d’améliorer les conditions de vie d’un grand nombre d’animaux et d’inspirer des personnes partout dans 
le monde.» 
 

 
Légende: Même si ces chiots sont adorables, la seule façon de lutter durablement contre le problème des chiens errants est de mettre en place 
des programmes de stérilisation. La fondation des ambassadeurs des animaux soutient les programmes de stérilisation dans le monde entier. 
En 2014, la jeune fondation a mené des campagnes de stérilisation et de vaccination auprès de nombreux chiens et chats au Maroc et en 
Thaïlande.  

http://www.tierbotschafter.ch/de/tierprojekte.html�


 
 
À PROPOS DE LA FONDATION TIERBOTSCHAFTER.CH 
 
Aide aux projets 
Nous soutenons les programmes de protection des animaux initiés par les militants isolés et les microorganisations par des dons en nature, des 
parrainages et/ou un soutien spécialisé dans le domaine des RP et de la communication.  La plupart de ces personnes sont des Suisses ou des 
Allemands qui auraient pu couler une retraite paisible mais qui, incapables d’ignorer la souffrance de certains animaux, ont décidé de monter un 
projet de protection durable. L’objectif de notre fondation n’est pas de créer des projets mais de soutenir des activités de défense des animaux 
déjà en place, viables à long terme. En 2014, la fondation a soutenu trois projets en Suisse et onze dans le monde.  
Détails des projets sur http://www.tierbotschafter.ch/de/tierprojekte.html 
 
Messages en faveur des animaux 
Notre mission est de soutenir les projets de protection des animaux déjà menés par des militants solitaires, et d’offrir une plateforme de 
communication en vue de promouvoir le bien-être des animaux et ce, au-delà des seules frontières de la Suisse, l’objectif étant de nous ouvrir à 
d’autres, sans toutefois entrer en concurrence avec d’autres organisations en place.  
Tierbotschafter.ch a par exemple publié un document à l’attention des amis des animaux intéressés, répertoriant différentes études, 
informations et idées de projets, qui réfutent, preuves scientifiques à l’appui, les programmes d’empoisonnement menés, et peuvent constituer 
une solution durable, économiquement réalisable et utile dans la lutte contre le problème des animaux errants. Le document «La stérilisation et 
non la mort» met en avant des informations attestant que le fait de tuer les chiens et chats errants ne résout en rien la situation. Les 
programmes d’éradication massive mis en œuvre dans différents pays durant des années n’ont en aucun cas fait reculer leur nombre ni les cas 
de rage.  Outre le caractère barbare de ces actes, la mort et la gestion de refuges s’avèrent bien plus onéreux qu’une campagne de stérilisation 
efficace de l’ensemble des animaux errants et domestiques. Les propriétaires de ces derniers doivent impérativement être partie prenante aux 
projets de stérilisation puisqu’ils favorisent également la multiplication des animaux errants.  
 
Dans les coulisses de la fondation 
Les conseillères et actrices de la fondation Tierbotschafter.ch sont Brigitte Post, à l’origine de sa création, Magda Muhmenthaler qui apporte 
son expérience de protectrice des animaux active sur le terrain depuis de longues années (et par ailleurs spécialiste en économie d’entreprise) 
et gère les projets de la fondation, ainsi qu’Esther Hiltpold, économiste d’entreprise et spécialiste en fiscalité, chargée des aspects économiques 
et logistiques de la fondation. Ce trio de bénévoles assure un travail efficace et transparent.  
 
Les ambassadeurs des animaux 
Les ambassadeurs des animaux au nombre de 33 présentent leur message personnalisé sur des panneaux afin de traduire en photo l’esprit qui 
anime la fondation. Retrouvez tous les ambassadeurs des animaux sur: http://www.tierbotschafter.ch/de/tierbotschafter.html 
 

     
 
Bénévolat 
La fondation ne poursuit aucun objectif commercial et lucratif. Pour réaliser ses activités, la fondation 
dépend des dons qui lui sont faits et est soumise à la Surveillance fédérale des fondations. Nous 
intervenons tous à titre bénévole et sommes soutenus dans notre action par de nombreuses 
personnes. Celles-ci apportent une contribution gratuite aux travaux de graphisme, de photographie, 
d’impression, de secrétariat, d’assistance informatique, ou s’engagent en faisant un don, par idéal ou 
en devenant ambassadeurs. Grâce à ces synergies, les dons soutiennent directement nos actions 
sans être dépensés en salaires ou lors de collectes de fonds extérieures.  
 
Contact 
Fondation Tierbotschafter.ch. Présidente: Brigitte Post, 
Im Hang 13, CH-8903 Birmensdorf, 0041 (0)44 730 30 43, botschafter@tierbotschafter.ch, www.tierbotschafter.ch 
Compte où adresser vos dons 85-252306-7 IBAN CH48 0900 0000 8525 2306 7 
Compte où adresser vos dons EURO 91-753940-2  IBAN CH13 0900 0000 9175 3940 2  
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