
 
 

 

 

 

 
 

    

 
  

  

 

          
              

           
              

                      
           

           

           
              

                      
           

           

                 
                  

             
            
         

            

        
     

     

       
     
      
           
          
       
       
         
     

        
        

    
      

             
     

             
     PASSE PAR TOULOUSE !

           
         
          

           
      

     
        

     
        

    

     
        

     
        

     
 

          
      

      

DECOUVRIR LE PROJET SUR 
WWW.HUMANISMA.LIFE

           

Du 4 octobre 2019 au 4 octobre 2020, Charlotte traverse la 
France à pied pour demandé que soit intégré dans la

Consitution un article relatif à la protection des animaux . Du 
26 octobre au 6 novembre, elle se trouve à Toulouse et

vous embarque dans ses aventures !

     
          

   
        

    

         
    

     

         
    

     

Vous trouverez ci-joint le programme proposé 
aux toulousains. Vous pouvez vous joindre à ces 

actions ou simplement relayer le programme 
pour nous aider à faire évoluer le doit des 

animaux. Merci pour eux !

Ses pas sont soutenus à Toulouse par Tribu Terre, 
Mouvement pour la Cause Animale, Save Movement,  

L214, Alchimie Solidarité et le Parti Animaliste.

                      POUR RETROUVER TOUS LES ELEMENTS DE LA PAGE PRESSE : CLIQUEZ ICI

https://www.humanisma.life
https://humanisma.life/presse/


 
 

 

 

 

 
 

    

 
  

  

 

          
              

           
              

                      
           

           

           
              

                      
           

           

                 
                  

             
            
         

            

        
     

     

       
     
      
           
          
       
       
         
     

        
        

    
      

             
     

             
     

         

      

PROGRAMME
              

                    Lundi 4 novembre - 17h _ Vigie devant l 'abattoir de Montauban
450 av Gasseras, 82000 MONTAUBAN

                 
                  

       

                 
                  

           

                  

                 

           

       
       

                        

            

          

         

       
      

      
      

        

                 

                 

           

Mardi 5 novembre - 17h 30 / 19h30
Quelles mesures pour les animaux à Toulouse ?

Maison des associations, 3 place Guy Hersant à Toulouse

            

        

        

      
      

        

              
              

          

              
              

         

              
              

         

              
              

         

Domaine Labat ,. 19 La Garie , 31230 Saint-Laurent-sur-Save

Dimanche 10 novembre - 12h / 14h
Rencontres animalistes au Sanctuaire de la Garie

     
    

     
    

POUR ECHANGER AVEC CHARLOTTE  
06 33 85 65 98 

charlotte@humanisma.life

RETROUVEZ LES EVENEMENTS ET L’ACTUALITE DE L’AVENTURE SUR LA PAGE FB

               

                 

           

Organisé par Save Movement, un mouvement mondial, dont un groupe vient de se créer à

Toulouse, la vigie permet de témoigner de la condition animale ainsi que de l’individualité et de la 

sensibilité des animaux. (sous réser ve d’autorisation préfectorale - Nous contacter si intéréssé.e).

Echange politique sépcial élections municipales avec les listes toulousaines. Venez découvrir les 

propositions des listes représentées et posez-leur vos questions !

Organisé par les associations Tribu Terre et Alchimie Solidarité

Présentation du Sanctuaire La Garie, 1er sanctuaire pour animaux de ferme en Occitanie, et 
parmi les 3 plus impor tants en France. Rencontre inédite entre femmes et hommes agriculteurs, 

éleveurs, chasseurs et amis des animaux du pays du Comminges.

https://www.facebook.com/toulouseanimalsave/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAATcaCenlYJ3EGImknM_f9BIxvbgvBybZ5gmrEHsl06vB5MndDIBVGMuSG_Fo68i3IN1QBwrY1dZZg
https://www.facebook.com/TribuTerreUT2J/
https://www.facebook.com/sanctuairelagarie/
https://www.facebook.com/humanismalife/

