
La 
ferme 
des 
rescapés

L’association ne reçoit pas de subvention, seule votre aide lui permet de continuer son 
combat contre la souffrance animale. L’association est reconnue d’intérêt général,

66% du montant de votre don est déductible des impôts.

L’association protection animale 
La ferme des rescapés

accueille sur sa ferme-refuge 
près de 600 animaux maltraités, 
abandonnés, exploités, malades, 

vieux, handicapés...

La ferme des rescapés
Chez Mme Fiegl 

Le Fraysse - 46700 Cassagnes
Tél. : 06 04 41 80 45

protectionanimaux46@gmail.com
http://lafermedesrescapes.over-blog.org

http://la-ferme-des-rescapes.org
facebook.com/LaFermeDesRescapes

De nombreux 
animaux sont à 
l’adoption ! 
N’hésitez pas à 
consulter le site 
internet de La Ferme 
ou à leur téléphoner 
pour prendre un 
rendez-vous.



lilo.org moteur de recherche 
qui finance des projets.

Utilisez Lilo comme moteur de 
recherche sur internet, choisissez de 

reverser vos gouttes d’eau à La Ferme 
des Rescapés, Lilo les transforme en 

argent ! Lilo est 100 % gratuit, s’installe 
facilement et très rapidement ! :

lilo.org/fr

teaming.net plateforme de 
micro-don. 

Le principe : un don de 1€ / mois, 
prélevé sur votre compte et reversé 

intégralement à l’association. 
Teaming est simple, sûr, transparent et 
sans engagement et permet d’offir un 
vrai soutien financer sans se ruiner ! : 
teaming.net/lafermedesrescapes

www.teaming.net/lafermedesrescapes

Je décide de consacrer
1€/mois pour  un café
La Ferme des Rescapés

Une recherche avec Lilo 
= une goutte d’eau pour 
La Ferme des Rescapés

www.lilo.org/fr

moteur de 
recherche 
utile !

La Ferme des Rescapés est inscrite sur

L’association de protection animale La ferme des rescapés accueille sur sa 
ferme-refuge près de 600 animaux maltraités, abandonnés, exploités, menaçés 
d’euthanasie ou destinés à l’abattoir. Ces animaux de compagnie et de ferme, 
stérilisés et castrés, cohabitent sur 30 hectares de prairie et de bois. 

49 chiens vivent en meute libre.

Plus de 300 chats vivent sur la ferme. L’association a construit pour eux 5 grandes 
chatteries et des maisons avec parcs sécurisés. Certains circulent librement sur 
toute la propriété. Des chats sociables sont accueillis, proposés ensuite à l’adoption, 
mais aussi des chats sauvages, agressifs, handicapés ou testés FIV positif. Ils arrivent 
de toute la France qui manque de structures adaptées pour eux. 

40 chèvres, 6 vaches et 55 chevaux, mais aussi des brebis, des canards et des 
poules, tous rescapés d’élevage et destinés à l’abattoir, vivent en groupe et en liberté. 

Ce refuge est un véritable havre de paix pour des animaux qui ont beaucoup 
souffert. Si l’association ne les avait pas pris en charge, la plupart seraient morts.

Association loi 1901 à but non lucratif, enregistrée à la préfecture du Lot : W461001432
Photos : La Ferme des Rescapés - Création : Elisabeth Virgo - Impression : Easyflyer


