Nos actions :
• Participation et organisation de manifestations sur
les sujets liés au Loup
• Interventions de terrain, enquêtes et rapports
• Analyse des informations recueillies, élaboration
de statistiques par les professionnels SPW
• Financement de matériels de protection pour les
bergers (chien patou), les éleveurs
• Education et intervention auprès du public et de
tout âge (des écoles / lycées aux conférences
itinérantes)

Vous recevez cette plaquette d’information sur
notre structure parce qu’aujourd’hui nous avons
besoin de vous.
Notre existence et nos actions ne peuvent se
faire sans moyens humains, matériels et
financiers. Le Loup est un acteur essentiel de la
biodiversité, nous ne pouvons nous résigner à le
voir disparaitre sans agir.
Espérant un soutien quel qu’il soit de votre part,
nous vous remercions d’ors et déjà pour le
regard attentif que vous aurez porté à nos
convictions.

• Communication et médiatisation avec les
partenaires politiques et professionnels
• Dépôts de plaintes

Nos besoins :
• Des forces vives pour répondre aux différents
secteurs de notre organigramme
• Cotisations versées par les membres
• Parrainages
• Subventions publiques et privées
• Dons et legs financiers
• Dons et legs sous forme matériels : Flexinet,
Foxlight, etc.
• Dons sous forme de gratuité ou prix préférentiels
(éditions, communication, locations diverses et
variées).
• Toute autre ressource autorisée par la loi

Coordonnées bancaires SPW :
RAIFFEISEN d’Arve et Lac / Agence Genève-Rive
Cours de Rive 4 - 1204 Genève (tel +41 22 319 18 00)
IBAN : CH57 8018 8000 0948 1983 6

Society for the
Protection of Wolves
www.protectionwolves.org
secretariat@protectionwolves.org
Tel : +41 79 842 14 39

Notre structure :

Qui sommes-nous ?

Commission
d'enquête

La Society for the Protection of Wolves (SPW) est
une association sans but lucratif régie par les
articles 60 et suivants du Code civil suisse.

Secrétariat
général

Politiquement neutre et confessionnellement
indépendante, son siège est situé à Genève.
Fondée en mai 2017 « dans l’esprit de la meute »
par un petit groupe de personnes, cette structure
transfrontalière se veut être un outil pour tous les
défenseurs du loup en Europe, (indépendants,
associations, collectifs etc…), et accueille tous les
acteurs de la biodiversité attachés à la cause.
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Le loup (Canis Lupus) est revenu naturellement dans
nos contrées et c’est une chance pour nos
générations futures. Sa présence est primordiale pour
une biodiversité équilibrée et nous la soutenons sous
toutes ses formes.
Toutes nos actions vont de pair avec la protection de
nos grands prédateurs :

Les Loups, les Lynx et les Ours
« Nous avons fait le choix d'oeuvrer
pour la Défense et la Conservation
de Canis Lupus et de ses différentes
Sous-Espèces au niveau Européen »
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Nos 5 buts essentiels :
1.

La Défense et la protection de Canis Lupus et
ses différentes sous-espèces dans les pays
européens.

2.

La Promotion de la notion du “zéro tir à tuer”

3.

La Reconnaissance et le maintien des
Conventions de Berne et de Washington.

4.

Les Actions médiatiques afin de valoriser le
rôle positif du Loup dans l’écosystème.

5.

Le Rassemblement des associations ayant des
buts similaires à la SPW afin de léguer aux
générations futures une biodiversité équilibrée
au sein de laquelle Canis lupus à toute sa
place.

