RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
Assemblée générale du 16 mars 2016

Humanimo – La Visitation – 27, rue de la sous-préfecture – 39100 Dole
contact@humanimo.fr – 06 45 27 99 38 – www.humanimo.fr

Campagne « Vers une alimentation végétale »
Rencontre avec Claudine Caulet, conseillère municipale déléguée à la
restauration scolaire en février, puis visite de la cuisine centrale en mars,
dialogue avec Jean-François Rousseau, chef cuisinier. C Caulet nous donne la
feuille de route du mandat : 1 repas végétarien/mois.
Nous demandons 1 repas/semaine et décidons de lancer une campagne de
sensibilisation.
Réalisation d’une carte-pétition à faire signer par les Bisontins, dans les lieux vg
friendly et sur stands.

Avril 2015 – Création du logo et du site Internet
L’artiste Philippe Dias offre généreusement ses services et réalise un superbe
logo. Humanimo se dote d’une page Facebook, puis d’un site Internet.

Cirques - Rencontre avec la police municipale de Besançon dans le but de connaître la politique de
la ville en matière de cirques, et notamment sur le sujet de l’affichage sauvage, Humanimo rencontre
le 7 mai D. Giampiccolo, un des responsables de la police municipale. Des contacts réguliers
s’établissent avec ses services pour leur signaler la venue des cirques et l’affichage sauvage.

Manifestation à Strasbourg pour la fermeture du centre de primatologie – 16 mai
Un covoiturage est organisé pour la manifestation de Pro Anima et
Animalsace à Strasbourg, pour demander la fermeture du centre
de Niederhausbergen qui fournit les singes destinés à la
vivisection.

Mobilisation pour la petite vache rebelle - Juin
En juin, une jeune génisse s’échappe de l’abattoir et s’enfuit dans les rues
d’un village du Rhône. Capturée et endormie, la vachette bénéficie d’un
sursis de 30 jours, car les produits injectés la rendent impropre à la
consommation. Humanimo décide d’agir et la présidente contacte
journalistes, éleveur, fondations pour tenter de sauver la jeune vache. La
Fondation Lamart prend l’affaire en main, l’animal est racheté et prend le
chemin d’un refuge.

Août 2015 – Rodéo macabre de Motey-Besuche, Humanimo porte plainte
Suite aux actes de torture commis sur des vaches dans la nuit du 11 au 12
août 2015 en Haute-Saône, Humanimo porte plainte et se constitue partie
civile.

Août 2015 - Intervention sur un cirque dans le Haut-Doubs– Entretien avec la DDCSPP
Suite à un témoignage sur un cirque stationnant dans le Haut-Doubs, signalement à la DDSCPP (qui
envoie une équipe contrôler l’établissement) et long entretien téléphonique avec Amélie Arnold,
chef du service protection animale de la DDCSPP du Doubs, sur les modes d’action en face de cirques
maltraitants.

Stand Alternatiba les 17 et 18 octobre 2015
Lancement de la campagne « Vers une alimentation végétale dans les
cantines scolaires », sur le 1er stand Humanimo, village des initiatives
d’Alternatiba Besançon. Cet événement, organisé partout en France,
rassemblait plusieurs dizaines d’associations, syndicats, collectifs,
structures d’État, entreprises et individus, offrant un panorama de
propositions d’autres modes de vie et de consommation, en vue de la
COP 21 de décembre 2015
Mobilisation pour Inès
Inès, vache limousine-charolaise du Haut-Doubs, dame de compagnie
d’un âne sauvé de maltraitance, devait être envoyée à l’abattoir par ses
propriétaires. Aline se mobilise pour sauver Inès, Humanimo se joint à
la mobilisation, la somme nécessaire est finalement réunie et la jeune
vache part rejoindre un refuge de la Fondation Bardot.

11 décembre 2015 – Stand à la conférence de Paul Watson
Invitée par le groupe local Sea Sheperd Strasbourg à rencontrer Paul
Watson et tenir un stand au Théâtre de l’Espace, Humanimo continue
sa campagne sur l’alimentation végétale. Sujet sur lequel Paul Watson
est intervenu durant sa conférence.

