
Votre personne de contact :

Nina Privitera vous conseille 
volontiers, personnellement :  

service@vsf-suisse.org  
ou 031 332 77 65

À propos de VSF-Suisse

VSF-Suisse a été fondée en 1988 par des étudiantes 
et étudiants en médecine vétérinaire de l’Université 
de Berne. Notre association fournit une aide 
d’urgence pour les populations et les animaux lors 
de catastrophes naturelles ou de conflits. VSF-Suisse 
s’engage sur le long terme pour favoriser l’accès à 
la nourriture et améliorer les moyens de subsistance 
des populations, la santé et le bien-être des animaux 
ainsi que l’exploitation durable des ressources 
naturelles. VSF-Suisse est active au Mali, au Togo, 
au Kenya, en Côte d’Ivoire, au Soudan du Sud, en 
Somalie, à Djibouti et en Éthiopie.

« Votre legs est le 
soutien le plus précieux 
que vous puissiez offrir 

aux animaux et aux 
personnes. L’impact de 
votre don sur la vie des 

animaux et des humains 
auprès de qui nous 

œuvrons continuera à 
leur bénéficier durant 

des décennies. »

Votre legs pour 
l’avenir.

Votre don sauve des vies 
humaines et animales.

 Nicole Litschgi, 
Directrice de  
VSF-Suisse

Votre legs pour l’avenir des 
hommes, des femmes et 
des animaux en Afrique.

Vétérinaires Sans Frontières Suisse
Mühlenplatz 15

Case postale 343
3000 Berne 13

Téléphone: 031 332 77 65
Fax: 031 332 77 66

Courriel: info@vsf-suisse.org

SUCCESSIONS 
ET LEGS



Ce que votre don rend possible :

1) Des soins vétérinaires pour les animaux.
Grâce à VSF-Suisse, les animaux malades peuvent 
être soignés et les soins vétérinaires assurés.

2) Moins de personnes qui souffrent de la faim.
Un legs à VSF-Suisse vous permet, année après année, 
de pourvoir les habitants de huit pays africains d’un 
accès à une alimentation saine et pérenne.

3) Un moyen, pour les plus démunis, de sortir de la 
pauvreté.
L’amélioration de l’élevage et de la production 
animale génère des revenus. Ils permettent aux 
parents de mieux subvenir aux besoins alimentaires 
de leurs enfants, de les envoyer à l’école ou d’acheter 
les médicaments lorsqu’ils sont malades.

Un legs – sûr et en toute simplicité : 

Établir un legs et ainsi assurer votre sécurité et celle 
de votre famille est simple. Vous avez, par exemple, 
la possibilité de rédiger un testament directement 
en ligne, sans engagement, ou de télécharger un 
modèle. Vous pourrez alors y indiquer si, dans le 
cadre de votre testament, vous désirez soutenir une 
organisation caritative et, le cas échéant, indiquer 
l’organisation de votre choix.

Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur notre site internet sous  
www.vsf-suisse.org/legs 

UN TESTAMENT – VOTRE LEGS 

« Qu’est ce qui compte le plus pour moi ? » C’est une 
question qui se pose, au plus tard, lorsqu’il est temps 
prendre ses dispositions pour le jour où l’on ne sera 
plus là. Un testament vous permet d’assurer la sécurité 
de votre famille et de vous engager pour un monde 
meilleur, longtemps encore après votre décès.

Comment un legs contribue-t-il à sauver des vies :

Votre  legs en faveur de VSF-Suisse donne accès à 
des soins vétérinaires pour les animaux dans huit 
pays d’Afrique dans lesquels ces soins ne seraient 
habituellement pas disponibles. Par exemple, dans 
des régions reculées ou touchées par des conflits. 
Votre don permet la prise en charge vétérinaire, la 
prévention de maladies et la vaccination, et participe 
ainsi durablement à la santé des animaux et des 
humains. Il rend possible la formation d’agents/
es communautaires de santé animale ainsi que 
l’enseignement de la santé animale auprès des 
éleveurs.

Ainsi, vous apportez un soutien vital aux plus pauvres 
et à leurs animaux, et contribuez à leur survie. Votre 
legs profite à la santé des animaux et donne aux 
populations les moyens de sortir de la pauvreté.

Dr. méd. vét. Gregor Schmid, 
Sympathisant VSF depuis 2001

« J’ai une confiance 
absolue et je suis heureux 

de savoir qu’un legs en 
faveur de VSF-Suisse 
signifie qu’après ma 

disparition mon argent 
sera utilisé à bon escient 
au profit des animaux et 

des humains. »


