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Association d’intérêt général 

habilitée à délivrer des reçus fiscaux 

ouvrant droit à réduction d’impôts 

pour les donateurs.



• Fonctionnant uniquement avec des bénévoles.
• Ouverte à la participation de tous.

Une association créée par des vétérinaires 
pour tous les vétérinaires (praticiens, salariés, 
fonctionnaires), leurs conjoints et les étudiants.

Ses objectifs principaux :
Renforcer le lien social entre vétérinaires, prévenir 
le mal-être professionnel, réfléchir aux évolutions 
qui touchent la profession et aider à faciliter les 
conditions d’exercice professionnel.

Communiquer et créer du lien

Écouter en toute bienveillance Bulletin d’adhésion

Promouvoir la profession et partager

Des valeurs de base :
Entraide, solidarité, respect de la personne, partage 
et communication.

• Une liste de discussion : confidentielle et confra-
ternelle, elle permet à chacun de s’exprimer en
toute liberté sur tout aspect personnel ou profes-
sionnel de sa vie.

• Une page et un groupe Facebook : afin de tou-
cher toutes les générations, les infos importantes
sont relayées sur la page publique Facebook :

Le groupe privé fonctionne comme la liste de 
discussion et est réservé aux vétérinaires :  

• Une présence sur les grands congrès vétérinaires :
des membres de l’association se relaient pour venir
à votre rencontre lors des grands événements pro-
fessionnels (Afvac, FranceVet, AVEF, SNGTV, etc.)

www.facebook.com/VetosEntraide/

www.facebook.com/groups/vetosentraide/

• Un espace d’écoute composé d’une dizaine de
membres de l’association formés à l’écoute et suivant
régulièrement un séminaire de formation animé par
des professionnels agréés.

• L’assurance d’une réponse confidentielle et person-
nalisée, dans le respect de l’anonymat et d’échanges
dans un cadre sécurisé et indépendant.

• Des modes de communication adaptés au choix de
la personne en demande : téléphone, courrier ou mail

Si vous souhaitez soutenir notre action, vous pouvez 
adhérer à l’association ou faire un don.

Un reçu fiscal vous sera adressé permettant  
de déduire de vos impôts 66% de la somme versée 
(un don de 50€ coûte en réalité 17€).

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à :

Vétos-Entraide
10 place Léon Blum

75011 PARIS

L’adhésion est également possible avec paiement 
en ligne sur :

• Via un site internet ouvert à tous offrant en
accès libre de nombreux documents d’intérêt général
et professionnel.

• Des travaux de réflexion sur de grands sujets de
la profession : livre blanc sur la continuité des soins,
évolution professionnelle, relation à l’argent,
euthanasie, protection sociale (indemnités
journalières), etc.

ecouter@vetos-entraide.com

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville

Email : 

Statut :  vétérinaire,  étudiant,  famille/ami

École : Année :

Activité :  libéral,  salarié,  fonctionnaire

 retraité

J’adhère  25 €

Je fais un don  €

Règlement par chèque : Total €

www.vetos-entraide.com

09 72 22 43 44


