Mon vétérinaire, ce héros

Installez le micro-don « biodiversité » dans votre clinique
univetnature.org
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Comment une clinique vétérinaire devient‑elle
simplement un acteur efficace de la
protection des animaux sauvages ?
Les constats

Que puis-je faire ?

Pour ses clients, le praticien est légitime
pour agir dans toutes les causes animales.

Avec le développement du paiement
électronique, de nouvelles formes de
dons émergent via les cartes bancaires.

La biodiversité connaît un effondrement
planétaire, et devient un thème majeur
d’action sociale et solidaire.

Une fois le logiciel Heoh installé sur le
TPE de la clinique, le client peut faire, s’il
le souhaite, un micro-don au moment
du paiement (par exemple 50 centimes).
Le micro-don Heoh n’est pas intrusif
pour le client, met en valeur l’engagement quotidien des équipes soignantes,
est gratuit pour la clinique, simple et
non chronophage.
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Qui on soutient
Porté par la profession, le fonds de
dotation Univet Nature est piloté par un
Conseil d’Administration composé pour
moitié de vétérinaires et de personnes
impliquées dans la protection de la
nature.
Univet Nature redistribue les fonds
collectés à des Associations de protection de la nature sélectionnées par son
Conseil d’Administration.
Certaines de ces associations sont
portées par des vétérinaires comme
Faune Alfort, ou Hutan (protection des
Orangs-Outans à Bornéo).

Univet Nature est piloté exclusivement
par des bénévoles, les bénéficiaires sont
sélectionnés pour leur sérieux et sont
visités sur place, tout est mis en œuvre
pour une utilisation optimale des dons.

Comment on soutient
Heoh est un logiciel qui s’installe gratuitement sur votre terminal de paiement. Au
moment du paiement, une seule phrase
permet à l’ASV ou au vétérinaire d’expliquer
le message qui apparaît sur l’écran «Voulez-vous faire un don de 50 cts pour les animaux sauvages ?». Le client clique «oui» ou
«non» en toute discrétion. La comptabilité
des recettes n’est pas modifiée par le don.

Deux types d’Associations sont bénéficiaires : les Centres de Sauvegarde
de la Faune Sauvage (en France) d’une
part, des ONG de droit français mobilisées dans les hauts-lieux de biodiversité
(actuellement à Madagascar et Bornéo)
d’autre part.
Orang-outan
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En savoir plus pour installer
Heoh dans la clinique
Pour en savoir plus

Renseignements
alain.moussu@univetnature.org
06 23 75 70 94

heoh.net
facebook.com/UnivetNature.org
instagram.com/univetnature

Baleine à bosse
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