The Vegan Society
Bonjour, mentors du défi végane,
Les dernières semaines ont été difficiles pour nous tous de la Vegan Society. Notre engagement envers
le véganisme a été remis en question par le biais de mauvaise interprétation délibérée de notre
campagne Love Vegan et de commentaires faits sur notre Facebook. Je peux vous assurer que nos buts
et objectifs restent inchangés de ceux de nos fondateurs il y a presque soixante-dix ans.
Les bénévoles de la Vegan Society sont grandement appréciés dans notre équipe. En tant qu’organisme
de bienfaisance, nous tenons en haute estime le travail de sensibilisation efficace accompli par nos
loyaux bénévoles. Cela fait une énorme différence pour l’efficacité de la Société et contribue
massivement au travail que nous faisons.
Notre réseau de contacts locaux est particulièrement important pour nous et nous apporte, loin de nos
bureaux de Birmingham, une présence nécessaire. Nous comptons sur nos contacts pour soutenir
ouvertement la Vegan Society en tout temps, et je vous encourage à me contacter directement au
bureau pour répondre à toute préoccupation que vous pourriez avoir. Chacun d’entre nous à la Vegan
Society apprécie votre critique positive et vous pouvez être assurés que nous allons écouter et prendre,
le cas échéant, des mesures appropriées. Cependant, utiliser Facebook ou d’autres médias sociaux
ouverts pour exprimer une opinion critiquant La Vegan Society peut mener à une plus grande confusion.
Nous sommes conscients que notre engagement à mettre fin à l’utilisation des animaux et à apporter
des changements qui profitent aux populations et à l’environnement continuera d’attirer les critiques de
diverses sources et nous espérons que vous serez en mesure de nous apporter votre soutien lors de
remise en question.
Vous êtes toujours les bienvenus à me contacter. Je me chargerai, en ma qualité de coordonnatrice au
développement des bénévoles, de traiter vos préoccupations directement de façon urgente.
Le groupe Facebook des contacts locaux de la Vegan Society est un forum pour tous les contacts, qui
permet la discussion et le partage d’idées pour la réalisation d’actions de sensibilisation et pour
favoriser l’engagement en tant que bénévoles de la Vegan Society, ainsi que le partage d’idées de
collecte de fonds pouvant bénéficier à d’autres. Il sert également aux contacts et au personnel de la
Vegan Society comme moyen de partager des informations d’intérêt. Par exemple, si des occasions
particulières de bénévolat se présentent, ou s'il y a des évènements à venir, ou encore des choses
amusantes telles que l’accès à des concours ou des invitations à des ateliers ou des soirées pour les
bénévoles ! Veuillez s’il vous plait continuer d’utiliser le forum à cette fin. Si vous avez Facebook, mais
ne faites pas partie de ce groupe, s’il vous plait contactez-moi et je vais vous y ajouterai.
Je me réjouis à l’idée de continuer à travailler à vos côtés dans le futur, vous qui êtes des contacts
estimés de la Vegan Society.
Meilleurs vœux,
Alex Douglas

