
Les mots nous manquent

Lors de nos trois dernières circulaires, nos grands titres
étaient : ”Victimes de notre succès”, “Mais où va-t-on
s'arrêter ?”, “Encore une année complètement folle”. Cette
fois, nous manquons clairement d’inspiration pour vous
décrire la situation. Même si nous ne nous attendions pas à
une année calme, les superlatifs nous manquent pour vous
décrire ce qui est en train de se passer à l’Hirondelle.

Depuis le 1er janvier, nous avons pris en charge plus de 2100
pensionnaires contre 1300 à la même date en 2019 (Nous
étions fermés en 2020), et malgré toujours plus de moyens
mis en place, qu’ils soient humains ou matériels, les finances
n’arrivent désespérément pas à suivre.

L’organisation prévue cette année, aurait dû nous permettre de faire face à une augmentation raisonnable de
nos pensionnaires, mais hélas, au vu de l’ampleur des arrivées, alors que nous ne sommes pas encore sur notre
pic d’activité, les moyens financiers vont manquer.

Mais au fait, qu’avions-nous prévu pour gérer toutes ces arrivées ?
Tout d’abord, l’un des plus importants pôles du centre de soins (le pôle martinets), vient de déménager
provisoirement cette année chez une sympathisante, qui nous met à disposition gracieusement à proximité du
centre, une partie de son habitation. Nos martinets bénéficieront en conséquence, d’une très grande animalerie
de 100m², ainsi que de nombreux autres espaces nécessaires à leur bonne prise en charge. D’autre part, le
Conseil d’Administration a pris la décision d’acquérir un nouveau bâtiment sur la commune de Saint-Forgeux
afin d’y transférer notre pôle administratif, ainsi que l’accueil des pensionnaires. Le site étant à l’entrée du
village, il sera beaucoup plus facile d’accès aux découvreurs d’animaux (on vous rassurera tout de suite sur le
financement de ce bâtiment qui a été pris en charge en grande partie par la Fondation Brigitte Bardot mais aussi
par la SPA de Lyon et Sud-Est et par l’un de nos mécènes). Nous en profitons pour les remercier
chaleureusement. Le financement, par ces trois entités, ne remet pas en cause l’aide qu’ils nous apportent déjà
dans le cadre de notre fonctionnement.

Malgré cela, nous avons impérativement besoin d’un soutien très fort de votre part si nous voulons éviter de
nouveaux refus. Alors, on compte sur vous pour remplir le bulletin de couleur joint à cette circulaire. Un
immense merci à tous pour votre soutien passé et, nous l’espérons, à venir. C’est grâce à vous que nous en
sommes là, et grâce à vous que nous continuerons à prendre en charge ces milliers d’animaux sauvages en
détresse !
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Mais au fait, à quoi servent vos dons ?

Aujourd’hui, nous allons nous lancer dans un exercice compliqué, pour
tenter de vous expliquer le plus simplement possible comment
fonctionne le centre et son financement.
Pendant notre fermeture entre 2019 et 2020, une grosse réorganisation a
été mise en place, afin d'être plus efficace dans la prise en charge des
animaux et de leur garantir des soins de meilleure qualité.
Le centre qui est ouvert 7jours/7, 365 jours/an, fonctionne maintenant
par pôles avec un responsable pour chacun d'entre eux. Au plus fort de
l'activité, 8 pôles sont fonctionnels : un pôle accueil physique et
téléphonique, un pôle oiseaux adultes, un pôle mammifères, un pôle
administratif, un pôle surveillance, entretien et nourrissage des animaux en volières, un pôle oisillons, un pôle
martinets et un pôle au point relais à Dardilly. Les 3 derniers ne fonctionnent qu'en période estivale.
Pour faire fonctionner toute cette équipe, composée au plus fort de la saison de 18 salariés, 15 services-civiques
et de nombreux bénévoles et stagiaires (soit une quarantaine de personnes au quotidien), un budget d'environ
35.000€ par mois est nécessaire, soit un coût d'environ 100 € par animal, qui restera en moyenne 45 jours au
centre. Pour faire simple, une journée d'hospitalisation par animal coûte 2,20 €. A titre de comparaison, la prise
en charge médicale sur une journée coûte en moyenne 100 € pour un animal domestique en clinique vétérinaire
et entre 1.300 € et 3.000 € pour un humain dans un hôpital.
Pour aller encore plus loin et faire preuve d'un maximum de transparence, les salariés du centre sont pour 15
d'entre eux au SMIC et pour les trois plus anciens, leurs salaires sont de 1.300€ et 1.500€. Le montant des
salaires est d'ailleurs un sujet que nous souhaitons faire évoluer afin de pouvoir garder dans la durée des équipes
stables et compétentes.
D'autres frais autres que les salaires existent et sont principalement les frais de nourriture, de médicaments,
l'eau et l'électricité nécessaires au fonctionnement quotidien du centre ainsi que tout le matériel utilisé pour
l'entretien des animaleries et des volières de rééducation...
Certains d'entre vous se sont émus de la lourdeur des investissements qui ont déjà été réalisés au centre ou qui
devront l'être à l'avenir. Ils nous ont demandé s'il ne serait pas préférable de ne pas mettre tout cet argent dans
le fonctionnement du centre. Pour tenter de répondre à cette question, il est important de comprendre, qu'au
moment où l'Hirondelle a décidé de fermer 8 mois en 2019, nos locaux n'étaient plus en capacité d'accueillir la
quantité d'animaux pour laquelle nous étions sollicités. Pour ne vous citer que deux exemples marquants en
2019, une de nos animaleries a accueilli à elle-seule jusqu'à 500 martinets en même temps, et une partie de
l'équipe du pôle administratif s'est retrouvée contrainte de travailler à leur domicile puisque leurs bureaux ont
été transformés en animaleries (c'est d'ailleurs toujours le cas actuellement). Autre information importante, la
quasi-totalité des financements obtenus pour les travaux d'agrandissements n'aurait jamais pu être accordée
pour du fonctionnement.
Nous espérons que nous ne vous aurons pas perdus sur cette parenthèse administrative, mais il est important à
nos yeux que vous puissiez comprendre comment sont utilisés tous vos dons.
Encore un immense merci à tous pour votre soutien exceptionnel, qui a permis de prendre en charge la totalité
des animaux, soit près de 6 000 pensionnaires pour lesquels nous avons été sollicités depuis notre réouverture
en juin dernier !



Invasion de cygnons à l’Hirondelle

Le 10 mai dernier, Météo France a signalé une vigilance
orange aux pluies et aux inondations dans le Rhône.
L’Hirondelle a reçu en quelques heures de très nombreux
signalements pour des nids de cygnes allant être
emportés. En pleine période d’éclosion, il fallait agir vite !
Une équipe de l’Hirondelle s’est mobilisée et a pu sauver
au total 14 œufs in extremis avant que la crue ne les
emporte. Hélas, malgré notre rapidité, plusieurs autres
nids ont été détruits.

Les 14 œufs, ont été placés dans des couveuses dans des conditions optimales pour l’éclosion. C’est ainsi que
le 11 mai, notre premier bébé d’une longue série a éclos ! Vu la taille des œufs on se serait cru dans Jurassic
Park® et nos couveuses nous ont semblé bien petites… Nous souhaitons à tous nos petits, une belle et longue
vie !

Quand Radio Scoop s’invite à l’Hirondelle

Lors d’une journée du mois de mai, Éric, animateur de
“Scoop Matin”, lance un appel sur les réseaux sociaux suite
à la découverte de deux très jeunes canetons orphelins dans
son jardin. La force des réseaux le renvoie très vite sur
l’Hirondelle, mais au moment de les capturer, l’un d’eux
avait disparu. Cela n’empêchera pas Éric de nous amener
l’autre caneton en début de soirée. A peine rentré chez lui,
il entend à nouveau des cris de détresse dans son jardin ; le
deuxième bébé est retrouvé. Hélas, au vu de l’heure
avancée, le standard de l’Hirondelle est coupé. Il reposte en
conséquence un message sur les réseaux sociaux en taguant
l’Hirondelle.

L’équipe administrative toujours en alerte, intercepte ce message, ce qui vaudra à Éric un deuxième trajet au
centre Y. Un grand merci à cet animateur au grand cœur pour son sauvetage et merci aussi à Radio Scoop de
relayer régulièrement nos messages. Si vous voulez suivre Éric, n’hésitez pas à écouter Radio Scoop à Lyon
sur 92.0 de 6h à 10h.

Des nouvelles du Réseau National !

Très impliquée au sein du Réseau, l’Hirondelle, en charge des relations avec le Ministère,
a largement participé à l’obtention d’une première aide à hauteur de 5 000 € à tous les
centres de soins de France. L’annonce vient d’être faite par la secrétaire d’État à la
biodiversité, Bérangère Abba. D’autres discussions sont en cours. Nous espérons qu’elles
déboucheront sur des solutions permettant de pérenniser le fonctionnement des centres.
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Tous n’ont pas besoin d’être secourus !

Chaque année, nous sommes submergés de
sollicitations pour des oisillons trouvés au sol,
incapables de s’envoler. Petit rappel important ;
il est très fréquent de retrouver des oisillons en
dehors du nid ne sachant pas encore voler.
N’ayez crainte, les parents ne sont pas loin et
s’en occupent sans aucune difficulté ! En
conséquence, si vous trouvez un oisillon
emplumé et vif, remettez-le simplement en
hauteur loin des prédateurs. En cas de doute,
n’hésitez pas à nous appeler pour des conseils !

Cas particulier pour les jeunes martinets : ils ne se retrouvent au sol que par accident et sont incapables d’en
repartir seuls. Un appel au centre de soins est nécessaire dans tous les cas.

Merci à tous nos partenaires

Nous remercions tous nos partenaires pour leur soutien indispensable : la Fondation Brigitte Bardot, la SPA de
Lyon et du Sud-Est, la Confédération Nationale Défense de l'Animal, la Fondation Nature & Découvertes,
ENEDIS, mais aussi les Conseils Départementaux de la Loire, du Rhône et de la Drôme, la Communauté de
communes de l'Ouest Rhodanien, la Communauté de communes Saône Beaujolais et la Communauté de
communes de la Vallée du Garon, ainsi que les mairies d'Affoux, Ancy, Bessenay, Bourg de Péage, Bron,
Chasselay, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Genas, Gleizé, Jons, Jullié, La Tour de Salvagny, Lamure sur
Azergues, Loire-sur-Rhône, Les Chères, Lyon, Marcilly-d'Azergues, Meyzieu, Mions, Montrottier, Pouilly-
sous-Charlieu, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Forgeux, Saint-Germain-Nuelles, Sainte-Catherine, Sainte-
Colombe, Sainte-Consorce, Sarcey, Taluyers, Vénissieux et Villefranche-sur-Saône sans oublier, EDF, Le
Safari de Peaugres, Lilo, La Jardinerie Ferrières à l’Arbresle, La LPO Auvergne Rhône Alpes délégation
Rhône, La Volerie du Forez, Le Jardin aux oiseaux d'Upie, Leclerc Saint-Loup, l'Agence du Service-civique
ainsi que nos vétérinaires, sans oublier tous nos adhérents et donateurs pour leur fidèle soutien !

§

Nous recherchons
un sèche-linge et

des couvertures un
peu épaisses

(exclusivement).

Un nouveau partenaire !

Le Safari de Peaugres situé en Ardèche agit depuis de
nombreuses années pour la faune locale et a décidé cette
année de soutenir l’Hirondelle qui intervient sur ce territoire
depuis plus de 7 ans. Le Parc s’engage à verser la somme de
20 000 € ainsi que les arrondis de caisse aux points de vente
pour participer aux frais de fonctionnement du centre de soins. Un bel exemple
qui pourrait peut-être donner des idées à d’autres S !



Votre don est déductible à 66% de vos impôts, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.

DATE ......../........./.............
NOM …................................................ PRÉNOM ......................................…......................
ADRESSE .........................................................…...............................................................…...
CP ...............……….......... VILLE ..............…...........….......................................................….
MAIL …........................................................……………..@..................................................….
TÉLÉPHONE : …....../…....../…....../…....../........

Je verse un don à l’Hirondelle
10 € (votre don vous coûte 3,40 € après déduction fiscale)

20 € (votre don vous coûte 6,80 € après déduction fiscale)

50 € (votre don vous coûte 17 € après déduction fiscale)

100 € (votre don vous coûte 34 € après déduction fiscale)

500 € (votre don vous coûte 170 € après déduction fiscale)
Autre montant : ................ €

Je choisis le don mensuel en ligne : https://bit.ly/DM_Hirondelle

J’adhère à l’Hirondelle
15 € pour une adhésion individuelle (votre don vous coûte 5,10 € après déduction fiscale)
23 € pour une cotisation familiale (votre don vous coûte 7,82 € après déduction fiscale)

W

Je suis intéressé(e) pour faire un Legs* au profit de l’Hirondelle

*Dons par testamentOUI NON

L’Hirondelle, Centre de Soins pourAnimaux Sauvages
705 Chemin du Napoly - 69490 Saint-Forgeux

www.hirondelle.ovh - 04 74 05 78 85

Bulletin
de soutien

Ne laissez pas s’égarer cette
petite feuille ! Merci !


