
Nous prenons entièrement à notre charge
les soins à la faune sauvagemais chaque animal
nous coûte en moyenne 100€.

sont soignés au sein de notre association.

5000
animaux

130
espèces

Sur notre pic d'activité, près de 1100 animaux peuvent être soignés
en même temps. Plus de 40 personnes se relaient

chaque jour au chevet de nos protégés.

Constituée de bénévoles, services-civiques,stagiaires et salariés,
l'équipe a pour mission de soigner, nourrir, construire

mais aussi rire, rouspéter et donner son avis.

Cette fourmilière existe avec le soutien de plus de 5000 donateurs
mais aussi de nos précieux partenaires.

+ 5000
donateurs

Chaque
année

100€

Rhône, Loire, Drôme et Ardèche :
705 Chemin du Napoly - 69490 Saint-Forgeux
13 Chemin de la Grabottière - 69570 Dardilly

Une association, 2 sites :

contact@hirondelle.ovh 04 7405 7885::www.hirondelle.ovhk il



Qui sommes
nous ?

Que faire si vous trouvez
un animal blessé

Mettez-le dansun carton fermé au calme et au chaud. Ne lui donnez
ni à manger, ni à boire et ne tentez pas de le soigner.

Faites bien attention aux serres des rapaces et aux becsdes hérons !
Et téléphonez-nous au plus vite !

S’il s’agit d’un oisillon :
Tous n'ont pas besoin d'être secourus ! S'il est trouvé

par terre, emplumé et en forme, remettez-le
simplement en hauteur à l'abri des prédateurs.

Ne le nourrissez pas : votre nourriture n'est pas adaptée
et risquerait d'entraîner de nombreux problèmes

pouvant le condamner.

Contrairement aux oiseaux, évitez de le toucher.
Leur mère n'est sûrement pas bien loin et ne fait que
quelques allers-retours pour les nourrir sans se faire
repérer par d'éventuels prédateurs. Si vous avez

un doute sur son état, téléphonez-nous !

S’il s’agit d’un jeune mammifère :

D'apparence semblable aux hirondelles, les martinets
passent leur vie en vol : ils ne se trouvent au sol que
par accident et sont incapablesd'en repartir seuls.

Un appel au centre de soins est nécessaire dans tous les cas.

Casparticulier :

Attention, il est interdit de garder un animal sauvage en captivité.

Vuedu site de Saint-Forgeux

Notre association existe depuis 1998 et recueille tous les oiseaux
et les mammifères sauvages en détresse dans le but de les relâcher.
L'Hirondelle est composée d'une structure entièrement équipée

sur la commune de Saint-Forgeuxdans le Rhône,
ainsi que d'un point relais à Dardilly.

Nous disposons d'environ 500m² de locaux répartis sur les 2 sites
et de 6500m² de structures de rééducation en extérieur.

Comment prendre des nouvelles de votre protégé ?
Pour les adhérents :

Mercredi de 11h à 12h30 ou Vendredi de 11h à 12h
Pour les non-adhérents :

Mêmes horaires mais limité à un seul appel.

Contactez le site de Saint-Forgeux au 04 74 05 78 85 + Choix n°3
en rappelant le numéro de votre animal : 20..../………….


