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Toujours plus d'animaux... mais cette fois pas de refus !

Mais où va-t-on s’arrêter ? Après 8 mois
de fermeture entre octobre 2019 et mai
2020, le centre de soins a rouvert les sites
de Saint Forgeux et Dardilly dans l'urgence
pour pouvoir prendre en charge le
maximum de pensionnaires sur la période la
plus chargée de l'année !
Le défi était de taille et le résultat une fois
de plus est nettement au dessus de nos
craintes. Sur les 3 mois d'été, ce sont près
de 3000 pensionnaires qui ont été pris en
charge et de nouveaux records battus alors
que l'année 2020 n'a pas connu les
événements climatiques majeurs qui nous
avaient mis en difficulté en 2019.
Concrètement, quelle est notre situation ? Notre nouveau pôle mammifères, financé en partie
grâce à votre aide, a bien pu ouvrir ses portes et même si quelques finitions sont à prévoir cet
automne, les conditions de travail se sont avérées tout à fait satisfaisantes. Sur les autres pôles, nous
manquons hélas encore de place et de personnel, ce qui nous oblige d'ores et déjà à nous lancer dans
la réflexion d'une nouvelle tranche de travaux dont nous vous tiendrons informés dans les mois qui
viennent. Malgré toutes ces difficultés, et le manque de moyens, des premiers signes positifs
commencent à apparaître. En l’occurrence, il semblerait, même si l'année n'est pas finie, que le taux
de relâché des animaux pris en charge en 2020 s'annonce meilleur que celui de l'an dernier. Mais
restons prudents, car beaucoup reste encore à faire.
Pour garantir le fonctionnement du centre, où en est-on ? Lorsque nous avons pris la décision
en juin dernier de rouvrir nos portes, nous savions pertinemment que l'argent obtenu nous
permettrait tout juste de passer l'été. Fort heureusement, les dons et adhésions récoltés pendant l'été,
principalement grâce aux découvreurs d'animaux, nous laissent encore quelques semaines de sursis
mais hélas ne nous permettront pas de finir l'année. Alors pour absolument nous éviter de refermer,
notre cagnotte en ligne est toujours ouverte et on compte sur vous pour nous aider à l'atteindre :
https://bit.ly/SauvezHirondelle. Vous pouvez bien évidemment aussi nous retourner le bulletin de
don joint à la circulaire.

Encore merci à tous !

Mais que deviennent les animaux de la Drôme et de l’Ardèche ?

Lorsque nous avons pris la décision de fermer le site de Crest, nous espérions que de nouveaux
financements arriveraient assez rapidement pour nous permettre de rouvrir et mettre en place une
nouvelle organisation. Hélas, ce ne fut pas le cas et notre relais drômois a fermé ses portes
définitivement en cette fin d’été. Cependant, grâce à notre équipe du pôle accueil et au réseau de
bénévoles récupérateurs sur-motivés, une prise en charge des animaux blessés Drômois et
Ardéchois a tout de même pu être organisé avec un acheminement des futurs pensionnaires toutes
les 48 h jusqu’à notre site de Saint-Forgeux. Au total ce sont tout de même plus de 600 individus
de Drôme et d'Ardèche qui ont été pris en charge cet été sans que nous ayons à en refuser ! Nous
profitons de cet article pour lancer un appel à toutes les personnes qui pourraient nous aider à
réaliser tout ou partie du trajet jusqu’à l’agglomération lyonnaise pour acheminer tous ces blessés
afin que nous puissions les accueillir dans des délais raisonnables. Pour les intéressés, envoyez
nous un mail avec vos coordonnées à contact@hirondelle.ovh. Merci !
Ça bouge, ça bouge au niveau national !

Certains d'entre vous sont déjà au courant via les réseaux
sociaux de la création, en décembre dernier, du Réseau
Centres de Soins Faune Sauvage. Le but de cette nouvelle
association, qui regroupe la plupart des plus gros centres de
soins français mais aussi certains plus petits, est de donner
une nouvelle dynamique aux centres de soins et de les
accompagner dans leur développement car à ce jour, plus de
7 centres sur 10 sont menacés de fermeture... L'Hirondelle a
pris ses responsabilités et s'est engagée activement dans ce
réseau en prenant la vice-présidence chargée des affaires
politiques et notamment des relations avec le Ministère.
Un premier rendez-vous avec celui-ci a été organisé début septembre, et les discussions qui en sont
ressorties semblent de bon augure pour la suite. Parmi les sujets qui ont été abordés, un qui nous
tenait particulièrement à cœur est la mise en place d'un système de financement via une
participation des collectivités pour le fonctionnement des centres de soins à hauteur de
0,20€/habitant/an. Le Ministère s'est montré intéressé par cette proposition mais beaucoup de
travail reste encore à faire ! Nous vous demandons encore un peu de patience, on finira par y
arriver !
Une pie peut en cacher une autre...

Voici l'histoire d'une pie coincée dans une cheminée. Après
quelques minutes pour réussir à l’extirper de cette position
inconfortable, nous pensions notre mission achevée, mais
par acquit de conscience nous avons vérifié que rien d'autre
n'était coincé dans ce conduit. À notre grande surprise, une
deuxième pie était encore au fond... Après quelques minutes
pour l'extraire puis un petit check-up réalisé en direct sur le
toit, les deux pies se sont parfaitement envolées !
Pensez à être vigilant quand vous avez des conduits de
cheminée, de chaudière ou d'aération, dans lesquels des
animaux sont susceptibles de se coincer. Profitez du passage
du chauffagiste ou du ramoneur pour lui demander de poser
un petit bout de grillage, dont les mailles ne soient pas trop
petites pour ne pas gêner le tirage de votre conduit, ce qui
évitera bien des désagréments à de nombreux animaux.

Mortalité importante

Nouvelle réorganisation à l'Hirondelle

Attention, depuis début août, un nombre très
important d'animaux, principalement des
pigeons, nous sont emmenés pour des problèmes
de maladies, principalement la variole, la
chlamydiose et la trichomonose. Certains
secteurs sont tout particulièrement touchés
comme la ville de Lyon. Nous attirons votre
attention sur le fait que le nourrissage des
oiseaux ne doit pas être une règle mais une
exception,
parce
qu'il
encourage
le
rassemblement d'individus et la diffusion
massive et rapide de ces maladies, et des
centaines pour ne pas dire des milliers de morts
en perspective du côté des oiseaux, sans parler
du risque que cela peut éventuellement
représenter pour la santé des personnes fragiles
qui seraient en contact avec eux.
Alors rappel important : quand aucun arrêté
municipal vous interdit de le faire, le nourrissage
des animaux peut être justifié mais
exclusivement en période de disette alimentaire,
c'est-à-dire pour faire simple, en période
hivernale avec des froids importants prolongés.
Nous savons que pour certains d'entre-vous, ce
n'est pas un discours très facile à entendre, mais
les conséquences de ces regroupements
importants d'individus peuvent être très graves
pour eux.

Nous n'avons pas l'habitude de vous parler
beaucoup de l'humain au centre de soins, mais
des changements majeurs ont eu lieu avec la
réouverture dont nous souhaitions vous tenir
informé. La décision de fermeture était
compliquée à prendre mais même si nos
difficultés sont loin d'être réglées, l'été 2020 aura
connu d'importantes avancées sur notre
organisation.
L'équipe de salariés est organisée de manière plus
structurée afin d'être plus efficace dans la prise en
charge des animaux et fonctionne dorénavant par
pôle avec au minimum un référent présent à plein
temps. Nous avons donc ;
→ Le pôle mammifères, flambant neuf, qui
fonctionne toute l'année avec Éloïse et Audrey,
deux salariées à plein temps qui se relaient
24h/24 pour prendre soin de tous les
pensionnaires, du bébé musaraigne de quelques
grammes jusqu'aux grands mammifères.
→ Le pôle oiseaux adultes qui fonctionne
également toute l'année, mené par Camille cet
été, et dont le relais a été pris par Lætitia L.
depuis septembre.

→ Le pôle accueil joignable 7jours/7 de 10h à
12h et de 14h à 18h, qui a fonctionné cet été avec
l'aide d'Audrey, Romane, Lætitia L. et Gabrielle
Ça me botte !
et ponctuellement aidé par d'autres membres de
Au lieu de construire un petit nid douillet pour l'équipe sur les grosses journées.
s'y réfugier, un hérisson se servit d'une botte pour → Le pôle volières avec comme référent cet été
s'abriter... Manque de bol, à force de se tourner Fabrice qui a veillé au bon entretien de nos
dans tous les sens, le tout jeune hérisson du haut structures de rééducation et aux nourrissages des
de ses 151g, se coinça au fond de sa surprenante très nombreux animaux en cours de
cachette ! C'est alors que notre découvreuse qui réhabilitation.
nous l'espérons ne s'est pas trop piqué le pied ,
est venue nous apporter cette inhabituelle mais → Le pôle oisillons mené cet été par Marlène qui
très drôle découverte !
a pris en charge les très nombreux juvéniles en
Ce jeune hérisson
détresse.
se souviendra de
→ Le pôle martinets sous la tutelle d'Agathe,
son passage au
qui malgré l'absence de grosse canicule aura
centre et espérons
quand même soigné près de 800 pensionnaires !
qu'à l'avenir, il
choisira un modèle
→ Le pôle chalet (point relais à Dardilly) qui a
de chaussures
fonctionné avec Laura et qui aura permis une
moins dangereux
prise en charge bien plus rapide et efficace des
pour lui.
pensionnaires jusqu'à fin septembre.

Nous n'oublierons pas non plus Lætitia G. qui s'occupe de notre comptabilité mais aussi de la gestion
des stocks, des commandes... d'Adeline notre girouette, toujours là pour donner un coup de main aux
différents pôles qui en avaient besoin et sans oublier Anne et Pascal chargés entre autres des
relations avec les partenaires, des interventions de captures délicates sur le terrain,...
Bien évidemment, ces équipes de salariés ont été épaulées par de très nombreux bénévoles,
stagiaires et services-civiques. Un immense MERCI à tous les membres de cette fourmilière pour
leur investissement, leur motivation, leur dynamisme et leur sourire ! Soyez en sûrs, sans eux,
l'Hirondelle n'aurait jamais rouvert !
Chiffres clés de l'été !

→ 4, c'est le nombre d'appels que nous pouvons gérer en même temps pour nous joindre plus
facilement l'été !
→ 7, c'est le nombre de pôles créés depuis notre réouverture.
→ 40, c'est le nombre de personnes qui étaient présentes chaque jour au chevet de nos pensionnaires.
→ 795, c'est le nombre de martinets noirs et alpins recueillis au centre.
→ 2880, c'est le nombre de pensionnaires arrivés en seulement 3 mois.
Jamais deux sans trois !

Notre présence sur les réseaux sociaux s'étoffe, car en plus de notre page Facebook
https://www.facebook.com/Hirondelle.centre.de.soins.pour.animaux.sauvages/, l'Hirondelle est
dorénavant présente sur Instagram https://www.instagram.com/hirondelle.csas/ et Twitter
https://twitter.com/Hirondelle_csas. On compte sur vous pour nous suivre et liker nos pages, ce qui
d'une part vous permettra de suivre de façon plus régulière notre actualité et d'autre part, ne nous le
cachons pas, d'avoir un poids beaucoup plus important pour mieux convaincre nos partenaires. À
vos marques, prêts... likez !
Des partenaires en or !

Nous remercions tous nos partenaires, avec une note toute particulière aux nouveaux qui nous ont
rejoints cette année, tels que la commune de Bourg de Péage, première commune de la Drôme à
nous aider, ainsi que la commune de Mions et la communauté de communes de la Vallée du Garon
dans le Rhône ! Un grand merci à tous nos fidèles partenaires, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA
de Lyon et du Sud-Est, la Confédération Nationale Défense de l'Animal, la Fondation Nature &
Découvertes, la Fondation 30 Millions d'Amis mais aussi la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les
Conseils Départementaux de la Loire, du Rhône et de la Drôme, la Métropole de Lyon, la
Communauté de communes de l'Ouest Rhodanien, la Communauté de communes Saône Beaujolais,
ainsi que les mairies d'Affoux, Ancy, Bessenay, Bron, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Jullié,
Loire-sur-Rhône, Lyon, Meyzieu, Rochetaillé-sur-Saône, Saint-Forgeux, Saint-Germain-Nuelles,
Sainte-Catherine, la Tour de Salvagny, Vénissieux et Villefranche-sur-Saône sans oublier Lilo, les
Naturiales Tour de Salvagny, Leclerc Saint-Loup, l'Agence du Service-civique ainsi que toutes les
cliniques vétérinaires et tous nos adhérents et donateurs qui nous soutiennent partout en France !
Nous vous le dirons jamais assez.... Merci pour votre soutien, votre aide, vos dons, vos partages et
surtout pour vos encouragements. l'Hirondelle ne serait rien sans vous !
L'Hirondelle, Centre de Soins pour Animaux Sauvages
705 Chemin du Napoly, 69490 Saint-Forgeux
contact@hirondelle.ovh
04 74 05 78 85

