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Encore une année complètement folle !
Bien qu’incomplète, l’année 2020 aura été une fois
de plus une année de records d’animaux pris en
charge dont vous découvrirez le détail dans cette
circulaire. Elle aura été marquée par un très grand
nombre d’animaux soignés, mais aussi et surtout,
par notre réouverture en juin dernier qui a pu se
réaliser grâce à votre aide exceptionnelle. La
situation de l’Hirondelle reste cependant très

précaire, et les aides espérées de certaines collectivités
publiques pour 2021 ne semblent pas se concrétiser à ce

jour. Si nous ne voulons pas à nouveau connaître un nouveau
risque de fermeture, nous allons devoir une fois de plus compter

sur vous. Si le niveau de dons que vous nous avez accordé en 2020 est
renouvelé cette année, nous pourrons continuer notre activité. Mais le défi

est de taille, puisque ce sont près de 300 000 € annuels de dons qui sont nécessaires pour mener à bien nos
missions. Nous tenons à vous préciser une chose importante pour ceux qui se décourageraient en pensant “oui,
mais ce n’est pas avec mon don de quelques euros que ça changera la donne”. Détrompez-vous ! Quelques
euros peuvent suffire à pérenniser l’avenir de l’association lorsqu'ils sont multipliés par plusieurs milliers de
donateurs ! Alors on compte sur vous pour bien nous renvoyer le bulletin de couleur joint à cette circulaire afin
que nous n’ayons plus à refuser de pensionnaires.

Un immense MERCI à vous tous pour votre soutien !

Assemblées générales
Malheureusement, nous n'avons toujours pas pu caler de date d’Assemblées Générales,
reportées à cause du Covid. Cette année, pour la première fois, notre comptabilité est
contrôlée par un Commissaire aux Comptes. Nous devons en conséquence attendre son
retour pour fixer la prochaine Assemblée Générale mais au vu du contexte sanitaire, il semblerait (sauf bonne
surprise) que nous soyons obligés de la faire de manière dématérialisée. Afin de la préparer au mieux et de
limiter les coûts afférents à son organisation, nous avons besoin que tous ceux qui ont une adresse mail
puissent nous la communiquer afin de vous envoyer tous les documents nécessaires pour que tout soit fait dans
les règles. Merci !



Bilan 2020

Malgré un début d'année 2020 où le Covid a encore compliqué les choses, nous avons récupéré au total 3921
pensionnaires sur les 7 mois où nous avons été ouverts. Côté oiseaux, c'est toujours le martinet qui bat des
records avec 796 individus pris en charge et pour les mammifères, le hérisson reste en tête avec 283
pensionnaires recueillis. Tout ce petit monde représente une diversité très importante puisque 127 espèces
différentes ont été prises en charge en 2020. Parmi les espèces remarquables, nous avons soigné une chouette
de Tengmalm, un butor étoilé, un busard des roseaux, 4 vautours fauves, 2 circaètes Jean-Le-Blanc, 5 cigognes
blanches et notre tout premier chat forestier, sans oublier toutes les autres espèces plus communes ! Il est
important de rappeler que nous faisons toujours notre maximum pour soigner, sans
aucune discrimination et dans le respect de la réglementation, tous les pensionnaires
pour lesquels nous sommes sollicités, sans céder aux éventuelles pressions que nous
pourrions subir.

Encore une année record

Est-ce une impression, ou est-ce
qu'on vous parle sans cesse de
nouveaux records battus ? Eh non,
ce n'est pas une illusion. Regardez
par vous-mêmes ce graphique
parlant, qui vous montre
l'évolution du nombre d'animaux
pris en charge ces 5 dernières
années. Le mois de juillet 2019
restera à jamais gravé dans nos
mémoires (c'est d'ailleurs ce qui
nous a fait fermer à l'automne, nos
capacités étant submergées par le
nombre d'arrivées). Mais regardez
le mois de juin 2020... mais aussi celui d'août, et d'octobre ou encore celui de novembre... ça ne s’arrête plus !
Malgré notre fermeture de 5 mois en 2020, les sollicitations n'ont pas manqué. A période équivalente, 500
animaux en plus ont été pris en charge par rapport à 2019. Mais que nous réservera 2021 ?…

La provenance
Nous notons une forte augmentation des animaux provenant
du Rhône. En particulier, le nombre d'animaux recueillis sur
la Métropole de Lyon est passé de 1371 en 2019 à 1540 en
2020, ce qui représente 40% des arrivées totales cette année.
Si l'on zoome uniquement sur la ville de Lyon, nous avons
pris en charge 106 pensionnaires supplémentaires, ce qui nous
amène à près de 700 animaux. Et ce, encore une fois, malgré
nos 5 mois de fermeture en 2020 !
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Retour au bercail pour
trois jeunes effraies !

Suite à un dénichage de 3 jeunes
chouettes effraies, que nous avons
été contraints de garder quelques
jours au Centre de Soins au vu de
leur mauvais état, nous avons
décidé de les réintroduire à
proximité du lieu de dénichage en
espérant que les parents les
reprennent en charge. Afin de ne
prendre aucun risque, nous avons
mis en place un suivi à l’aide d’un
piège photographique. Très rapidement, les parents que nous espérions encore présents ont retrouvé leurs
jeunes déplacés de quelques mètres et ont pu poursuivre et finir leur élevage !

Des vidéos à voir ou à revoir et même à partager !

Vous pouvez découvrir certaines de nos interventions sur le terrain en vidéo
sur notre chaîne Youtube ; http://bit.ly/Youtube_Hirondelle ou en tapant
“l’Hirondelle, centre de soins” sur le site www.youtube.com. N'hésitez pas
à vous abonner pour suivre les derniers sauvetages de l’Hirondelle. Vous y
découvrirez notamment l’histoire d’un blaireau victime d’une grave fracture

au bassin ou encore le sauvetage d’un chevreuil sous la neige, blessé gravement à la patte, qui s’est réfugié
dans le jardin d’un particulier. Nous en profitons pour vous rappeler notre présence sur les réseaux sociaux :
Facebook (Hirondelle.centre.de.soins.pour.animaux.sauvages),Instagram (hirondelle.csas)etTwitter (Hirondelle_csas) où
déjà près de 15 000 abonnés nous suivent ! N’hésitez pas à “liker” nos pages.

Mais au fait, quel est le coût de
revient d’un animal en soins ?

Un animal nous revient environ à 100 € par séjour au
centre. Celui-ci dure en moyenne 45 jours, ce qui
représente donc autour de 2 € par journée
d’hospitalisation. Nous vous laissons le défi de

comparer une journée
d'hospitalisation d’un

humain à l'hôpital ou
de votre animal
domestique chez
votre vétérinaire,
vous comprendrez

très vite que nous
veillons à limiter les

dépenses au maximum !

Des circulaires en N&B

Votre circulaire vous est toujours envoyée en noir et
blanc pour limiter au maximum les frais
d’impression, mais vous pouvez retrouver toutes nos
circulaires en couleurs sur les réseaux sociaux ou sur
notre site www.hirondelle.ovh, dans la rubrique LE
CENTRE, en cliquant sur LA CIRCULAIRE.
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L’Hirondelle, Centre de Soins pour Animaux Sauvages
705 Chemin du Napoly, 69490 Saint-Forgeux

contact@hirondelle.ovh
04 74 05 78 85y

Merci à tous nos partenaires !

Un grand merci à 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, la Communauté de
communes de la Vallée du Garon et la Métropole de Lyon, 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,
Rochetaillé-sur-Saône, Saint-Forgeux, Saint-Germain-Nuelles, Sainte-Catherine, Sainte-Colombe, Sainte-
Consorce, Sarcey, Taluyers, Vénissieux et Villefranche-sur-Saône mais aussi EDF, Le Jardin aux oiseaux d'Upie,
Lilo, La LPO Auvergne-Rhône-Alpes, La Volerie du Forez, Leclerc Saint-Loup, l'Agence du Service-civique
ainsi que nos vétérinaires sans oublier tous nos adhérents et donateurs !

Gare aux pièges !

La période de reproduction arrive à grand pas et nos
amis à plumes vont chercher de nouvelles cavités pour
y fonder une nouvelle famille. Malheureusement
certaines anfractuosités peuvent représenter des
pièges mortels pour eux : les conduits de cheminées,
les gaines d’aération, les évacuations en tout genre…
Nous vous encourageons vivement à installer un
grillage à petite maille (2 x 2 cm) sur les conduits
potentiellement dangereux, en validant vos travaux
auprès de votre chauffagiste ou de votre ramoneur.

Pour pérenniser l’association,
mensualisez vos dons !

En choisissant le don mensuel, vous nous aidez à
pérenniser nos actions sur du long terme et à nous
projeter un peu plus dans l'avenir. Notre plateforme
sécurisée Helloasso, permet de les réaliser
gratuitement ! Ces prélèvements mensuels se font via
votre carte bancaire, du montant de votre choix et sans
aucun frais bancaire sur votre compte :
https://bit.ly/Hirondelle_DonsMensuels. Vous êtes
libres d'interrompre à tout moment votre don.
Toutefois, soyez vigilant : Pour chaque don, Helloasso
vous propose un pourboire qu'il est possible de refuser
en changeant tout simplement le montant à « 0 € » au
moment de la transaction. Pour ceux qui ne sont pas à
l'aise avec les paiements en ligne, n'hésitez pas à nous
appeler au 04 74 05 78 85 ou par mail à
contact@hirondelle.ovh.
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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/Hirondelle_DonsMensuels

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 !


