
    

Salariés bénévoles ou bénévoles salariés ?
Aucune  différence  diriez-vous  si  vous  connaissiez  bien  nos  « drôles »  de  salariés,  qui  ne

s’amusent pourtant pas franchement tous les jours. Personne ne connaît  vraiment l’importance

qu’ils occupent au sein de l’association et le rôle parfois ingrat qui leur incombe, rendons leur

justice !

Qui sont-ils vraiment ? Des personnes assez « fêlées » pour consacrer la moitié de leur temps en

bénévolat, et accepter un salaire de misère pour l’autre moitié de leur temps. Si la plupart d’entre

vous pensent que de pouvoir vivre de sa passion est une bénédiction, c’est vrai jusqu’à un certain

point…Cela peut vite devenir un véritable enfer !

Les oiseaux malades ou blessés sont accueillis 7 jours sur 7.

Ces salariés travaillent entre 10 et 12 heures par jour l’hiver (sans imprévu bien sûr) et entre 14 et

16 heures par jour, si nécessaire, durant la période estivale.

Ils ont oublié ce que signifie un week-end tellement ils sont rares, quant aux vacances, c’est en

quelques  jours  qu’il  faut  les  compter.  Leur  vie  sociale  est  plutôt  compliquée…  Comment

expliquer qu’on annule l’invitation d’anniversaire de sa grand-mère pour grimper sur un château

d’eau en démolition recueillir un bébé goéland en détresse, ou aller attraper 38 cygnes mazoutés

sur un plan d’eau !

Résumé de leurs principales activités…

Pendant le printemps et l’été, ils ne s’accordent que quelques heures

de sommeil, passant le plus clair de leur temps à nourrir des becs

affamés, du lever du soleil jusqu’aux dernières heures du jour. 

Ils doivent effectuer les soins aux oiseaux blessés ou malades,

nourrir les autres en volière, organiser les récupérations avec les

bénévoles qui s’y consacrent, les ravitaillements de nourriture en

tous genres ; assurer l’encadrement des bénévoles et des stagiaires.

Sans  compter  les  dizaines  d’appels  téléphoniques  journaliers,

l’accueil  du  public  et  les  imprévus,  genre  pollution,  épidémies,

empoisonnements qui requièrent une monopolisation d’urgence de toute l’équipe.

Lorsque l’été se termine, ils sont complètement épuisés. C’est alors qu’il faut se lancer dans des

recherches de financement qui prennent tout leur temps ou presque ; s’occuper de deux douzaines

de dossiers de subvention dans des délais limités, tout en assurant les soins des oiseaux qui, si

l’hiver est rude, nécessitent un temps important.

Ils réalisent des études sur l’avifaune financées par le Grand Lyon, ils sont en recherche constante

d’idées nouvelles et passent des nuits blanches à réfléchir aux solutions pour accepter  tous  les

oiseaux sauvages. Ce n’est pas de gaîté de cœur qu’ils doivent se résoudre à en refuser certains car

cela va à l’encontre de leurs objectifs et de leurs propres sentiments.

Ils sont souvent ignorés et incompris par certains qui ne se rendent pas toujours compte à quel

point la tâche est difficile, mais ils ne se plaignent pas, ils ont choisi délibérément de se consacrer

aux missions du centre de soins et l’assument. Mais attention, il faut quand même savoir que de

plus en plus souvent, en coulisse, ils sont fatigués, démoralisés de voir certains de leurs efforts

vains et que l’avenir qu’ils imaginaient rose se voile de nuages sombres.

Certes, ils sont aidés par des bénévoles, actifs eux aussi, mais dans la mesure de leurs moyens qui

ne suffisent plus à la tâche.

Rassurez-vous, ils continuent à se battre pour le moment : il suffit de quelques bonnes nouvelles

pour raviver la flamme qui les anime. A noter, en 2010, ce sont 1.587 oiseaux sauvages qui ont eu

recours à leurs bons soins.

On leur souhaite beaucoup de courage et surtout des soutiens plus importants de la part de tous.

Une bénévole qui les connaît bien…
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Circulaire n° 32

Mars 2011

La prochaine Assemblée Générale aura 
lieu le 20 avril 2011 au Grand Moulin de 

l'Yzeron à Francheville. Vous trouverez 
tous les détails dans la convocation jointe. 
Si vous ne pouvez pas y assister, n'hésitez 
pas à désigner une personne pour vous 

représenter.



Bilan 2010
En 2010, 1587 oiseaux, répartis en 99 espèces, ont franchi les portes de notre hôpital. Depuis notre ouverture en 1998,

c'est plus de 20 000 oiseaux (et 175 espèces différentes) qui ont été accueillis au centre de soins. Parmi les hôtes de

marque de l'année 2010, on peut citer : la grue cendrée, l'aigle de Bonelli, le vautour fauve, le pluvier doré, le grèbe

castagneux,...

La vague de froid du mois d'avril a entraîné un décalage de la reproduction de certaines espèces et donc un décalage du

pic d'arrivée des oiseaux. De même, une première ponte tardive a pu empêcher une deuxième ponte en fin d'été ce qui

peut expliquer la chute du nombre d'arrivées du mois d'août. Le pic du mois d'août 2009 était également dû à une

épidémie de botulisme sur la Loire, événement qui ne s'est pas produit en 2010.

Le  pourcentage  de  rapaces

nocturnes  a  réaugmenté  par

rapport à 2009 qui avait été une

année exceptionnellement basse.

(11%  en  2010,  8%  en  2009,

11%  en  2008).  Malgré  ces

chiffres  encourageants,  une

inquiétude  persiste  concernant

les  populations  de  chouettes

effraies dont les effectifs sont en

forte  baisse  depuis  plusieurs

années.

Nombre d'arrivées par mois
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Principales causes d'arrivées
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Malgré une baisse sensible  (53,95% en 2009 contre 49,32% en 2010),  la principale  cause d’arrivée reste la cause

« Indéterminé ». En effet, il est souvent très difficile de savoir ce qui est réellement arrivé à nos pensionnaires.

Les oiseaux relachâbles sont les oiseaux

qui seront relâchés dans les semaines qui

viennent.  Ainsi  le  taux  de  relâcher  sera

supérieur à 47%, ce qui est mieux que la

moyenne nationale des centres de soins.

Même  si  on  peut  constater  une

augmentation  par  rapport  aux  années

précédentes  (47% d’oiseaux  relâchés  en

2010, 45% en 2009), nous ne cessons de

chercher  des  solutions  afin  d’augmenter

encore ce pourcentage. 

 
Il était une fois…
Un épervier affamé, très motivé à l’idée d’un futur repas,  

pourchassait assidûment une tourterelle, tout aussi motivée à 

lui échapper. Le suspens fut de courte durée car une baie 

vitrée stoppa net leur épopée et les deux antagonistes 

tombèrent, aussi estourbis l’un que l’autre. Une âme charitable 

ne fit pas de discrimination raciale et les apporta au centre de 

soins… dans des cartons séparés, tout de même ! Une fois 

qu’ils eurent récupéré, l’épervier  apprécia le repas à domicile 

qui lui fut servi et une coupelle de graines redonna le moral à 

la tourterelle… Contrairement aux belles histoires, ils ne se 

réconcilièrent pas, ne se marièrent pas et n’eurent aucun 

enfant !!!

Devenir des oiseaux

Mort 50%

Relâchable 7%

Relâché 40%

En soins 3%



Quand les animaux s’entraident…

Qu’ils  soient  à  poils  ou  à  plumes,  sauvages  ou  pas, la

Fondation  Brigitte  Bardot  s’intéresse  au  sort  de  tous  les

animaux. Concernant nos pensionnaires, ils peuvent lui être

reconnaissants  pour  sa  générosité  à  améliorer  leurs

conditions de séjour au Centre de Soins !

En effet, les appels à l’aide que nous lui avons lancés ont

toujours été entendus, parfois en urgence, comme ce fut le

cas lors de la pollution atteignant une quarantaine de cygnes

en 2004 où elle nous permit  financièrement  d’aménager

une piscine en quelques jours.

Il  faut souligner que, par rapport à notre projet de Saint

Forgeux,  la  Fondation  Brigitte  Bardot  nous  a  aidés

financièrement à 3 reprises : elle a participé à l’achat des

bâtiments,  elle  a  financé la  rénovation  de  la  toiture  du

bâtiment 1, puis récemment la toiture du bâtiment 2 pour

une somme totale de près de 91.000 euros. C’est le plus

beau score au palmarès de nos partenaires financiers en ce

qui concerne notre projet de Saint-Forgeux !

Nous la remercions vivement pour ce soutien et sa fidélité

à nous aider dans notre tâche pas toujours facile, ainsi que

pour  ses  encouragements   qui   nous  sont  d’un  grand

réconfort.

 Le centre de soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :

Le Conseil Général du Rhône, le Conseil Général de la Loire, le Conseil Général de l’Ain, le Grand Lyon, 

M. Terrot (député de la 12ème circonscrition), M. Charmot (Conseiller Général du canton de Tassin-la-demi-lune ),

Les mairies de Bron, Craponne, Charbonnières-les-bains, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Francheville, Liergues, Lyon, Meyzieu, Oullins,

Les mairies de Pontcharra-sur-Turdine, St Genis Laval, Tassin-la-Demi-Lune, Vernaison, Villefranche sur Saône, 

La fondation Brigitte Bardot, la fondation Nature & Découvertes, la SPA de Lyon et du Sud-est, la Confédération Nationale des SPA de France,

ERDF, les laboratoires Bio-Mérieux,  Intervet, TVM, l'Union Française des Centres de Sauvegarde de la faune sauvage, les Naturalistes

Rhodaniens, Le Parc Animalier de Courzieu, la FDCR, Carrefour Ecully, et tous les autres…

 Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

Legs.

Certains de nos fidèles adhérents ou donateurs nous 

contactent ponctuellement pour nous faire part de leur souhait 

de nous accorder un legs après leur disparition. Nous en 

sommes très touchés et nous leur rappelons qu’il suffit de 

préciser dans le testament que ce legs sera versé à la 

Confédération Nationale des SPA de France (25 quai Jean 

Moulin 69002 Lyon) pour l’Association du Centre de Soins 
pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais.

Nous nous tenons  à la disposition de toute personne se 

sentant concernée par cette possibilité et désirant des 

informations complémentaires. Nous en profitons d’ailleurs 

pour remercier chaleureusement les personnes qui nous ont 

communiqué leur décision de nous léguer une partie de leurs 

biens en faveur de nos pensionnaires… en leur souhaitant  

encore de longues et heureuses années de bonheur !

Wanted : 
- des journaux (uniquement format Paru-Vendu) sans 

agrafe

- des bénévoles pour nous aider régulièrement à partir 

d'avril à monter les volières sur le site de Saint-Forgeux

- des professionnels du bâtiment pour nous aider sur les 

travaux de Saint-Forgeux. Même si la tâche est grande, 

un petit coup de pouce ne serait-ce que ponctuel, 

pourrait nous être d'un grand secours!



Du plus petit au plus gros, tous nos pensionnaires se sont réunis pour vous remercier de soutenir notre action. Si

vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion pour 2011, ne laissez pas ce bulletin s'envoler. Dans le cas

contraire, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Merci.

Bulletin à compléter ou à recopier sur papier libre, et à retourner au :
Centre de soins pour Oiseaux Sauvages

Ronzière, le Satinaire

69490 Saint-Forgeux

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION 2011

Date : ……………………………………………....….

Nom : ....…..…………………………………………………

Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………...…….

................................................................................................

Téléphone : …………………………………………………

Profession (facultatif) : ..........................................................

(vos compétences pourraient nous être un jour utiles!)

Adhère à l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux

sauvages du Lyonnais.

• Je verse ma cotisation de :

� 15 € : individuelle

� 23 € : familiale (merci dans ce cas d’indiquer le nombre de personnes dans la famille : …………………)

• Facultatif (mais ça nous aiderait bien !) : je verse un don de :

� 15 € � 30 € � 50 € � 75 € � 100 € � 250 €  � 500 €   � Autre : …………………
  

 Merci d’établir votre chèque à : Centre de soins pour Oiseaux sauvages.

Les dons et adhésions sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Un reçu fiscal vous sera adressé.

� Je souhaite recevoir des informations sur le centre de soins par E-mail. 

Adresse : ……………………………………………………



Le 20 avril 2011

A 19h00
Au Grand Moulin de l'Yzeron à Francheville

Le centre de soins pour Oiseaux Sauvages vous invite à son

Assemblée Générale .

Ordre du jour     :   

− Rapport moral

− Rapport d'activités

− Bilan financier

− Difficultés du centre de soins

− Bilan des oiseaux

− Élection du Conseil d'Administration

− Questions diverses

Un apéritif clôturera cette soirée.

Conformément  à nos statuts,  les personnes souhaitant  être membres du Conseil  d'Administration sont invitées à se faire

connaître au plus tard une semaine avant la date de l'Assemblée Générale. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez

pas  à  nous  consulter.  Les  personnes  qui  hésitent  ont  également  la  possibilité  d'être  invitées  aux  séances  du  Conseil

d'Administration avant de se porter candidates l'année suivante.

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPORTANT : Afin de faciliter son organisation, merci de nous confirmer votre présence au

minimum 48h avant l'Assemblée Générale. Si vous ne pouvez pas être présent, merci de bien vouloir

désigner quelqu'un pour vous représenter.

Assemblée Générale du Centre de Soins pour Oiseaux sauvages du Lyonnais
Je soussigné :

NOM :…………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………………………………….

Adhérent de l’Association du Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais

� participera à l'Assemblée Générale du 20 avril 2011

� ne participera pas à l'Assemblée Générale du 20 avril 2011. Dans ce cas, je donne pouvoir à

(N’hésitez pas à désigner une personne pour vous représenter !)…………………………………..……………

…………………………………….

pour me représenter.

Fait à : ……………………………………………….              Le ………………………………………….

Signature :



A tous les amis des oiseaux !

Vous êtes  maintenant  1.300 à  être  membres  de  notre  association,  et  votre  soutien  financier

représente la moitié de notre budget ! Votre fidélité nous est donc primordiale !

Nous vous joignons un bulletin d'adhésion, afin que vous puissiez nous renouveler votre secours,

si ce n'est déjà fait (ces facétieux bulletins prennent parfois un malin plaisir à se cacher au lieu de

rejoindre le Centre de Soins !). Merci pour votre aide.

En effet,  les  mois  qui  viennent  s'annoncent  difficiles  pour  le

Centre. Nous risquons même de devoir envisager une fermeture

très momentanée  courant  2011 (la  plus  courte  possible,  nous

l'espérons,  mais  qui  nous  permettrait  d'accélérer  notre

emménagement pour repartir sur de meilleures bases).

Nous comptons encore sur vous pour passer un nouveau cap, et

au nom de tous nos protégés, nous vous redisons un grand merci,

pour votre aide financière et pour vos fréquents encouragements

qui nous permettent de surmonter les obstacles et de poursuivre

notre chemin !


