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Enfin !
Après 3 ans de tentatives diverses et de travail acharné, notre projet de nouveau centre s’apprête à aboutir.
Celui de Dardilly n’arrivant pas à avancer (coût exorbitant), nous venons de prendre la décision d’acquérir une
ancienne ferme sur la commune de Saint-Forgeux (un compromis de vente vient tout juste d’être signé). Il était
temps car 2007 s’annonce comme la nouvelle année de tous les records avec près de 2500 oiseaux prévus fin
décembre (si épidémies et pollutions de dernière minute nous épargnent !) : nos locaux sont saturés et le
moindre recoin est déjà exploité.
Saint-Forgeux… C’est où, ça ?... Dans la Loire ? C’est trop loin !
Eh non, Saint-Forgeux se trouve entre L’Arbresle et Tarare et verra passer d’ici 2012 un tronçon de l’autoroute
A 89 (La Tour-de-Salvagny-Balbigny), ce qui situera le nouveau centre à environ 22 minutes de Lyon (source :
Conseil Général du Rhône).
Mais d’ici 2012, qu’allons- nous faire ?
Rassurez-vous, le changement de structure se fera progressivement car beaucoup de travaux sont à prévoir
(aménagement d’animaleries, construction de volières et démontage des anciennes…).Tout ce travail devrait se
dérouler sur environ 5 ans et quoiqu’il en soit, nous garderons un relais à Francheville ou proche de Lyon au
moins jusqu'à la mise en service de l’A 89, et plus si nécessaire.

Mais pourquoi a-t-on besoin de vous ?
Eh oui, ce projet ne verra pas le jour sans votre aide car deux grandes étapes restent à franchir :
 - Il nous faut trouver dans les 6 mois à venir environ 350 000 € qui nous permettront de financer l’achat du
bâtiment et du terrain ainsi que de réaliser une première tranche de travaux, afin de désengorger Francheville
dès l’été 2008.
Pour cela nous allons monter un grand nombre de dossiers de demande de subvention (Conseil Général du
Rhône, de l’Ain, de la Loire ; Fondations Brigitte Bardot, Nature & Découvertes…) qui seront pour la plupart
difficiles à obtenir, compte tenu du délai de 6 mois imposé par le compromis de vente.
C’est pour cela que nous avons décidé de vous solliciter encore une fois en lançant un appel aux dons auprès
de vous afin de réunir le plus rapidement possible la somme nécessaire à la réalisation de ce projet.
Mais au fait, si nous n’y arrivons pas, que va-t-il se passer ?
L’achat du bâtiment sera tout de même effectué mais nous serons dans l’obligation de faire un emprunt qui
pénalisera l’évolution du centre pendant de nombreuses années.

 - La deuxième étape consiste à réaliser des travaux le plus rapidement possible.
Nous avons constitué une petite équipe prête à nous soutenir mais si nous voulons être efficaces, nous allons
devoir l’étoffer.
Nous avons déjà trouvé un charpentier qui devrait nous aider à refaire la toiture à des prix défiant toute
concurrence, mais nous recherchons également un plombier, un électricien, un maçon, un terrassier et toute une
armée de bénévoles bricoleurs prêts à s’investir plus ou moins régulièrement en 2008.
Si vous n’avez pas la possibilité de nous aider à réaliser les travaux, vous connaissez peut-être des responsables
d’entreprises pouvant nous procurer des matériaux (planches, chevrons, poutres, ciment, gravier, bétonnière,
ourdis, parpaings, câbles électriques, peinture, carrelage, visserie …) gratuitement ou à prix coûtant.
En conclusion, si vous pouvez et souhaitez nous aider financièrement ou en nature, n’hésitez pas ! Retourneznous la feuille jointe à cette circulaire. D’avance, un grand merci.

Description du projet
Le nouveau centre sera constitué de deux bâtiments.
Il comprendra six animaleries dont une pour
l’accueil des mammifères puisque nous les
prendrions en charge. Trois « quarantaines »
permettront de soigner des oiseaux potentiellement
contagieux. Deux autres salles seront prévues pour
faire face à d’éventuelles pollutions : l’une pour
démazouter les oiseaux, l’autre pouvant les
accueillir en très grand nombre.
En parallèle, des bureaux seront aménagés ainsi
qu’un logement pour héberger des stagiaires toute
l’année.
Une salle de conférence permettra d’organiser des
formations pour les bénévoles, les vétérinaires, les
pompiers …
Du côté des volières, une parcelle de 4,5 hectares
servira à rééduquer les oiseaux.
Tous les détails de ce nouveau centre sont
disponibles sur notre site Web : http://csosl.free.fr

Calendrier des opérations
Octobre 2007
Hiver 2007
Avril 2008
Mai 2008

Signature du compromis de vente.
Recherche de financements.
Signature de la vente.
Premiers travaux, installation
provisoire d’une salle pour l’accueil
des jeunes oiseaux ainsi que d’une
volière.
Juin 2008 … Travaux, recherche de financements,
construction des volières …

Le Centre de Soins tient à remercier tous ses partenaires, en particulier :
Le Conseil Général du Rhône, de la Loire, de l’Ain, le Grand Lyon ; M. Terrot (député) ;
Les mairies de Bron, Craponne, Dardilly, Décines, Francheville, Liergues, Vaulx-Milieu, Vernaison,
Meyzieu, Oullins, Tassin la Demi-Lune, St Genis Laval, Caluire et Cuire, Villefranche sur Saône;
Les laboratoires Aguettant, Bio-Mérieux, Intervet, Pfizer, TVM ; Carrefour Ecully ; FDCR ;
Les Fondations Brigitte Bardot et Nature & Découvertes, la SPA de Lyon et du Sud-est, et tous les autres…

Les articles parus n’engagent que leurs auteurs. Les illustrations sont réalisées par Laurence.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette circulaire.

Appel aux dons
Comme nous venons de vous l’expliquer, votre soutien nous est précieux. Nous avons besoin de vous pour
financer ce projet. Cependant, nous tenons à faire une précision importante : il serait souhaitable que la
participation que vous nous apportez aujourd’hui pour le nouveau centre ne remette pas en cause l’aide que
vous nous versez annuellement lors du renouvellement de vos adhésions, aide qui nous permet d’assurer notre
fonctionnement quotidien. N’hésitez pas non plus à diffuser cet appel autour de vous, si d’autres personnes sont
susceptibles de nous aider à faire aboutir notre nouveau centre !
Rappel : Vos 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.
Exemple: Si vous versez 100€, 66 € seront déductibles de vos impôts et seuls 34€ resteront à votre charge !
NOM : ………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………...
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 du Lyonnais.

Appel aux bras
Votre aide va nous être indispensable pour l’avancement de ce projet. Pour ceux qui sont prêts à « retrousser
leurs manches », merci de répondre à ce petit questionnaire.
NOM : ………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………...

Téléphone : ……………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………………….
J’exerce une profession de :

Maçon

Plombier

Electricien

Terrassier

Carreleur

Peintre

Commentaires sur le type d’aide que vous pouvez nous apporter : ………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Je n’exerce aucune de ces professions mais j’ai des compétences en bricolage.
Commentaires sur le type d’aide que vous pouvez nous apporter : ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Moi-même ou une personne de mon entourage* peut vous obtenir gratuitement ou à faible coût du matériel
pour vos travaux (planches, chevrons, poutres, ciment, gravier, bétonnière, ourdis, parpaings, câbles

électriques, peinture, carrelage, visserie …)
Commentaires sur le type d’aide que vous pouvez nous apporter : ……………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
* Si des entreprises sont prêtes à nous aider, nous ne manquerons pas de les valoriser.

Bulletin à retourner au : Centre de Soins pour Oiseaux Sauvages du Lyonnais
Grand Moulin de l’Yzeron - Chemin du Grand Moulin - 69340 FRANCHEVILLE

