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Dix-neuf …
C’est le nombre de mois d’affilée où nous avons battu nos records de prises en charge. En 2021, c’est au final
6 825 pensionnaires qui auront pu être soignés, soit une augmentation de 104 % du nombre d’animaux
recueillis par rapport à 2018, dernière année où nous n’avions pas été contraints de fermer.
C’est grâce à votre soutien et votre générosité hors du commun mais aussi grâce à une équipe de plus de 350
bénévoles, services-civiques, stagiaires, et bien sûr salariés qui se sont battus nuit et jour au chevet de nos
protégés, que tous ces animaux auront pu être accueillis sans discrimination et sans aucun refus.
Les mois qui viennent s’annoncent compliqués. Il y a peu de doutes que nous continuerons à devoir prendre en
charge toujours plus de pensionnaires. Mais pour y arriver, il n’y a pas de secret, ni même de potion magique,
nous avons besoin d’un soutien toujours plus important de votre part.
6 825 mercis de la part de tous les pensionnaires qui auront pu être soignés grâce à vous !

URGENT : Recherche Volontaires en Service-Civique
Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous avez envie de vivre une expérience unique à
l’Hirondelle, rejoignez notre équipe en nous envoyant sans attendre votre candidature
personnalisée à recrutement@hirondelle.ovh. Pour connaître les détails des missions,
retrouvez-les sur notre site : www.hirondelle.ovh ou sur nos réseaux sociaux.
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En 2021, 6 825 animaux ont été pris en charge à l’Hirondelle alors que notre dernier record était de 4327… !
78 % d’entre eux sont représentés par les oiseaux et 22 % par les mammifères et au total, ce sont 142 espèces
différentes qui ont passé les portes du centre. Pour varier les plaisirs, notre martinet noir fétiche qui arrivait
toujours en première position a été détrôné et se retrouve à la 3ème place du podium ! C’est le pigeon biset qui
arrive en tête, suivi du hérisson qui explose tous les records d’animaux recueillis avec 776 individus soignés
en 2021 contre 283 en 2020…
On ne vous parle même pas du nombre d’animaux pris en charge par mois qui ont été totalement au-dessus de
tous nos pronostics… Jetez un œil sur le graphique ci-dessous... Ça fait froid dans le dos !
Au total, l’Hirondelle aura connu une augmentation de 104 % du nombre d’animaux recueillis par rapport à
2018 (dernière année où nous n’avons pas subi de mois de fermeture). Les mammifères ont connu une
explosion des arrivées avec une augmentation de 160 % du nombre de pensionnaires.

Parmi les espèces inhabituelles, nous avons récupéré une femelle d’Aigle royal, deux Chamois des alpes, un
jeune Œdicnème criard, un Plongeon Imbrin, un Bec croisé des sapins
mais aussi et pour la toute première fois en 24 ans, un Rollier d’Europe,
un Molosse de Cestoni (chauve-souris) et un Chevalier aboyeur.
Nous récupérons toujours plus d’animaux provenant du Rhône, avec
4 031 pensionnaires contre 2 367 en 2020. Mais c’est dans la Loire et en
Ardèche, que les chiffres ont été multipliés par deux, avec 1 263
animaux ligériens et 458 ardéchois.
L’année 2022 ne s’annonce hélas pas sous de très bons auspices car sur
les premiers mois de l’année, nous avons continué à battre de nouveaux
records.
Provenance des animaux
recueillis à l’Hirondelle

De nouveaux travaux à l’Hirondelle !
Pour accueillir dans de bonnes conditions nos pensionnaires toujours plus nombreux, l’Hirondelle va encore
agrandir ses structures de soins et de rééducation. Pour cela, 6 nouveaux enclos de 12m² chacun seront créés
pour héberger principalement nos très nombreux hérissons, 11 nouvelles volières de soins et d’élevage pour
accueillir les oiseaux et 2 grands box de soins pour les moyens et grands mammifères. Merci aux partenaires
qui nous auront aidés à les financer : La Fondation Brigitte Bardot, la Fondation 30 Millions d’Amis, la
Fondation Nature et Découvertes mais aussi trois nouveaux partenaires : la Fondation SNCF et les entreprises
Ecomail et HM Clause.

Un pigeon pendu
Nous avons été appelés pour un pigeon pendu par un fil à la patte
tout en haut d’un arbre… L’intervention était très complexe
puisque notre petit colombidé s’était accroché à une branche à
plusieurs mètres de hauteur et semblait inaccessible… Mais…
grâce à plusieurs cannes de ramonage et plusieurs manches à
balais, ainsi qu’une lame de scalpel attachée tout au bout de
cette perche improvisée, notre équipe de sauveteurs a réussi à
libérer notre acrobate ! C’est dans ces moments là, qu’on se dit
que ça serait bien d’avoir des équipements plus adaptés…
Mais 24h plus tard…

Une chouette hulotte a voulu expérimenter le cerf-volant
Incroyable, mais vrai, le lendemain, nous sommes appelés pour une intervention quasi similaire… Cette fois,
c’est une chouette hulotte suspendue par le cou tout en haut d’un arbre par un fil de cerf-volant, dans une zone
marécageuse… L’expérience de la veille nous ayant donné une bonne leçon, nous sommes partis avec un coupe
branche équipé d’un manche télescopique qui nous a permis tant bien que mal de récupérer la petite chouette.
Perché (et assuré) dans son arbre, Pascal notre spécialiste des situations, disons-le franchement, foireuses
,
l’a rapidement libérée de son piège alors qu’elle était déjà en train de suffoquer… Sa prise en charge précoce
lui aura permis de retrouver la liberté ! Vous pouvez revivre son sauvetage et bien d’autres sur
notre chaîne Youtube et nos réseaux sociaux !

Un petit bain pour le 1er janvier
Après les oiseaux, c’est au tour des mammifères de nous donner du
fil à retordre… Le 1er janvier, on nous signale un sanglier adulte en
train de se noyer dans une rivière en crue, probablement après avoir
été percuté par un véhicule. Une équipe de l’Hirondelle se rend
rapidement sur place pour tenter de le capturer, mais à l’approche
d’Éloïse et de Pascal, il retourne à plusieurs reprises dans l’eau.
Malgré la saison et les températures glaciales, l’intervention a tout
de même permis de le sortir de l’eau et nos soigneurs s’en sortiront
seulement un peu humides mais frigorifiés… Installé au chaud au
centre, notre bon gros pépère s’est doucement remis de ses
émotions.

Un grand cœur s’est envolé !
Véronique, fidèle adhérente
de
l’Hirondelle
et
spécialisée
dans
la
construction de « nichoirs »
pour le relâcher de nos
jeunes rapaces, nous a
quittés.
Grâce à elle et pendant encore de très nombreuses années, des
générations de jeunes faucons crécerelles et autres chouettes
chevêches pourront prendre leur envol !

Mailings dans vos spams ?
Il nous arrive ponctuellement de
vous envoyer des mails, évoquant
l’un de nos derniers sauvetages ou
encore pour des appels à l’aide. Il
semblerait qu’une partie des mails
envoyés finissent dans vos spams,
alors si vous voulez suivre au plus
près l’actualité de l’Hirondelle,
n’hésitez pas à être vigilants.

Une nouvelle façon de nous soutenir chaque mois !
Après les dons mensuels sur notre plateforme gratuite Helloasso, voici une autre manière de nous soutenir
mensuellement ! Nous avons dorénavant la possibilité de réaliser des prélèvements directement depuis votre
banque, automatiquement, sans que vous soyez contraints de renouveler vos démarches à chaque expiration de
votre carte bancaire ! Les dons mensuels ont un énorme avantage pour nous car ils nous permettent de se
projeter un peu mieux dans l’avenir ! Pour ceux qui seraient intéressés par ce type de soutien, vous trouverez
dans la circulaire un bulletin vert à remplir soigneusement, sans oublier de le signer. Vous êtes libres de
modifier ou d'interrompre à tout moment votre don par mail ou par courrier.
Ces dons mensuels garantissent un avenir serein pour l’Hirondelle, alors on compte sur vous et pourquoi pas sur
vos proches
!

Merci à tous nos partenaires !
Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires qui nous permettent chaque jour de continuer nos
missions, avec une note particulière à la Fondation SNCF et les entreprises Ecomail et HM Clause qui nous ont
rejoints dernièrement. Un grand merci aussi à tous nos fidèles partenaires, la Fondation Brigitte Bardot, la SPA
de Lyon et du Sud-Est, la Fondation Nature & Découvertes, la Fondation 30 Millions d’Amis, la Confédération
Nationale Défense de l’animal, le Safari de Peaugres, ENEDIS mais aussi le Ministère de l’Ecologie, les
Conseils Départementaux de la Loire, du Rhône et de la Drôme, 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, Alissas, Ancy, Bessenay, Bron, Dardilly, Jullié, Loire-sur-Rhône, Lyon, Meyzieu, Pouilly-sousCharlieu, Privas, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Forgeux, Saint-Germain-Nuelles, Sainte-Catherine, Taluyers,
Vénissieux et Villefranche-sur-Saône sans oublier, Lilo, la Jardinerie Ferrières à l’Arbresle, Leclerc SaintLoup, le Laboratoire JCD, EDF, Eatic, les Naturiales et l'Agence du Service-civique ainsi que nos vétérinaires
et bien sûr vous tous, fidèles adhérents et donateurs, pour votre générosité !

<

L’Hirondelle, Centre de Soins pour Animaux Sauvages
705 Chemin du Napoly, 69490 Saint-Forgeux
contact@hirondelle.ovh
04 74 05 78 85

Bulletin de soutien mensuel
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En optant pour le soutien régulier, vous nous permettez de renforcer notre sécurité financière
et de nous donner les moyens de nous consacrer pleinement aux soins des animaux !

Je soutiens les missions de l’Hirondelle en faisant tous les 10 du mois un don de
3€

5€

10 €

25 €

50 €

100 €

……… €

J’indique mes coordonnées ci-dessous et renvoie ce mandat signé par courrier
ou par e-mail (contact@hirondelle.ovh) en vérifiant bien les informations de mon RIB.
DATE ……../..……/…………
NOM ………………………………………………………………
PRÉNOM …………………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………….
CP

………………

VILLE ………………………………..

MAIL …………………………………………………………….
TÉLÉPHONE : …………………………………………………..

NUMÉRO D’IDENTIFICATION INTERNATIONAL DU COMPTE BANCAIRE - IBAN

CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE VOTRE BANQUE - BIC

Association bénéficiaire
L’Hirondelle, Centre de Soins pour Animaux Sauvages
705 Chemin du Napoly
69490 Saint-Forgeux
N° ICS : FR21ZZZ8845F9

Signé à

le

Signature (obligatoire) :

Référence unique de mandat
À remplir par l’association

y

En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Hirondelle, centre de soins pour animaux sauvages à envoyer des
instructions à ma banque pour débiter mon compte et j’autorise ma banque à prélever chaque mois la somme indiquée
ci-dessus. J’ai bien noté que je recevrai en début d’année suivante, un reçu fiscal du montant total de mes versements.
A tout moment, je suis libre de modifier mes prélèvements ou d’y mettre fin par courrier ou par e-mail à
contact@hirondelle.ovh.

Bulletin de soutien ponctuel
Soutenez l’Hirondelle pour qu’elle puisse continuer à sauver de très
nombreux animaux sauvages ! Même les petits dons sont les bienvenus !
DATE : ……../..……/…………
NOM ……………………………………………………………
PRÉNOM ……………………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………
CP

………………

VILLE …………………………………………………………….

MAIL …………………………………………………………………………………………
TÉLÉPHONE : ………………………………………

W
i

Vos dons sont déductibles à 66% de vos impôts, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.

J’adhère à l’Hirondelle, je verse ma cotisation
15 € pour une cotisation individuelle (votre don vous coûtera 5,10 € après déduction fiscale)
23 € pour une cotisation familiale

i

(votre don vous coûtera 7,82 € après déduction fiscale)

Je verse un don à l’Hirondelle

10 €
20 €
50 €
100 €
500 €

(votre don vous coûte 3,40 € après déduction fiscale)
(votre don vous coûte 6,80 € après déduction fiscale)
(votre don vous coûte 17 € après déduction fiscale)
(votre don vous coûte 34 € après déduction fiscale)
(votre don vous coûte 170 € après déduction fiscale)

Autre montant : ................ €
Je suis intéressé(e) pour faire un legs* au profit de l’Hirondelle

OUI

NON
(*dons par testament)

Ce bulletin est à renvoyer complété à
l’Hirondelle - 705 Chemin du Napoly - 69490 Saint-Forgeux

