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Envie de nous soutenir ?
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Adhésion
Individuelle : 12 € • Famille : 15 € • Association : 30 €
Nom :....................................................................................

CONTACT

Prénom : ............................................................................

Bientôt à Montagnole !

Adresse : ............................................................................
..............................................................................................
Email : ..................................................................................

Don

En attendant, voici l’adresse où envoyer les dons
et adhésions :
Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage
des Pays de Savoie
988 route du Relais, 73370 Le Bourget-du-Lac
Attention, cette adresse est uniquement une
adresse postale, et non l’adresse du centre !

SOS Faune sauvage en détresse
Je souhaite faire un
don ponctuel par chèque
à l'ordre du Centre de
Sauvegarde de la Faune
Sauvage des Pays de Savoie :

Je souhaite faire un
don régulier
(RIB disponible sur demande)

Une fois par mois

csfs.pays.de.savoie@gmail.com (le plus rapide)
07 83 80 05 46
Association : 07 83 59 27 07

Une fois par an

............................. €

Retrouvez toutes les infos
et notre actualité sur notre site web !

Date et signature :

csfs-paysdesavoie.org

CentreSauvegardeFauneSauvagedesSavoie
CSFSsavoie
En faisant un don à notre association, vous pouvez bénéﬁcier
d’une réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Par exemple, un don de 20 € ne vous coûtera
que 13,20 € après déduction ﬁscale.

Ils nous soutiennent

Quelques exemples...

20 euros

Élevage d’un
martinet noir

50 euros

Soins et nourrissage
d’un hérisson

100 euros

Soins et nourrissage
d’un rapace

... ainsi que de nombreux vétérinaires !

Centre de
Sauvegarde
de la Faune
Sauvage

Un animal blessé ?

Nos
missions

Le futur
centre

Identiﬁez l'animal et la situation :
espèce, âge, site de découverte

ENVOYEZ-NOUS UN MAIL

VITE !

(nous répondons très vite !) :

csfs.pays.de.savoie@gmail.com
Ou appelez-nous au 07 83 80 05 46

Nous vous dirons quoi faire

Recouvrez l’animal
d’un linge épais et saisissez-le
délicatement

Placez-le dans un carton
aéré de trous en attendant
son transport vers le centre

Recueillir les animaux sauvages blessés ou en détresse
pour les soigner, les rééduquer et les réintroduire
ensuite dans leur milieu naturel en s'assurant de leur
indépendance vis-à-vis de l'homme.
Les principales causes de problèmes sont les collisions
avec les véhicules, les pollutions diverses, les chocs
contre les lignes électriques ou les vitres, le dénichage,
les agressions par les chats ou les chiens...

PROTÉGER les espèces menacées
De plus en plus d'animaux sont menacés d'extinction à
plus ou moins court terme. En les soignant, nous
protégeons leur espèce et par là-même un équilibre
naturel devenu hélas bien précaire.

Tenez vos chiens et chats éloignés de lui.
Ne tentez pas d’élever un animal sauvage
vous-même.
Il est interdit par la loi de
conserver un animal
sauvage chez soi.

• 2 inﬁrmer
ies
• 1 salle de
soins
• 1 nurserie
• 1 cuisine

SENSIBILISER les populations
Nombreuses sont les bonnes volontés et les personnes
désireuses d'agir à leur niveau pour la biodiversité et
l'environnement, mais sans vraiment savoir quoi faire.
Nous sommes là pour expliquer et conseiller, et mettons
notamment en place des actions envers les plus jeunes.

1000
Ne lui donnez ni à manger ni à boire, cela pourrait
aggraver son état.
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Photo : centre de la Dame Blanche en Normandie

SOIGNER ET RELÂCHER

25 %

SOS reçus par le
Centre en 2018 pour
des sauvetages

Des oiseaux des
campagnes ont
disparu depuis 1989

80 %
Des insectes ont
disparu depuis 1989

Nous travaillons en étroite collaboration avec
l'ONCFS, la LPO, la FRAPNA, et nos vétérinaires partenaires.
Reconnus association d’intérêt général et
labellisés « Centre de Sauvegarde de la Faune
Sauvage», nous sommes soutenus par le Ministère
de l’Environnement et par nos généreux
donateurs, entreprises privées et particuliers qui
veulent bien participer à ce beau projet !
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Et aussi...
1500 animaux accueillis en moyenne par an
✔ 1 capacitaire à temps plein et 1 salarié en médiation
✔ Des stagiaires et des services civiques
✔ Des permanences
✔ Et une centaine de précieux bénévoles pour répondre
aux appels et nous aider au quotidien

