
de l’Hirondelle
 NOUVELLES

N°1 - Janvier 2019

Mais quelle année !!!
L’HIRONDELLE prend sa plume...
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L’Hirondelle, 

centre de soins pour animaux sauvages

L’Hirondelle.

Les

Anciennenement

de l’Hirondelle
 nouvelles 
Les

L'année 2018 avait été l'année de tous les records. Même si nous nous 
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 4.300 individus ont 

3 grands objectifs
- Le premier

recrutement@hirondelle.ovh 

- Le deuxième objectif créa-

  

Mais alors, où en est-on ?

Victimes de notre succès !

-

machines à laver fonctionnelles à donner contre 

Wanted !

-

Même notre autocollant veut s'envoler...

Remerciements partenaires
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Même si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez suivre au plus près nos actualités
sur notre page en tapant "l'Hirondelle, centre de soins.

Réponse à l'un de nos membres qui nous questionnait sur la discrétion de notre communication

Désolés pour notre silence !



    Installer le moteur de recherche Lilo qui, grâce à vos 
recherches quotidiennes, vous permet de nous aider en 
transformant vos gouttes cumulées en don en faveur de 
nos pensionnaires ; https://bit.ly/2PJ5pLz. Plus de 7.000€ 
récoltés en quelques mois  et ça ne vous coûte rien !! 
Faites vous aussi partie de l'aventure  

       Si vous êtes chef d'entreprise (quelle que soit sa taille), 
devenez mécène du Centre de soins. Vos dons, qu'ils 
soient financiers ou en nature, sont déductibles à 
hauteur de 60% dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires 
annuel hors taxe. 
     Si vous travaillez dans le bâtiment et que vous êtes 
prêts à vous investir bénévolement au Centre, n'hésitez 
pas à nous contacter, nous avons besoin de tous les 
corps de métier. 
   Si vous connaissez des personnalités, du sport, du 
show-biz ou des réseaux sociaux, leur soutien pourrait 
nous être précieux !
Et nous avons même encore plus simple.... relayez 
simplement notre appel à l'aide à vos proches, votre 
entourage, et pour les adeptes des réseaux sociaux, 
penser à liker la page de l'Hirondelle et à partager de 
toutes vos forces notre appel à l'aide !
Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter 
sur contact@hirondelle.ovh ou au 04.74.05.78.85 en 
laissant bien vos coordonnées sur notre répondeur.
Merci, Merci, Merci !!!!
 

Comment résumer en quelques lignes l'année qui vient 
de s'écouler au Centre de soins ?
Fin octobre 2018, première grosse catastrophe pour 
nous : d'importantes chutes de neige collante sur nos 
volières ont provoqué l'effondrement de la moitié d'entre 
elles ! L'hiver 2018/2019 sera principalement consacré à 
leur reconstruction. Avant même l'arrivée du printemps, 
la série des records du nombre d'animaux a commencé : 
au mois de mars, nous en avons accueilli 141, ce qui à 
l'époque nous paraissait beaucoup. Fin juin, suite de la 
série noire avec une première vague de canicule, la plus 
précoce jamais connue en France, et pendant laquelle le 
nombre d'animaux pris en charge quotidiennement a 
battu une fois de plus tous les records. Le mois de juillet 
a aussi connu son lot de vagues de chaleur et de canicule. 
Au total, sur ce seul mois de juillet, 1.259 animaux ont été 
pris en charge malgré 4 jours de fermeture. Mais nos 
pensionnaires n'en avaient pas fini avec les événements 
météorologiques dramatiques ! Durant l'été, plusieurs 
orages de grêle ont apporté leur lot d’animaux grave-
ment blessés en s'abattant sur notre secteur d'interven-
tion.

Quelle pierre pouvez-vous apporter à cet édifice ?

Mais aussi : 

Une année de folie !

- Le troisième et dernier objectif est de trouver suffisam-
ment de moyens pour fonctionner dans de bonnes condi-
tions à la réouverture. Pour être plus précis, pour pouvoir 
rouvrir avant l'été, nous devons réunir au minimum 
310.000€, pour pouvoir prendre en charge nos futurs 
pensionnaires dans de bonnes conditions. Sur ce point, 
nous aurons bien évidemment besoin de votre aide, mais 
nous essayons aussi de convaincre les collectivités 
publiques de nous financer à hauteur de 0,10€ par habi-
tant et par an. Toutes les communes et communautés de 
communes du Rhône ont été contactées. Si vous connais-
sez des élus, n’hésitez pas à leur demander où en est 
notre demande. Hélas le contexte électoral actuel ne joue 
pas en notre faveur : de nombreuses communes et com-
munautés de communes n'acceptent plus de se pronon-
cer sur notre demande depuis quelques semaines en 
raison du calendrier électoral. Malgré cela, 97 communes 
incluant 2 communautés de communes ont déjà accepté 
de nous aider ! Pour les autres départements, les 
demandes sont en cours de réalisation. 

En parallèle, pour tenter d'atteindre cet objectif le plus 
rapidement possible, nous avons décidé de lancer une 
nouvelle cagnotte en ligne ( https://bit.ly/2IgPpgA) et nous
espérons que vous pourrez la partager dans vos réseaux.
Chacun d'entre vous peut jouer un rôle dans cette quête ! 
Vous trouverez dans l'article suivant quelques proposi-
tions pour nous aider. 
Nous tenons encore une fois à vous remercier du fond du 
cœur pour toute l'aide que vous nous avez apportée et à 
très bientôt pour la suite des aventures de l'Hirondelle, 
dont nous espérons la réouverture le plus tôt possible !

Il est capital que chacun de nos membres (3300 à ce jour 
tout de même) puisse nous aider à hauteur de ses possibi-
lités. Vous êtes la force du Centre ; un soutien de votre 
part est indispensable pour nous permettre de passer ce 
cap. Il est important que chacun prenne conscience que 
toute aide, quelle que soit sa nature et sa hauteur, est la 
bienvenue. Si chaque petit geste en faveur du Centre est 
multiplié par 3300, imaginez les nouveaux défis que nous 
pourrons continuer à relever ensemble ! 

     Faire un don à l'association en nous renvoyant le bulle-
tin joint à cette circulaire. Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur 
notre page Helloasso au nom de l'Hirondelle.

Attention : pour chaque don, Helloasso vous propose un pour-
boire, qu'il est possible de refuser en changeant tout simple-
ment le montant à « 0€ » au moment de la transaction. 



- Le troisième et dernier objectif est de trouver suffisam-
ment de moyens pour fonctionner dans de bonnes condi-
tions à la réouverture. Pour être plus précis, pour pouvoir 
rouvrir avant l'été, nous devons réunir au minimum 
310.000€, pour pouvoir prendre en charge nos futurs 
pensionnaires dans de bonnes conditions. Sur ce point, 
nous aurons bien évidemment besoin de votre aide, mais 
nous essayons aussi de convaincre les collectivités 
publiques de nous financer à hauteur de 0,10€ par habi-
tant et par an. Toutes les communes et communautés de 
communes du Rhône ont été contactées. Si vous connais-
sez des élus, n’hésitez pas à leur demander où en est 
notre demande. Hélas le contexte électoral actuel ne joue 
pas en notre faveur : de nombreuses communes et com-
munautés de communes n'acceptent plus de se pronon-
cer sur notre demande depuis quelques semaines en 
raison du calendrier électoral. Malgré cela, 97 communes 
incluant 2 communautés de communes ont déjà accepté 
de nous aider ! Pour les autres départements, les 
demandes sont en cours de réalisation. 

En parallèle, pour tenter d'atteindre cet objectif le plus 
rapidement possible, nous avons décidé de lancer une 
nouvelle cagnotte en ligne ( https://bit.ly/2IgPpgA) et nous
espérons que vous pourrez la partager dans vos réseaux.
Chacun d'entre vous peut jouer un rôle dans cette quête ! 
Vous trouverez dans l'article suivant quelques proposi-
tions pour nous aider. 
Nous tenons encore une fois à vous remercier du fond du 
cœur pour toute l'aide que vous nous avez apportée et à 
très bientôt pour la suite des aventures de l'Hirondelle, 
dont nous espérons la réouverture le plus tôt possible !

Il est capital que chacun de nos membres (3300 à ce jour 
tout de même) puisse nous aider à hauteur de ses possibi-
lités. Vous êtes la force du Centre ; un soutien de votre 
part est indispensable pour nous permettre de passer ce 
cap. Il est important que chacun prenne conscience que 
toute aide, quelle que soit sa nature et sa hauteur, est la 
bienvenue. Si chaque petit geste en faveur du Centre est 
multiplié par 3300, imaginez les nouveaux défis que nous 
pourrons continuer à relever ensemble ! 

     Faire un don à l'association en nous renvoyant le bulle-
tin joint à cette circulaire. Pour celles et ceux qui le 
souhaitent, vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur 
notre page Helloasso au nom de l'Hirondelle.

Attention : pour chaque don, Helloasso vous propose un pour-
boire, qu'il est possible de refuser en changeant tout simple-
ment le montant à « 0€ » au moment de la transaction. 

Le dernier d'entre eux tombera sur le centre et causera de 
nouveaux dégâts sur les abris de nos volières, sans oublier 
nos pauvres écovolontaires qui dormaient sous tentes, 
lesquelles ont été réduites à néant. La violence des orages 
de l'été a aussi entraîné à 3 reprises, l'inondation d'une 
partie de nos locaux. Croisons les doigts pour que la roue 
de la malchance tourne, et que 2020 nous apporte son lot 
de bonnes nouvelles ! 
Nous tenons à remercier très chaleureusement chacun 
d'entre vous pour votre aide bien évidemment financière 
mais aussi pour tous vos petits mots d'encouragement, 
précieux pour surmonter ces épreuves !

Cet été, les oiseaux ont battu des records, mais les mam-
mifères n'ont pas été en reste ! De fait, se voyant de plus 
en plus nombreux, ils se sont dit qu'il était dommage de 
dédier certaines pièces à seulement quelques bipèdes, 
fussent-ils salariés ! Et c'est ainsi qu'avec quelques aména-
gements, les bureaux ont été habilement reconvertis en 
jolies animaleries pleines de boxes spacieux et chauffés... 
Un vrai 4 étoiles pour nos hérissons, lapins et lièvres, etc !

Les salariés expropriés

Quelques amis chasseurs, réunis pour un repas de groupe, ont vu arriver un cadeau de Noël inédit (et un peu tardif) : 
une chouette, qui a atterri dans leur cheminée ! Peut-être voulait-elle faire valoir sa qualité de chasseresse pour partici-
per au festin ? En tout cas, qu'on se rassure : de leur côté, les chasseurs ne l'ont pas prise pour un rôti spontanément 
prêt à cuire ! Ils nous ont contactés pour que leur visiteuse inattendue puisse être prise en charge, et nous l'avons récu-
pérée le soir-même : finalement, elle pourra bien se faire offrir le gîte et le couvert !

Chouette histoire de chasseurs !

Mais qu'est-ce qui est passé par la tête de ce pigeon ? Au lieu de se la couler 
douce, il a décidé de se couler... par la gouttière d'un immeuble de 4 étages ! 
Sa descente fut interrompue au bout de quelques mètres par un coude qu'il 
n'arrivait pas à franchir. Nous vous épargnerons les détails un peu chaotiques 
de l'intervention, mais après quelques dizaines de minutes, grâce à l'ingénio-
sité de l'équipe du Centre, il pu retrouver la lumière du jour.

Plus de peur que de mal !

Les plus anciens de nos lecteurs ont déjà vu passer de nombreuses anecdotes concernant des cygnes avec des hame-
çons plantés au niveau du bec, du cou, des pattes... Mais celui pour lequel nous avons été sollicités au mois de juin a 
décidé de se démarquer. En plus de l'hameçon planté dans son bec, pour lequel nous intervenions, il en avait discrète-
ment gardé un autre en réserve, enfoncé dans sa patte. Heureusement, la vigilance de ses sauveteurs, faisant une vérifi-
cation complète pour le libérer dans la foulée, a permis de le repérer aussi, et d'enlever les deux d'un coup. Finalement 
soulagé qu'on lui ôte une épine du pied, monsieur cygne a ainsi pu retrouver sa petite famille et voguer vers de 
nouvelles aventures !
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Deux pour le prix d'un !



Beaucoup de grosses associations entretiennent effectivement une visibilité beaucoup plus importante que nous 
auprès de leurs sympathisants : revues, campagnes de publicité... Mais cela implique aussi qu'une part non négli-
geable des dons et adhésions soit aspirée dans cette communication ! 
À l'Hirondelle, nous avons toujours fait le choix d'utiliser l'argent que nous recevions avant tout pour s'occuper des 
animaux qui ont besoin de notre aide. En 2019, ce sont environ 3% du total de vos dons et adhésions qui ont été 
mis à contribution pour nos supports de communication, soit moins de 1,3 % de notre budget global. Alors oui, nos 
plaquettes et nos circulaires sont simples et réalisées par nos bénévoles, mais c'est parce que nous faisons le choix 
de mettre l'essentiel de notre énergie et de nos ressources au service de nos pensionnaires ! 

Des lave-linge encore et toujours     A noter qu'on 
trouve parfois, sur les sites de petites annonces, des  
machines à laver fonctionnelles à donner contre 
enlèvement. Nous ne pouvons matériellement pas 
prospecter ni nous déplacer, mais si vous en avez la 
possibilité, n'hésitez pas à nous servir de relais ! 
Merci !

Wanted !

Pour véhiculer l'image de notre Centre de soins qui 
nous tient tant à cœur, nous vous avons envoyé 
lors de la dernière circulaire un autocollant à 
l'effigie de l'Hirondelle. Certains d'entre vous l'ont 
testé sur leur voiture... Et vous avez dû remarquer, 
tout comme nous, qu'il ne tient pas bien dans la 
durée... Toutes nos excuses pour cette gêne occa-
sionnée ! Pour nous faire pardonner, en revoilà un 
de meilleure qualité et surtout waterproof, déjà 
testé et approuvé par l'équipe du Centre. 
Précision importante : l'entreprise qui avait réalisé 
les autocollants défectueux nous les a remboursés 
en totalité !

Même notre autocollant veut s'envoler...

Merci à tous nos partenaires ! Ceux qui nous ont rejoint cette année, Lush France, le moteur de recherche Lilo, 
la Fondation 30 Millions d'amis, la Jardinerie Ferrières à l'Arbresle, la Communauté de Communes de l'Ouest 
Rhodanien, la Communauté de Communes Saône Beaujolais, les Mairies d'Affoux, Jullié, la Tour de Salvagny, 
Rochetaillée sur Saône. Mais aussi les plus anciens : Les Fondations Brigitte Bardot et Nature et Découvertes, 
le Conseil Régional, les Conseils Départementaux du Rhône, de la Loire et de la Drôme, La Métropole de Lyon, 
les mairies d'Ancy, Bessenay, Bron, Chasselay, Corcelles-en-Beaujolais, Dardilly, Genas, Gleizé, Jons, 
Lamure-sur-Azergues, Les Chères, Loire-sur-Rhône, Lyon, Marcilly d'Azergues, Meyzieu, Saint-Forgeux, 
Sainte-Catherine, Sainte-Colombe, Sainte-Consorce, Sarcey, Taluyers, Vénissieux, Villefranche-sur-Saône, la 
SPA de Lyon et du Sud-Est, la Confédération Nationale Défense de l'Animal, ENEDIS, les laboratoires TVM, le 
Parc animalier de Courzieu, le jardin aux oiseaux d'Upie, la FDCR, Leclerc Saint-Loup, l'Agence du Service 

civique, l'association Ecogine, l'IFAW, Heoh et toutes les cliniques vétérinaires qui nous soutiennent.
Sans oublier tous nos adhérents et nos donateurs, qui nous soutiennent partout en France !

Un grand grand merci à tous ! 
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