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Chers amis de la nature,
Cela fait un an que le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage de Buoux a rou-

vert ses portes. En effet, suite aux difficultés financières que nous avons rencontrées 
en 2019, nous avions été contraints de fermer le Centre pendant 7 mois. Depuis, il a 
fallu remobiliser une nouvelle équipe et renforcer nos partenariats afin de préparer 
l’année 2020. En mars, la crise de la Covid-19 nous a forcés à prendre des mesures 
sanitaires contraignantes, limitant les ressources humaines pour gérer l’activité du 
Centre durant la période de confinement imposée par l’État. Cette période de crise 
sanitaire a eu un effet secondaire inattendu pour le Centre : nous avons vu les dons 
diminuer fortement de près de -30 %, mettant ainsi en danger le fonctionnement 

de notre structure. Parallèlement, le nombre d’animaux en détresse accueillis 
augmentait inexorablement avec le déconfinement. En 2020, à la fin de l’été 

le Centre avait déjà accueilli plus de 2000 animaux en détresse !

Nous comptons sur la mobilisation de tous afin que cet établissement, 
seule structure d’envergure régionale organisée pour soigner la 

faune sauvage en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, puisse 
poursuivre ses missions. Son avenir est entre vos mains.

Nous vous remercions sincèrement pour votre sou-
tien, sans lequel ce centre n’existerait pas.

Avocette élégante en soins © M. STEINMANN

François GRIMAL,  
Président de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur
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À titre d’exemple, un don de ...

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

  

  

Téléphone :   

Courriel :   

Je souhaite :

 � faire un don par chèque à l’ordre de la LPO PACA.

 � faire un don en ligne sur http://paca.lpo.fr/don 

 � être informé sur les legs, les donations et l’assurance-vie. 

Envoyez votre don à : LPO PACA 
Villa Saint-Jules, 6 avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères

Je fais un don à la LPO PACA.

€

Merci
66% de votre don à la LPO PACA  

est déductible de vos impôts,  
dans la limite de 20% de  

votre revenu net imposable.
La LPO PACA vous adressera un reçu fiscal.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez auprès 
de la LPO PACA d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
Photo de couverture : Petits-ducs scops © M. JEANTY.  
Conception : LPO PACA 2020



LPO PACA  
Villa Saint-Jules  
6 avenue Jean Jaurès  
83400 Hyères

Tél. : 04 94 12 79 52
Courriel : paca@lpo.fr

http://paca.lpo.fr

soit 34€
après déduction fiscale100€

soit 12€
après déduction fiscale35€

Prise en charge d’un 
grand rapace

Sevrage d’un jeune 
mammifère

Diagnostic d’accueil

soit 85€
après déduction fiscale250€

Écureuil roux ©  C. SERRA
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