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Aidez le Centre  
de sauvegarde de  
la faune sauvage 
de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur



Chers amis de la nature,
Au cœur de la crise sanitaire que nous connaissons, le Centre de sauvegarde a de 

nouveau fait face en 2021 à une forte croissance du nombre d’animaux en détresse 
accueillis. Il était établi à 2484 au 24 août 2021, contre 1869 un an auparavant, pé-

riode qui avait déjà été exceptionnelle pour le Centre.

Derrière ces chiffres se cache une logistique en constante évolution, qui doit 
s’adapter au cœur de l’action, en recherchant des bénévoles, en s’approvi-
sionnant en nourriture et en matériel, sans oublier l’achat de médicaments 

indispensables afin d’atteindre nos objectifs ultimes « soigner et 
libérer ». Cette évolution des besoins engendre des coûts sup-

plémentaires à supporter, sachant que l’équilibre financier du 
Centre est toujours aussi fragile, mettant ainsi en danger 
son fonctionnement sur le long terme. Nous devons nous 
mobiliser à chaque instant afin de faire face à de nouveaux 

besoins, que nous ne serions pas en mesure d’assumer sans 
votre aide précieuse.

Nous avons besoin de la mobilisation de tous afin que 
cet établissement, seule structure d’envergure régionale 
organisée pour soigner la faune sauvage en région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, puisse poursuivre ses missions.  
Son avenir et par voie de conséquence celui de la faune 

sauvage en détresse sont toujours entre vos mains.

Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien, sans lequel 
le Centre n’existerait pas.

Martin-pêcheur d’Europe en soins © M. JEANTY

François GRIMAL,  
Président de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sensibilisation du jeune public 
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Fouine d’Europe  
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Médiation téléphonique  
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Petit-duc scops 
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Relâcher d’un Faucon crécerelle 
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Accueillir · Soigner · Relâcher · Sensibiliser



=

=

=

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 : Circaète Jean-le-Blanc © M. TROSSERO.  
Conception : LPO PACA 2021



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

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

https://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€
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