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Thèmes abordés 

 Identifier un animal en 

détresse et les principales causes 

d'accueil 

Venir en aide à un animal en 

détresse et les gestes qui sauvent 

La prise en charge des animaux au 

centre, de leur accueil à leur 

relâcher  

Le fonctionnement des centres de 

sauvegarde, leurs diverses 

missions 

Comment aider dans un centre ? 

Public  

Tout public 

 

Coût de la location 

Nous consulter 

 

Conception 

LPO Alsace  

 

Aidez les animaux  

en détresse 

 

La LPO Alsace a réalisé une exposition sur les animaux en détresse pour le 

compte du réseau des centres de sauvegarde. Cette exposition a été finalisée 

en avril 2016, et permettra à chaque centre de sensibiliser un vaste public à 

leur activité. 

Sept exemplaires seront déployés auprès des centres de sauvegarde LPO et 

trois sont destinés à la LPO France et à ses Unités Mobiles de Soins. Alors que 

les centres LPO gagnent en compétence et en savoir-faire et recueillent de plus 

en plus d’animaux, il a semblé nécessaire au réseau de moderniser ses 

supports de communication : l’exposition réalisée en 2007 devenait en effet 

obsolète et ne reflétait plus la réalité des centres. En janvier 2015, la LPO France 

a ainsi validé la proposition de la LPO Alsace, qui avait déjà réalisé une 

exposition sur la problématique des collisions contre les surfaces vitrées pour 

le compte de l’ensemble du réseau. 

 

Matériel  

 6 panneaux auto-portés (Roll’up), de 80 cm de large et 2 m de haut 

 
Ecureuil roux © G. DELAUNAY 
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