Qu’est-ce que
le Réseau
Centres de
Soins Faune
Sauvage ?

comment
faire
un don ?

Une association regroupant des centres
de soins pour la Faune Sauvage, en
France et dans les DOM TOM, réunis
dans un but commun d’amélioration
de la prise en charge d’animaux sauvages en détresse.

Scannez le QR code ou aller
sur notre site web pour
nous faire un don en ligne.

Un centre de soins pour la faune sauvage
est un établissement agréé qui a pour
mission d’accueillir des animaux sauvages
en détresse, de leur prodiguer les soins et
la rééducation nécessaires à leur retour
dans le milieu naturel. Il assure également un rôle de médiation en distillant
des conseils et des solutions pour permettre une meilleure cohabitation entre
l’Homme et la faune sauvage.

150 000

animaux pris en
charge depuis 2016

le Réseau
en quelques
chiffres

18

centres de
soins adhèrents

200

espèces
différentes

https://bit.ly/2C0bCQ8

Le Réseau est un collectif
apportant des outils et
des solutions concrètes
aux centres de soins pour
les aider à sortir de la
précarité de moyens et
à surmonter une crise
structurelle majeure.

2000

Vous pouvez également nous
envoyer un chèque à l’adresse
indiquée au verso.

Comment aider
le Réseau ?
les missions
du réseau
Promouvoir l’activité des centres de
soins et les faire reconnaître comme des
acteurs incontournables de la protection
de la faune sauvage.
Mieux comprendre les causes de détresse
des animaux sauvages pour réduire leurs
impacts en amont et améliorer la prise en
charge des animaux en aval.

Bénévoles

Le QR Code renvoie vers le
lien «HelloAsso».

Garantir un socle minimum de fonctionnement décent à chaque centre : salariés
formés (soigneurs animaliers, infirmiers
spécialisés) en nombre suffisant, consultant vétérinaire régulier.
Mettre en place un fond de solidarité pour
aider les centres en cas de crise majeure.

Faciliter l’acquisition de compétences et la
mutualisation des expériences pour avancer
sur une base commune de connaissances.

Se faire le porte-parole des centres
de soins (auprès des pouvoirs publics
notamment).

Permettre aux centres de bénéficier d’outils
de travail partagés et de services communs.

Faire évoluer la réglementation régissant
l’activité des soins à la faune sauvage.

Ces dernières années, le nombre d’accueils d’animaux en détresse a doublé, alors que les moyens financiers
des centres peinent à suivre. Certains
centres de soins ont dû fermer, faute
de moyens suffisants pour travailler
dans des conditions décentes.
Si nous voulons, tous ensemble, nous
montrer à la hauteur du défi écologique de ces prochaines décennies,
nous devons agir dès maintenant pour
la sauvegarde de la faune sauvage,
constituante fondamentale de notre
biodiversité.
Vous pouvez nous aider en faisant un
don mais aussi en devenant adhérent
ou bénévole pour l’un des centres de
soins du Réseau.

Un réseau au
service de la faune
sauvage en détresse

Que faire en cas
de découverte
d’un animal
en détresse ?
Rappel : La détention d’un animal sauvage est interdite sans autorisation.

1

Avant d’intervenir, assurez-vous que
l’animal est réellement en détresse et
a besoin d’une assistance.

2

Avant toute capture ou transport, si
possible contactez un centre de soins
pour avoir des conseils.

3

Suivez les conseils du centre pour le
bien de l’animal.
Rendez-vous sur la carte interactive de
notre site web pour trouver le centre
de soins le plus proche de chez vous :
www.reseau-soins-faune-sauvage.com

Comment nous
contacter ?
Téléphone : 07 81 46 44 58
Mail : contact@reseau-soins-faune-sauvage.com
Adresse postale :
Réseau Centres de Soins
8, rue Pujos - 17300 Rochefort
Site web :
www.reseau-soins-faune-sauvage.com
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