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Retrouvez-nous

sur nos réseaux sociaux

www.sosfaunesauvage.fr

DÉCOUVREZ
NOTRE CENTRE
ASSOCIATION AGRÉÉE AU TITRE DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le centre de sauvegarde
Implanté à Verneuil-sur-Vienne, le centre est géré
depuis 2004 par l’association SOS Faune Sauvage.
Notre mission est de recueillir des espèces sauvages,
momentanément incapables de pourvoir à leur
survie, leur prodiguer les soins nécessaires à une
réintroduction dans leur milieu naturel.
Nous participons ainsi au maintien et à la protection
des populations d’oiseaux.

Nos missions
SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE
Notre action contribue au maintien et au renforcement
des populations.
MÉDIATION FAUNE SAUVAGE
Nous apportons des réponses pour favoriser la
cohabitation entre l’homme et son environnement.
VEILLE SANITAIRE

Le centre est également engagé dans différentes
actions et programmes visant à contribuer à la
préservation de l’environnement.

Nous participons à des
études visant à apporter
une meilleure connaissance
de l’état de santé des
populations d’oiseaux.

Nos installations
Une salle d’examen
pour la réalisation des
soins quotidiens.

Une infirmerie
pour assurer la
convalescence.

ACTIONS EN JUSTICE
Pour chaque atteinte
volontairement portée
à la faune sauvage, nous
engageons une action en
justice.

Notre centre fonctionne essentiellement
avec des dons de particuliers et du bénévolat.
C’est grâce à la volonté de chacun.e que
nous pouvons soigner les oiseaux et les protéger.
S’engager à nos côtés en devenant adhérent
à l’association, en faisant un don ou en devenant
bénévole permet de poursuivre les missions du centre.
Parce que les oiseaux ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous…
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ !

Témoignages
« Grâce à la nourriture que j’ai offert au centre
j’ai permis de nourrir plusieurs oiseaux blessés
durant l’hiver » Magalie

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Nous intervenons chaque
année auprès des plus jeunes
(écoles, centres de loisirs) afin
d’informer et sensibiliser à la
protection de la nature.
Des volières pour
l’apprentissage et
la rééducation.

Notre communauté

RELAIS D’INFORMATION
Le Centre produit des statistiques qui alimentent des
bases de données, locales et nationales.

« En tant que bénévole relais au centre
j’ai participé au sauvetage de plus de 30 oiseaux
en l’espace d’une année » Damien
« Je suis devenue adhérente pour soutenir
la seule association de soins des oiseaux sauvages
de notre département » Annie

