
Centre de soins  
de Rosenwiller

Au printemps 2010, la LPO Alsace a ouvert un centre de soins sur sa propriété à Rosenwiller.

Doté de 8 volières, dont une de 35m, de 6 boxes de réhabilitation et d’une infirmerie moderne, ce nouveau 
centre de sauvegarde accueille tous les oiseaux et les petits mammifères sauvages en détresse d’Alsace. 

Son financement a été possible grâce à la générosité de nombreux donateurs, qui ont soutenu sa 
construction tant de façon financière que par l’apport de matériels ou de compétences. Le centre, 
qui est géré par une permanente de l’association, doit désormais fonctionner 
toute l’année : nourriture pour animaux, soins vétérinaires, eau, électricité....  
Les frais de fonctionnement s’élèvent ainsi à près de 40 000 euros par an, 
dont seule une part minoritaire est prise en charge par des partenaires 
(Conseil Général du Haut-Rhin, Etap’Hôtel et la SPA de Strasbourg). Le reste 
des charges est financé par la LPO et les dons.

Pour que le centre puisse fonctionner dans des conditions optimales,  
votre soutien est indispensable : 
  aidez-nous !

Soutenez-nous !

Le centre de soins est l’affaire de tous, nous comptons sur vous !
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Pour aider au fonctionnement du centre de soins,
 je soutiens la LPO Alsace et je verse, par chèque à l’ordre de la LPO Alsace :

 m 20€ (nourrissage d’un rapace pendant 1 semaine)
 m 45€ (nourrissage de 5 passereaux pendant 2 semaines)
 m 90€ (nourrissage d’un oiseau de grande taille pendant 1 mois)

 m autres montants (soutien de bienfaisance) :  

Nous rappelons que tout versement supérieur à 10€ donne droit à une réduction d’impôts de 66% (dans la limite de 20% des revenus 
imposables). Ainsi si vous donnez 200€, vous déduisez 133€ de vos impôts.

 entre avril et septembre, je suis volontaire pour participer au bon déroulement des opérations de soins (nettoyage des 
cages et volières, nourrissage, travaux de maintenance,...). La LPO me contactera pour en définir les modalités.

Nom, prénom :  __________________________________________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________  e-mail :  _______________________________________________

Coupon à remplir et à retourner, accompagné de votre règlement le cas échéant, à la LPO Alsace, 
8 rue Adèle Riton, 67000 Strasbourg. 




