
AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE SOINS  
POUR LA FAUNE SAUVAGE

1 - Combien coûte le projet « Agrandissement du centre de soins » ?
Le projet d’agrandissement s’élève à 1 100 000€. 
Ce budget comprend :

• la construction d’un nouveau bâtiment dédié à l’infirmerie, aux salles de soins, à l’infirmerie et aux salles de convales-
cence : 900 000€

• la transformation des bâtiments actuels en lieu d’accueil des écovolontaires et en lieu de stockage :100 000€
• la maîtrise d’ouvrage : 90 000€ 
• les missions annexes (sécurité, étude du sol…) : 10 000€

2 - Comment être sûr que mon don ira à ce projet ?
Tous les dons collectés sur HelloAsso pour l’agrandissement du centre de soins seront uniquement utilisés pour ce projet. La LPO 
a mis en place d’autres plateformes de dons, pour des projets de conservation d’espèces et d’espaces ou le nourrissage et le 
soin des animaux en détresse, accessible depuis son site Internet.

3 - Que devient mon don si le projet ne se fait pas ou si la somme demandée n’est pas atteinte ?
Mi-août 2019, le permis de construire a été accordé et les premiers travaux démarreront dès le mois d’octobre. Il devrait être 
finalisé pour la fin mai 2020. La LPO compte sur la durée des travaux pour bénéficier de la générosité de ses sympathisants et 
pouvoir équilibrer son budget et réaliser le projet dans son intégralité. A défaut, elle procèdera par étape.

4 - D’où proviennent les fonds ?
L’agrandissement du centre de soin a été possible car la LPO a reçu deux legs d’importance, et qu’elle dispose ainsi de 670 
000€ destinés à des investissements en faveur de la protection de la nature. Elle est en outre déjà propriétaire de son terrain à 
Rosenwiller (lui aussi lui avait été légué). Le montant du prêt qu’elle a contracté (250 000€) correspond à l’équivalent des loyers 
qu’elle paye actuellement pour ses locaux à Strasbourg, sur une durée de 10 ans. 120 000€ proviennent de subventions et de 
mécénats. Seuls 50 000€ restaient à être collectés pour permettre au projet d’aboutir dans sa totalité.

5 – Où en est le financement du projet ?
Depuis le 3 juin, date de lancement du projet, la LPO Alsace a déjà réuni une somme importante en dons directs via HelloAsso 
ou par chèque. Ce financement participatif  a, à lui seul, permis d’atteindre 2/3 du budget fixé, en 2 mois et demi. La période des 
vacances n’ayant peut être pas permis à tous les volontaires de faire un don, la campagne d’appel a été prolongé jusqu’au 3 
octobre.

6 – Est-ce que le nouveau centre sera ouvert au public ? 
Véritable hôpital pour animaux, le centre de soins ne pourra pas se visiter. La faune sauvage, qui plus est blessée, est très fa-
rouche par rapport aux animaux domestiques : elle doit être préservée le plus possible de tout stress supplémentaire. Une pièce 
d’accueil présentant le centre et son fonctionnement sera toutefois accessible au public. 

7 – Y-aura-t-il besoin de bénévoles ?
Le centre de soins actuel fonctionne grâce à la mobilisation d’une soixantaine de bénévoles, qui se relayent 7j/7 tout au long de 
l’année. Ce fonctionnement restera inchangé et toute bonne volonté restera la bienvenue, aux conditions déjà en vigueur.


