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La convention est signée ! 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons récemment signé la 

convention de mécénat pour l'exploitation du terrain de Montagnole avec Vicat. 

Celle-ci va nous permettre de commencer les aménagements du centre (réfection 

intérieur, box à mammifères, volières de contention et de réadaptation) qui se 

dérouleront tout l'hiver. 

Nous avons besoin de vos talents 

 

Toute personne susceptible d'avoir des compétences en bâtiment est la 

bienvenue. Merci de préciser si vous êtes un professionnel. Ainsi nous 

recherchons les métiers suivants : 

● menuisier 

● charpentier-couvreur 

● plombier 

● maçon 

● électricien 

● conducteur de pelle mécanique 

Pour un professionnel, cela peut être considéré comme du mécénat, et donc 

en partie déductible de ses charges. 

Nous planifions également de changer toutes les fenêtres. Ainsi, si vous 

connaissez un fabricant susceptible de nous faire profiter de tarifs 

préférentiels, faites le nous connaître. 
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   Fermeture annuelle de la ligne téléphonique 

Il est venu le temps de fermer notre ligne téléphonique pour nous consacrer aux 

travaux du centre. Nous aurons comptabilisé près de 1850 SOS depuis le début de 

l'année ! Nous restons toutefois joignables sur les réseaux sociaux et par mail. 

 

   Vide grenier du Bourget du lac 

 

Le vide grenier du Bourget organisé par notre équipe s'est déroulé dans la joie et 

la bonne humeur. Nous avons accueilli une centaines d'exposants. L’événement a 

généré 4000€ de recettes ! 

Un grand Merci à tous les bénévoles impliqués dans l'organisation de cet 

événement ! 

  Emissions "Faune sauvage : un trésor à protéger 

Une série d'émissions sur les différentes missions au sein du centre seront 

diffusées sur RCF Savoie tous les premiers mercredis de chaque mois.  

4 raisons simples d’adhérer au Centre 

Financière : évidemment, c’est le nerf de la guerre. Nous avons besoin de fonds 

pour notre nouveau centre : pour les soins aux animaux, bien sûr, leur nourriture, 

mais aussi pour l’aménagement des lieux. Malgré tout l’apport du bénévolat, on sait 

bien à quel point la vie est dure pour les refuges et les centres de soins… chaque 

euro compte ! Rappel du coût de l'adhésion : 12€ mini /an par personne pour une 

adhésion individuelle 

 

Faire partie de la famille ! L’association est très active, les bénévoles sont motivés 

et les occasions que nous avons de nous rencontrer (stands, repas collectifs, vide-

grenier…) nous prouvent à quel point on forme une belle équipe ! Pas besoin d’être 

bénévole actif pour venir au joyeux repas de fin d’année, passer dire bonjour sur un 

stand, ou même simplement être informé de tout ce qui se passe dans l’asso. 
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Agir, chacun à son niveau … à la préservation de la nature qui nous entoure et 

qu’on aime tant. Adhérer au Centre, c’est soutenir une action utile et responsable, 

donc participer à cause qui nous tient à cœur 

  

Témoigner : montrer aux instances publiques que nous sommes concernés par la 

protection de la faune sauvage, et donc qu’on attend aussi de leur part des 

engagements. Plus nous serons nombreux, et plus notre cause sera prise en compte ! 

 

 

 

 


