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En 2013, avec les directeurs du Parc Animalier d'Auvergne, Rémy GAILLOT et Pascal DAMOIS, 

nous avons créé LA PASSERELLE CONSERVATION. La Passerelle Conservation s’intéresse à 

la préservation des écosystèmes locaux et internationaux mais aussi au vivre ensemble avec les 

animaux sauvages. La philosophie est de concilier la protection de la nature et les activités 

humaines. 

Dans ce cadre, nous souhaitons ouvrir le plus grand centre de soins pour la faune sauvage 

auvergnate : le Centre Jupi-Terre. Il sera l’application de la PHILOSOPHIE DE LA PASSERELLE : 

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ TOUT EN SENSIBILISANT À LA PROTECTION DE LA 

NATURE. Il aura une envergure unique et sera le point d’entrée des animaux sauvages blessés de 

toute l’Auvergne. Le centre soignera ses premiers animaux en mars 2018 grâce à l’emploi de 

soigneurs et à nos nombreux adhérents. 

 

Pour que nous puissions ouvrir et faire fonctionner le 

centre de soins, nous avons besoin de financements. 

Nous comptons sur votre générosité. 

 

 



 

 

 

Auvergne 

26 013 KM² 

4 RÉSERVES NATURELLES 

 

81 
espèces de 

mammifères 

 

187 
espèces d’oiseaux 

nicheurs 

 

15  

espèces de 

reptiles

  

 

Une faune 

EXCEPTIONNELLE  

à protéger 
  



 

 

 UN CENTRE DE SOINS À LA FAUNE SAUVAGE EN AUVERGNE 

 

 
UNE NÉCESSITÉ 

¼ des mammifères 
menacés ou quasi-

menacés  

2 espèces de reptiles 
menacées 

50% des oiseaux menacés 
d’extinction 

 

 
UN OBJECTIF 

Recueillir des animaux 
blessés, abandonnés, en 
danger, pour les soigner  

et les relâcher. Les causes 
de blessures sont multiples 

mais générées le plus 
souvent par l’Homme.  

 

 
UN OUTIL 

PÉDAGOGIQUE 

Réalisation d’ateliers 
pédagogiques et 

d’évènements pour 
sensibiliser les plus petits 

et les grands 

 

Le fonctionnement d’un Centre de soins à la faune sauvage 

  

Une personne 
trouve un 

animal blessé

Elle appelle le 
centre pour 

connaître les 
gestes à suivre

Elle le ramène au 
centre de soins 

ou le donne à un 
adhérent 
rapatrieur

Centre de 
soins

Blessures 
simples

Soins

Remise en 
liberté



 

 

 

200 000 €  
DE TRAVAUX 

dont 

 

10 000 €  

Volière pour les 

mammifères 

5 000 €  

Enclos pour les petits 

mammifères 

25 000 €  

Volière pour les rapaces 

 

10 000 €  

Clinique vétérinaire 

 

15 000 €  

Application du centre de 

soins 

1 000 €  

Installation du grenier 

pour les chauves-souris 

  

150 000 €  
DE FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

dont 

 

19 000 €  

Salaire annuel d’un 

soigneur 

3 000 €  

Frais vétérinaires 

 

2 500 €  

Nourriture pour les 

animaux blessés 

 



 

 
 

VALORISATION DE 

VOTRE ENTREPRISE 

Nous soutenir, c’est montrer à 

vos partenaires et clients que 

votre entreprise est soucieuse 

de son impact sur 

l’environnement et qu’elle agit 

concrètement pour sa 

protection. 

ACTION SOCIALE 

Dès 2017, le Centre de 

Soins à la faune sauvage 

emploiera 3 personnes. 

Nous soutenir c’est 

participer à la création 

d’emplois dans la région. 

  

ACTION CONCRÈTE 

POUR VOTRE RÉGION 

 

Participer à ce projet, c’est 

s’investir dans la 

sauvegarde de notre 

biodiversité auvergnate, 

fragile et menacée.  

RÉDUCTION D’IMPÔTS 

La Passerelle Conservation est un 

Fonds de Dotation ce qui signifie que 

les dons qui lui sont attribués 

entraînent une réduction 

d’impôts égale à 60% de la 

somme versée dans la limite 

de 5 ‰ du chiffre d’affaires des 

entreprises donatrices (Article 238 

bis du CGI). 

€ 
Pour un don de 1 000 €,  

600 € seront déductibles de 

votre impôt sur les sociétés. 

Votre don ne coûtera 

réellement que 400 € à votre 

entreprise ! 

 

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE 

Pour tout partenariat, nous vous remercierons sur nos réseaux 

sociaux et pour tout engagement sur 3 ans, nous publierons un 

article sur votre entreprise sur Facebook et notre site internet. 

LA PASSERELLE CONSERVATION 

1 050 J’aime, jusqu’à 19 000 vues par post Facebook 

JULIEN PIERRE 

1 750 Abonnés 

6 700 J’aime 

31 700 Followers 

LE PARC ANIMALIER D'AUVERGNE  

1 008 Abonnés 

50 000 J’aime 

95 000 Visiteurs par an  

108 000 Visites sur le site internet  

 

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?  

 

  

  

    

  

  

 

 

   

   

   

  

     

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 1 000 € 5 000 € 10 000 € 25 000 € 50 000 € 

Réduction d'impôt 600 € 3 000 € 6 000 € 15 000 € 30 000 € 

Montant réellement donné 400 € 2 000 € 4 000 € 10 000 € 20 000 € 

1 an 

1 Kit à graines aromatiques avec pot 
biodégradable 

+ 
20 stylos La Passerelle Conservation 

4 Kits à graines aromatiques avec pots 
biodégradables 

+ 
50 stylos La Passerelle Conservation 

+ 
Visite guidée du Parc Animalier 

d’Auvergne par un membre de La 
Passerelle Conservation pour 8 

personnes 

5 Kits à graines aromatiques avec pots biodégradables 
+ 

80 stylos La Passerelle Conservation 
+ 

Visite guidée du Parc Animalier d’Auvergne par un 
membre de La Passerelle Conservation pour 10 

personnes 
+ 

Logo de l’entreprise sur toutes les publications de La 
Passerelle Conservation 

7 Kits à graines aromatiques avec pots 
biodégradables 

+ 
150 stylos La Passerelle Conservation 

+ 
Visite guidée du Parc Animalier d’Auvergne 

par un membre de La Passerelle Conservation 
pour 15 personnes 

+ 
Logo de l’entreprise sur toutes les 

publications de La Passerelle Conservation 
+ 

Logo de l’entreprise à l’accueil du centre de 
soins 

+ 
Banderole et flyers de l'entreprise lors des 
évènements de la Passerelle Conservation 

+ 
Intervention de Julien PIERRE et d’un 

directeur du Parc Animalier d'Auvergne dans 
l'entreprise à propos La Passerelle 

Conservation 

15 Kits à graines aromatiques avec pots 
biodégradables 

+ 
250 stylos La Passerelle Conservation 

+ 
Visite guidée du Parc Animalier d’Auvergne 

par Julien PIERRE et un directeur du Parc 
pour 20 personnes 

+ 
Logo de l’entreprise sur toutes les 

publications de La Passerelle Conservation 
+ 

Logo de l’entreprise à l’accueil du centre de 
soins 

+ 
Banderole et flyers de l'entreprise lors des 
évènements de la Passerelle Conservation 

+ 
Intervention de Julien PIERRE et d’un 

directeur du Parc Animalier d'Auvergne dans 
l'entreprise à propos La Passerelle 

Conservation 
+ 

Une volière au nom de l’entreprise 

 Illimité en nombre Illimité en nombre Illimité en nombre Limité à 8 entreprises Limité à 4 entreprises 

3 ans 

3 Kits à graines aromatiques avec pots 
biodégradables 

+ 
40 stylos La Passerelle Conservation 

+ 
Visite guidée du Parc Animalier 

d’Auvergne par un membre de La 
Passerelle Conservation pour 5 

personnes 
 

6 Kits à graines aromatiques avec pots 
biodégradables 

+ 
100 stylos La Passerelle Conservation 

+ 
Visite guidée du Parc Animalier 

d’Auvergne par un membre de La 
Passerelle Conservation pour 15 

personnes 
+ 

Logo de l’entreprise sur toutes les 
publications de La Passerelle 

Conservation 
 
 

9 Kits à graines aromatiques avec pots biodégradables 
+ 

130 stylos La Passerelle Conservation 
+ 

Visite guidée du Parc Animalier d’Auvergne par un 
membre de La Passerelle Conservation pour 20 

personnes 
+ 

Logo de l’entreprise sur toutes les publications de La 
Passerelle Conservation 

+ 
Logo de l’entreprise à l’accueil du centre de soins 

+ 
Banderole et flyers de l'entreprise lors des évènements 

de la Passerelle Conservation 
+ 

Intervention de Julien PIERRE et d’un directeur du 
Parc Animalier d'Auvergne dans l'entreprise à propos 

de la Conservation et des actions de La Passerelle 
Conservation 

20 Kits à graines aromatiques avec pots 
biodégradables 

+ 
350 stylos La Passerelle Conservation 

+ 
Visite guidée du Parc Animalier d’Auvergne 

par Julien PIERRE et un directeur du Parc 
pour 20 personnes 

+ 
Banderole et flyers de l'entreprise lors des 
évènements de la Passerelle Conservation 

+ 
Logo de l’entreprise sur toutes les 

publications de La Passerelle Conservation 
+ 

Logo de l’entreprise à l’accueil du centre de 
soins 

+  
Intervention de Julien PIERRE et d’un 

directeur du Parc Animalier d'Auvergne dans 
l'entreprise à propos La Passerelle 

Conservation 
+ 

Une volière au nom de l’entreprise 

30 Kits à graines aromatiques avec pots 
biodégradables 

+ 
500 stylos La Passerelle Conservation 

+ 
Visite guidée du Parc Animalier d’Auvergne 

par Julien PIERRE et un directeur du Parc 
pour 50 personnes 

Ou 
2 Visite guidée du Parc Animalier 

d’Auvergne par Julien PIERRE et un directeur 
du Parc pour 25 personnes 

+ 
Logo de l’entreprise sur toutes les 

publications de La Passerelle Conservation 
+ 

Logo de l’entreprise à l’accueil du centre de 
soins 

+ 
Banderole et flyers de l'entreprise lors des 
évènements de la Passerelle Conservation 

+ 
Intervention de Julien PIERRE et d’un 

directeur du Parc Animalier d'Auvergne dans 
l'entreprise à propos La Passerelle 

Conservation 
+ 

Le centre de soins au nom de 
l’entreprise 

 Illimité en nombre Illimité en nombre Limité à 12 entreprises Limité à 4 entreprises Limité à 1 entreprise 

 



 
 

  

Contacts 

Julien PIERRE, Président de La Passerelle Conservation  

lapasserelle.auvergne@gmail.com 

 

Pascal DAMOIS, Trésorier de La Passerelle Conservation,  

Co-directeur du Parc Animalier d'Auvergne  

04 73 71 82 86  /  contact@parcanimalierdauvergne.f r  

 

Merci  

mailto:lapasserelle.auvergne@gmail.com
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