
SOUTENEZ LE PROJET :

PARTAGER – SENSIBILISER – RECUEILLIR – SOIGNER – REHABILITER – RELACHER – OBSERVER 

Hérissons, chouettes, rouges-gorges, écureuils, faucons, loutres, mésanges, 

hiboux… Si près de nous, mais tant menacés !! ... Ils ont besoin de vous !

1 MINUTE + 1 CLIC = UNE CHANCE POUR LE PROJET ! ☺

Hôpital Faune Sauvage – Centre France sur www.lafabriqueaviva.fr



Pourquoi un Hôpital Faune Sauvage en région Centre-Val de Loire ?

Malgré un maillage étendu de la répartition des centres et hôpitaux faune sauvage en 

France, nous constatons un manque évident de ces infrastructures dans le centre de 

l’Hexagone. Région charnière et passante pour la plupart des espèces sauvages, il devient 

urgent de répondre de façon adaptée à cette situation.

L’Hôpital Faune Sauvage – Centre France, une structure inédite et innovante en matière d’accueil et 

de soins à la faune sauvage. Inspiré de centres européens, toutes les installations et les matériels, 

notamment vétérinaires, sont réunis en un seul et même lieu (bloc opératoire, salle d'imagerie 

médicale, laboratoire d’analyses vétérinaires, télémédecine vétérinaire,…). 

Comment soutenir le projet :

Le projet vient d'être sélectionné par La Fabrique Aviva pour la 4 ⷴ édition de son concours !

Soumis aux votes de tous les citoyens, nous avons besoin de vos voix afin de remporter ce défi et 

permettre au projet de se concrétiser ! Attention vous avez jusqu’au 3 juin midi… À VOS VOTES ! ☺

Deux solutions :

ou

Aimez notre page Facebook 

(Hôpital Faune Sauvage – Centre France)

Contact : contact@hfs-centre.com

www.hfs-centre.com

RDV sur le site : www.lafabriqueaviva.fr
- Thématique : 
« Environnement et transition énergétique »

- Recherchez : Hôpital Faune Sauvage

- Cliquez sur « Soutenir le projet »

- Cliquez sur le lien en haut de la page :

« Concours La Fabrique Aviva »

- Cliquez sur « Soutenir le projet »

- Identifiez vous et votez 

(10 voix/personne possible)
VOTEZ JUSQU’À 10x POUR NOUS 

AVEC VOTRE ADRESSE MAIL !!


