
Mme Mr………………..                 A l’attention de ………….. 

Adresse……………….      …………………………… 

………………………..      …………………………… 

 

 

       Fait à ………………….le ………….2017 

 

 

Objet : Demande d’aide urgente pour le centre de soins et l’association OISO 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec regret que j'apprends que l'association OISO (Observation-Initiation-Soins aux 

Oiseaux) qui gère le centre de soins pour la faune sauvage de la région Nord-Pas-De-Calais et 

Somme, qui recueille et soigne des oiseaux et petits mammifères sauvages en détresse, qui 

s'insère dans une démarche de connaissance de la faune sauvage et de ses conditions de vie, 

qui informe et sensibilise le public aux difficultés que rencontre la faune sauvage... jette 

l'éponge. 

 

Jette l'éponge car, depuis plusieurs mois, le Conseil Régional retarde le vote de la subvention 

qui lui est  allouée, empêchant cette association, ô combien utile, d’œuvrer au service de la 

nature. Cette négligence met en péril sa survie. 

Avez-vous si peu de considération pour notre faune ? Avez-vous si peu de considération pour 

la nature que nous allons laisser à nos enfants ? 

 

Selon l’Article L 411-1 du code de l’environnement, tout citoyen découvrant un animal 

en détresse appartenant à une espèce protégée a interdiction de le détenir et ne peut le 

transporter qu’à la condition de l’acheminer vers un centre de sauvegarde. Mais peu 

importe, semble-t-il, si le centre en question n’a pas les moyens de réaliser sa mission 

comme il le doit. 

 

Comment peut-on penser qu'une association à but non-lucratif et dont l'activité augmente sans 

cesse puisse survivre quasiment un an sans subvention régionale ou départementale? 

Est-ce normal qu'une région ne se donne pas les moyens d’avoir un centre de soins ?  

Est-ce normal qu’une région ne prenne pas activement sa part de responsabilité dans la 

protection de la faune régionale, du patrimoine régional ?  

 

Je vous écris ce courrier pour me joindre à l’association OISO et vous demander de revoir ce 

projet. D’attribuer en urgence les subventions prévues pour cette association et ainsi éviter 

la fermeture définitive du centre de soins. De conclure d’un accord avec l’association, sur 

une subvention annuelle de votre part, à date et montant fixe, permettant à celle-ci de 

s’organiser, d’anticiper et de pérenniser ses actions.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à ce courrier et je compte sur votre réactivité, 

dont dépendra la richesse de notre faune régionale. 

 

       Mme, Mr……………………………. 

                                         Signature 


