DONS
Pour les animaux sauvages, vous pouvez faire
un don. Le centre de soins pour les animaux
sauvages a besoin de main d’œuvre, de
matériel, de compétences et d'argent.

Le Conseil départemental de l'Essonne soutient Le
Nhérisson, centre de soin pour la faune sauvage de
l'Essonne

Transmettez vos coordonnées en précisant :
NOM:

CENTRE DE SOINS

Prénom :

0 Fait un don

POUR LA FAUNE SAUVAGE

0 Souhaite faire un don

-

en nature, précisez :

-

en numéraire, montant :

Adresse :

Association Culture Nature

Association

26 rue du Val d'Orge
Tél mobile:

91340 Ollainville

Tél domicile :
Courriel :

Association Loi 1901

Remplissez ce coupon et envoyez-le au siège
de l’association
(chèque à l'ordre de Culture Nature)

ou envoyez un mel

www.culturenature.fr/
contacter@culturenature.fr

Le Nhérisson :
L'association Culture Nature a pour
principale mission de protéger et soigner
concrètement les animaux sauvages, blessés
ou en détresse. Cette association innovante
œuvre dans le triple but de:
- protéger et soigner les animaux sauvages,
- sensibiliser et former sur la nature et la
biodiversité,
- favoriser l’insertion socio-professionnelle
par des métiers et activités en lien avec la
nature.
Le Nhérisson, centre de soins pour les
animaux de la faune sauvage de l’Essonne, est
au cœur du projet associatif.

Centre de soin pour la faune sauvage
de l’Essonne
Ce centre de soins contribue à la protection
des animaux, des espèces et de la biodiversité.
Il permet aussi de mieux connaître les
espèces de la faune locale, dont certaines
sont menacées ou en déclin. En effet étant
donné la biodiversité du département, le
Nherisson peut accueillir plusieurs centaines
d’espèces animales différentes : oiseaux,
mammifères, reptiles, amphibiens...
De plus Culture Nature organise des
conférences et des événements pédagogiques.

ADHESION
Pour aider le centre de soins pour les
animaux sauvages, rejoignez les bénévoles,
et/ou adhérez à l’association. Le montant
de l'adhésion annuelle est de 15€ par
famille.
NOM:

Prénom :

Adresse :
Tél. mobile:
Tel domicile :

Enfin, l'association contribue au bien être
social en valorisant les compétences de
chacun et chacune.

Courriel :
souhaite adhérer à l’association Culture
Nature
Remplissez ce coupon et envoyez-le au
siège de l’association
(chèque à l'ordre de Culture Nature)
ou envoyez un mel

