
 

 

 

 

 

Mise à jour de la collecte pour l’achat du futur 

site du sanctuaire de l’association 

8 mai 2021 

 

Notre dernier échange avec le notaire a permis de valider le compromis de 

vente pour l’achat du site de 10 hectares en Charente. L’échéance de la 

collecte des fonds a ainsi été fixée au 7 août 2021. 

Le prix d’achat du site est de 150 000 euros, plus 12 700 euros de frais de notaire.  

Nous avions indiqué, dans un premier temps, un objectif de 60 000 euros pour 

la cagnotte en ligne car il s’agissait du montant minimal pour débloquer 

certaines aides. A ce jour, nous avons collecté un total de 102 491,58 euros 

(comprenant 49 500 euros en prêts à taux zéro de la part de particuliers).  

Nous devons encore collecter 60 510 euros avant le 7 août prochain ! 

Nous devons réussir pour les pensionnaires du sanctuaire, pour les futurs 

rescapés auxquels nous pourrons porter secours mais également pour la dame 

qui offre sa propriété en donation (à proximité du site de 10 hectares) et à qui 

nous avons promis de prendre soin de ses 15 chats, à qui elle a dédié sa vie.  

Les enjeux sont nombreux, la pression maximale, nous arrivons au terme de 2 

ans de travail pour assurer la pérennité du sanctuaire.  

Nous avons mis toute notre âme et notre énergie dans ce projet, l’échec n’est 

pas une option, nous nous battrons jusqu’au bout pour assurer l’avenir de nos 

pensionnaires au sein de ce site magnifique et fait pour eux ! 

Un immense merci à tous les donateurs, aux parrains et marraines, aux 

Gardien(ne)s, qui nous ont permis d’arriver jusque-là ! 

Ensemble, nous allons bâtir ce lieu de paix et d’harmonie dont nous rêvons tous 

pour ces animaux qui ne demandent qu’à vivre ! 

 

William Lenoir, président de L-PEA 


