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L’association	  Goupil	  Connexion	  va	  fêter	  cette	  année	  ses	  20	  ans.	  
20	  ans	  d’actions	  en	  faveur	  d’une	  humanité	  réconciliée	  avec	  la	  nature	  :	  année	  particulière	  
pour	  l’association	  qui	  sera	  attentive	  à	  des	  moments	  de	  rencontres,	  de	  fraternité	  et	  de	  fêtes,	  
pour	  à	  la	  fois	  continuer	  à	  faire	  connaître	  et	  comprendre	  ses	  projets,	  améliorer	  son	  
organisation	  communautaire	  et	  renforcer	  les	  actions	  menées	  depuis	  20	  ans,	  que	  nous	  
espérons	  porter	  longtemps,	  grâce	  à	  vous	  et	  nous	  tous	  ensemble.	  
Sans	  cette	  immense	  énergie	  bénévole	  et	  l’engagement	  collectif	  que	  nous	  incarnons	  au	  
quotidien,	  la	  situation	  de	  la	  nature	  serait	  bien	  pire.	  	  
Travaillons	  tous	  plus	  encore	  au	  meilleur	  en	  2016.	  
	  

Attention,	  tous	  fragiles.	  Ici	  on	  s’engage.	  
	  
 

Bénévole	  comment	  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  En	  devenant	  adhérent	  :	  l’association	  souhaite	  que	  vous	  participiez	  plus	  encore	  à	  son	  projet	  en	  

le	  formalisant	  par	  votre	  adhésion	  -‐	  20€/an	  -‐	  10€/an	  si	  budget	  limité	  -‐.	  	  
Nous	  pourrons	  ainsi	  montrer	  le	  grand	  nombre	  que	  nous	  sommes	  à	  porter	  et	  développer	  
toutes	  ces	  actions	  et	  idées	  généreuses.	  
	  

Bénévole	  où	  et	  pourquoi	  ?	  Les	  différents	  domaines	  d’action	  
Pour	  tous,	  garder	  le	  sourire	  et	  la	  forme	  longtemps	  dans	  cette	  aventure	  collective	  auprès	  de	  
tant	  de	  vies,	  magnifiques	  et	  fragiles,	  il	  faut	  définitivement	  apprendre	  le	  goût	  des	  autres,	  
vouloir	  coopérer	  et	  prendre	  du	  plaisir	  à	  donner.	  Pas	  juste	  regarder	  faire	  et	  critiquer…	  
	  

ü La	  sensibilisation	  et	  l’éducation	  à	  la	  nature	  

En	  vous	  intéressant	  aux	  différentes	  actions	  menées	  par	  goupil	  connexion	  dans	  ce	  domaine,	  
qui	  vont	  de	  l’investissement	  dans	  le	  club	  Connaître	  et	  Protéger	  la	  Nature,	  (CPN)	  à	  la	  
participation	  aux	  relâchés	  publics,	  aux	  autres	  actions	  d’éducation.	  
	  

ü L’hôpital	  faune	  sauvage	  :	  
	  
Participer	  aux	  soins	  et	  au	  bon	  fonctionnement	  de	  l’HFS	  tout	  près	  des	  animaux	  aux	  côtés	  des	  
permanents	  et	  responsables,	  cela	  va	  d’aide-‐soigneur	  à	  la	  participation	  active	  et	  réactive	  
au	  réseau	  Taxi	  faune	  (rapatriement	  des	  animaux	  vers	  l’HFS	  -‐	  relais	  vétérinaires	  actif),	  à	  l’appui	  



aux	  chantiers	  (constructions	  -‐	  réparations	  diverses	  :	  volières,	  nichoirs,	  réparations	  diverses…),	  
et	  d'autres	  actions	  ponctuelles	  (comme	  des	  Opérations	  Caddies	  par	  exemple)…	  	  
	  
S’engager	  régulièrement.	  
En	  2016	  nous	  recherchons	  une	  régularité	  pour	  les	  bénévoles	  aides-‐soigneurs,	  dans	  l’intérêt	  
des	  animaux	  autant	  que	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  l’HFS.	  
Ce	  qui	  n’est	  peut-‐être	  pas	  possible	  pour	  tous,	  nous	  le	  comprenons	  ;	  nous	  adapterons	  chaque	  
demande.	  En	  effet,	  pour	  un	  meilleur	  apprentissage	  et	  formation	  au	  contact	  des	  permanents	  et	  
des	  animaux,	  une	  plus	  grande	  prise	  de	  responsabilité	  par	  la	  suite	  –en	  particulier	  durant	  la	  
période	  intensive	  des	  soins	  aux	  animaux,	  de	  mai	  à	  août	  -‐	  ,	  il	  nous	  semble	  important	  que	  ceux	  
qui	  veulent	  s’engager	  comme	  volontaire	  aide	  soigneur,	  puissent	  venir	  régulièrement	  à	  l’HFS	  
toute	  l’année,	  sur	  une	  demi-‐journée	  ou	  journée	  par	  mois.	  
Quoiqu’il	  en	  soit,	  votre	  présence	  active	  auprès	  des	  animaux	  et	  des	  lieux	  de	  l’HFS	  est	  vitale.	  	  
	  
S’engager	  régulièrement	  sur	  des	  petits	  moments	  
Nous	  ne	  pouvons	  rien	  sans	  vous,	  à	  près	  de	  1800	  animaux	  accueillis	  en	  2015	  :	  il	  en	  faut	  des	  
attentions	  et	  du	  temps	  passé	  TOUS	  ensemble,	  ne	  serait-‐ce	  que	  quelques	  heures,	  comme	  pour	  
venir	  en	  relais	  le	  soir	  des	  équipes	  de	  soigneurs	  plus	  permanents.	  	  
	  
S’engager	  à	  nos	  côtés	  pour	  loger	  ponctuellement	  l’été	  des	  volontaires	  
Avec	  un	  nombre	  croissant	  d’animaux	  accueillis,	  l’Hôpital	  Faune	  Sauvage	  propose	  un	  nouveau	  
mode	  de	  bénévolat	  à	  partir	  d’avril	  2016.	  Nous	  souhaiterions	  accueillir	  des	  éco-‐volontaires	  par	  
période	  de	  1	  mois	  minimum	  afin	  de	  renforcer	  l’équipe	  permanente	  et	  bénévole	  déjà	  en	  route	  à	  
l’HFS	  (2	  par	  mois	  dans	  un	  premier	  temps).	  Ce	  sont	  des	  jeunes	  et	  des	  moins	  jeunes…	  qui	  
s’engagent	  bénévolement	  sur	  une	  période	  donnée	  pour	  une	  association.	  Le	  local	  de	  
l’association	  à	  Laroque	  ne	  nous	  permet	  pas	  de	  loger	  ces	  personnes,	  c’est	  pourquoi,	  nous	  
sommes	  à	  la	  recherche	  de	  sympathisants	  -‐	  adhérents	  -‐	  motivés	  comme	  vous,	  qui	  auraient	  à	  
disposition	  une	  chambre	  pour	  les	  loger.	  Une	  participation	  d’environ	  10	  à	  20	  €	  par	  semaine	  
peut	  être	  envisagée	  pour	  la	  contribution	  aux	  charges	  (eau,	  électricité…).	  	  
	  
Si	  vous	  êtes	  intéressés,	  merci	  de	  nous	  contacter.	  Nous	  vous	  en	  remercions	  chaleureusement.	  
	  

ü Vautours,	  conservation,	  biodiversité,	  recherche	  développement	  et	  agro	  écologie	  dans	  
un	  territoire	  rural	  agropastoral	  magnifique	  d’excellence	  écologique	  

Allant	  de	  mise	  en	  place	  de	  projets,	  de	  chantiers	  de	  placettes	  d’équarrissage,	  de	  fabrications,	  
poses	  et	  suivis	  de	  nichoirs	  chez	  des	  éleveurs,	  d’observations	  et	  suivi	  de	  reproductions,	  de	  
fréquentations	  de	  nichoirs,	  placettes	  avec	  suivis	  de	  populations,	  sorties	  collectives	  et	  
animation	  d’évènements	  publics	  pour	  continuer	  d’explorer	  et	  d’apprendre	  ensemble.	  
Contribuer	  à	  produire	  des	  synthèses,	  rapports.	  Faire	  savoir	  plus	  loin	  ce	  que	  nous	  faisons	  ici.	  
	  

ü La	  communication	  :	  collaboration	  à	  l’écriture	  des	  Newsletter,	  à	  l’animation	  du	  site	  
Internet,	  réalisation	  des	  communiqués	  de	  presse,	  penser	  nouveaux	  outils	  de	  
communications	  (posters	  -‐	  webreportages),	  veille	  active	  sur	  la	  «	  représentation	  
publique	  »	  de	  l’association	  et	  de	  ses	  actions.	  



	  

ü Les	  tâches	  administratives,	  l’organisation	  du	  bon	  fonctionnement	  et	  de	  la	  pérennité	  de	  
l’association	  

Par	  exemple,	  participer	  techniquement	  à	  l’écriture	  des	  registres,	  à	  l’archivage,	  à	  des	  synthèses	  
collectives	  qui	  parlent	  des	  actions,	  en	  passant	  par	  l’appui	  à	  la	  recherche	  de	  financements,	  etc.	  
	  

***	  
Dites	  nous	  ce	  qui	  vous	  intéresse,	  là	  où	  vous	  vous	  sentez	  le	  plus	  utile,	  nous	  en	  parlerons	  lors	  de	  
notre	  prochaine	  AG	  fin	  janvier	  2016.	  
	  
Grande	  année	  2016	  qui	  va	  mettre	  en	  fonction	  des	  missions,	  bien	  identifiées	  et	  coordonnées,	  
ainsi	  que	  des	  équipes	  de	  volontaires	  de	  tous	  âges	  et	  tout	  statuts	  au	  TRAVAIL	  BÉNÉVOLE	  
attendu	  sur	  ces	  enjeux,	  pour	  une	  altérité	  fantastique	  à	  mieux	  connaître	  et	  renforcer	  sur	  un	  
mode	  coopératif.	  	  
Une	  année	  de	  rassemblement	  et	  de	  diversité	  :	  diversité	  de	  missions	  pour	  une	  diversité	  de	  
personnes,	  toutes	  engagées	  pour	  la	  protection	  de	  notre	  territoire	  et	  la	  diversité,	  fragiles	  
équilibre	  et	  beauté	  de	  tous	  ces	  animaux	  qui	  vivent	  à	  nos	  côtés.	  
	  
Poussez-‐la	  porte	  !	  Nous	  vous	  attendions…	  
	  
Merci	  et	  à	  bientôt	  
	  
L’équipe	  de	  Goupil	  Connexion	  -‐	  janvier	  2016	  
 
 
 
 
 
 


