Devenez bénévole à la LPO Touraine !

Grâce à votre soutien, la LPO Touraine agit chaque jour pour protéger la biodiversité qui nous entoure. Vous pouvez vous aussi devenir acteur de la préservation de la nature en rejoignant notre réseau de bénévoles. De nombreuses activités vous sont proposées en fonction de vos envies et de vos disponibilités.
Pour nous rejoindre, merci de nous retourner le bulletin ci-contre complété. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Participez à la protection de la biodiversité, devenez-bénévole !

Etude & protection
• Enquêtes, suivis et comptages
Participer aux enquêtes ornithologiques, comptages et prospections d’oiseaux et/ou de chauves-souris.
• Saisie de données naturalistes
Observer les espèces et saisir les données correspondantes sur www.faune-touraine.org
• Surveillance
Surveiller certains sites sensibles pour prévenir les dérangements.
• Chantiers nature
Participer à l’entretien et l’aménagement de sites (dévégétalisation des îlots à sternes, entretien des accès aux observatoires
de Rillé…).

Communication
• Rédaction d’articles
Rédiger des articles pour le LPO Info, le magazine de la LPO France (l’Oiseau Mag), la revue annuelle d'ornithologie de la
LPO Touraine (Le P'tit Grav’).
• Site internet www.lpotouraine.fr
Rédiger des articles pour le site internet, participer à la gestion et à la mise à jour du site internet.
• Photographie/illustration/multimédia...
Mettre à disposition des photos/vidéos/dessins naturalistes pour illustrer nos outils de communication (LPO Info, dépliants,
panneaux, affiches, site internet…).

Oui, je souhaite rejoindre les bénévoles de la LPO Touraine !
Mme

M.

Prénom

Nom

Adresse
Code postal

Ville

E-mail
Tél. port.
Je suis disponible :
En journée. Cochez les cases correspondantes
En soirée. Cochez les cases correspondantes
Le week-end. Cochez les cases correspondantes

Profession
lundi
lundi
samedi

mercredi
mardi
mercredi
mardi
dimanche

jeudi
jeudi

vendredi
vendredi

Vie associative
• Réseau Refuges LPO
Conseiller les propriétaires de jardins souhaitant rejoindre le réseau des Refuges LPO, participer à l’organisation et l’animation
d’une rencontre annuelle entre les propriétaires de Refuges.
• Réseau oiseaux blessés
Transporter les oiseaux blessés jusqu’au centre de soin Sauve qui Plume.
• Bricolage
Réaliser des petits travaux de bricolage pour la LPO (nichoirs…), peinture, réparations…
• Petits travaux administratifs
Participer à la mise sous pli, tamponner des documents grand public, aider à l’organisation de l’Assemblée Générale...
• Bibliothèque
Gérer le suivi des emprunts, enregistrer les nouveaux ouvrages…
• Créer ou intégrer un Groupe local
Proposer des activités dans votre commune, participer à des stands et/ou animations localement, sensibiliser un public...
• Animation et co-animation de rencontre adhérents
Animer/accompagner un salarié pour co-animer une soirée autour d’une thématique nature.

Animation
• Animation grand public
Animer des sorties près de chez vous.
• Tenue de stands lors de manifestations
Informer et sensibiliser le public sur la nature et les actions de la LPO, animer le stand.

Un accompagnement pour vos premiers pas
Pour vos débuts en tant que bénévole, quelle que soit l’activité que vous ayez choisie, vous serez systématiquement
accompagné. Vous animerez des sorties avec des bénévoles confirmés, vous tiendrez les stands en compagnie de bénévoles
expérimentés... Alors, n’hésitez plus : Vous aussi, devenez bénévole !

LPO Touraine			
148 rue Louis Blot		
37540 ST-CYR/LOIRE

02.47.51.81.84
touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr

Je souhaite participer à :
Enquêtes, suivis et comptages
Saisie de données naturalistes
Surveillance
Chantiers nature
Rédaction d’articles
Site internet www.lpotouraine.fr
Photos/dessins/multimédia
Réseau Refuges LPO

Réseau oiseaux blessés
Bricolage
Petits travaux administratifs
Bibliothèque
Créer ou intégrer un Groupe local
Animation/co-animation de rencontres adhérents
Animation grand public
Tenue de stands

Merci de nous retourner ce bulletin par courrier ou mail à l’adresse indiquée ci-dessus.

