
  
Bonjour, 
 
Vous êtes nombreux à connaître l’association Goupil Connexion de 
Ganges, plusieurs à avoir manifesté votre volonté d'aider son 
Hôpital Faune Sauvage qui tient et se développe depuis 8 ans 
grâce à une grande mobilisation de bénévoles de tous âges, toute 
l’année. 
 
L’été est LA HAUTE SAISON, la HOT SEASON de l’arrivée des 
orphelins de tous poils et plumes…  De tout ces becs ouverts 
partout qui quémandent et ont besoin des mains des humains le 
temps de… retrouver leurs tribus. 
 

Et c’est bien cet été bien sûr que nous avons besoin de vous. 
 

 
 
Déjà ce début juillet 2016, une centaine de jeunes martinets noirs 
tombés du nid ont pris leur quartier à l'HFS pour la saison et les 
jeunes petits ducs arrivent.  
Pour qu’ils retrouvent en pleine forme et au plus vite leurs 
chemins des airs, le chantier nourrissage collectif de MARTINETS 



(et autres) est ouvert à toutes les bonnes volontés qui voudront 
aider en juillet et août. 
 

Sachant qu'on les nourrit 4 fois par jour  
sur des horaires fixes : 7h30 - 11h - 15h et 18h,  

tous les jours de la semaine.  
Nous vous convions donc à venir apprendre à contribuer à un 
"repas en tête-à-tête" avec nos martinets.  
 
Les horaires pour venir aider ne sont pas forcément compatibles 
avec vos horaires de travail ou votre vie de famille...  
Et pourtant, comment ils ont besoin de vous ! 
 

 
 
Chaque repas durant entre 1h30 et 2h30 - plus on est nombreux, 
plus court sera le repas -, vous choisissez suivant vos 
disponibilités le(s) repas que vous voulez. 
 
Une "hôtesse-animalière" sera là pour vous montrer le chemin et 
répondre à vos questions.  
Attention, dans l’intérêt de ces jeunes animaux qui doivent repartir 
au plus vite en pleine forme, un âge minimum et une certaine 
agilité des doigts sont requis. Compétence que vous développerez 



vite à nos côtés si la motivation est là.  
Précautions et bon sens pour éviter de casser de becs. 
Pour organiser au mieux les rendez-vous et le déroulement de ces 
rencontres, nous vous invitons à contacter Krystel pour qu'elle 
vous inscrive sur le "planning martinets". 
 
L'été, la saison des rencontres et découvertes, alors allez-y,  
ne soyez pas timide, venez ! 
 
Merci pour eux. 
 
 
Krystel LE MENEZ 
Bénévole à l'Hôpital Faune Sauvage  
34190 GANGES  
06.77.25.86.76   www.goupilconnexion.org 
k.lemenez@hotmail.fr 
 
 
 
 
  
 
 


