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Renforcement biodiversité territoire pastoral • Soins à la faune sauvage • Éducation • Conservation

Association Goupil Connexion
Hôpital Faune Sauvage Garrigues-Cévennes (HFS)	
  
760 Avenue de l’Europe • 34190 Laroque
www.goupilconnexion.org - contact@goupilconnexion.org

Dossier de candidature 2018
pour une mission d’éco-volontariat
à GOUPIL CONNEXION
pour son Hôpital Faune Sauvage (HFS)
En proposant des missions d’éco-volontariat, l’association Goupil Connexion veut
encourager toutes les personnes à être actives dans la société dans laquelle elles
vivent et les accompagner à devenir des citoyens sensibles à la nature, et
responsables, intervenant pour un milieu naturel sauvage mieux connu et mieux
respecté. Il ne s’agit pas seulement de s’impliquer dans une action pour soigner
les animaux sauvages arrivés en difficulté, d’acquérir des compétences dans ce
domaine, mais aussi de contribuer à une meilleure prise en compte de la nature
sauvage, et de promouvoir l’engagement associatif comme une composante de la
vie en collectivité, un moteur de la démocratie et du développement de chacun,
ainsi que l’attention au plus faible et à la faune sauvage de proximité.
Pour faire connaître votre candidature,
nous vous demandons de faire parvenir par mail
à : contact@goupilconnexion.org
un petit dossier composé de :
la fiche -à compléterque vous trouverez en fin de ce dossier,
ainsi qu’un Curriculum Vitae
et une lettre de motivation.

L’équipe de Goupil connexion et son Hôpital Faune Sauvage vous feront parvenir une réponse
par mail dans les meilleurs délais.
Ce dossier restera confidentiel.

• L’HÔPITAL FAUNE SAUVAGE

Présentation succincte
Cet hôpital a pour but de soigner les animaux sauvages en détresse puis de les réintégrer dans
la nature. Chaque année, il recueille et soigne plus de 2 200 animaux sauvages en difficulté, en
provenance principalement du Gard et de l’Hérault. Ce sont majoritairement des oiseaux, mais
aussi des mammifères. L’hôpital faune sauvage est en lien permanent avec la clinique
vétérinaire de Ganges, notamment pour les soins complexes, les radiographies, les opérations
chirurgicales, le suivi médical...
Afin de conserver l’instinct sauvage de ces espèces, l’accès à l’Hôpital Faune Sauvage (HFS)
n’est pas autorisé au public et le travail en contact direct avec les animaux est restreint au
minimum.
L’équipe responsable du fonctionnement de l’HFS est constituée de la vétérinaire capacitaire
bénévole et de deux salariées, ainsi que de volontaires. De nombreux bénévoles et stagiaires
s'engagent régulièrement pour le bon fonctionnement de l’HFS en tant que « Taxifaunes »,
aides-soigneurs, accueil téléphone, participant aux chantiers de construction - nettoyage de
volières et enclos, entretien...

• POUR ÊTRE ÉCOVOLONTAIRE A L’HÔPITAL FAUNE SAUVAGE

Il faut être majeur (18 ans minimum) et être disponible au moins 4 semaines.
Aucune compétence particulière n’est demandée, mais la motivation et l’engagement
sont primordiaux ainsi qu’ :
• avoir une sensibilité écologique et un intérêt pour tous les animaux sauvages, même les plus
petits,
• être autonome et dynamique,
• avoir envie de travailler en équipe,
• être en bonne condition physique,
Vouloir contribuer au projet d’une association engagée pour une nature sauvage libre et en
bonne santé.
• Avoir une voiture et le permis B sont un plus.
Il vous sera demandé d’adhérer à l’association, aux idées et projets qu’elle promeut, notamment
sur l’engagement pour la nature. L’adhésion est de 20€ par an -ou 10€ pour les budgets limités-.
Il vous est demandé de renvoyer toutes les pièces demandées (les informations demandées
sur ce dossier, votre curriculum vitae et votre lettre de motivation) par mail.
Afin de vous aider à la rédaction de votre lettre de candidature, vous pouvez répondre aux
questions suivantes :
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette mission d’éco-volontariat ?
Qu’attendez-vous de votre participation ?
Quelles sont pour vous les qualités requises pour participer à cette mission ?

• RÔLE DE L’ÉCOVOLONTAIRE

Les éco-volontaires viennent en appui des soigneurs permanents sous leur direction. Ils
participent :
• au nourrissage quotidien des animaux et gavage si nécessaire,
• aux soins des animaux (bandages, médications, rééducations…),
• au nettoyage et à l’entretien des volières et des locaux,
• aux accueils téléphoniques et physiques des personnes,
• à l’enregistrement administratif des animaux,
• aux permanences en soirée et le week-end à tour de rôle,
• aux divers évènements organisés par l’association (relâchés d’animaux, stands…),

• dans une moindre mesure, à l’acheminement des animaux en détresse.
Nous attirons votre attention sur deux points importants de cette mission d’éco-volontariat à
l’HFS pour prévenir tous problèmes éventuels :
- Les peurs : pouvoir toucher des animaux morts, que ce soit la nourriture pour rapaces (souris poussins congelés, entiers ou découpés) ou ceux soignés qui hélas aussi meurent. Il faut aussi
pouvoir nourrir les passereaux insectivores avec des vers de farine vivants.
- La présence d'un animal domestique est interdite dans tous les centres de soins pour la
faune sauvage.

• DUREE DES MISSIONS

Les missions confiées aux éco-volontaires peuvent varier en fonction des saisons et du projet
des écovolontaires. La durée minimum de participation est de 4 semaines afin de permettre
aux volontaires d’avoir le temps de se former, d’intégrer et de réaliser les tâches de l’hôpital
faune sauvage. Vous pouvez vous engager sur plus.
L’engagement auprès des animaux sauvages en détresse demande un temps d’engagement
soutenu avec des horaires parfois étendus.
En période de « haute saison estivale avec de nombreux orphelins », le nombre important
d’animaux qui ont besoin de l'intervention humaine pour repartir libres est très important. L’HFS
est ouvert de 7h30 à 21h avec des équipes nombreuses à leurs côtés. En période de « moins
haute saison », l’HFS est ouvert de 9 h à 19 h.
Nous comptons sur votre engagement et votre disponibilité, et organisons les horaires en
fonction des besoins des animaux et des humains qui interviennent.
En « haute saison », d’avril à mi septembre, nous fonctionnons en 2 équipes :
une du matin (7h30 - 15h30) et de l’après midi - soir (13h - 21h) pour que tous puissent partager
avec plaisir cette mission, en ayant du temps d’engagement et du temps libre.
En « moins haute saison », nous fonctionnons en une seule équipe quotidienne : de 9 h à
19 h.
L’organisation des missions est faite par un planning établi par les responsables de l’HFS.

• VOTRE CHOIX DE PÉRIODES D’ÉCOVOLONTARIAT
ET NOS MODALITÉS POUR RETENIR VOTRE CANDIDATURE
Les éco-volontaires peuvent s’engager dans l’hôpital faune sauvage durant toute l’année.
Nous vous demandons sur votre fiche de candidature de nous indiquer la ou les périodes où
vous souhaitez être éco-volontaire, en indiquant un ordre de préférence.
Caution d’engagement : afin de confirmer votre candidature et pour retenir votre engagement,
nous vous demandons de nous faire parvenir un chèque de caution de 100 €. Ce chèque
permet de confirmer que vous tenez à venir, validant par là-même votre demande. Cette
caution nous permettra de plus nous retrouver avec des désistements de dernière minute qui
mettent à mal les équipes de soigneurs et les animaux avant tout. Il vous sera rendu à votre
départ. Nous étudierons tout désistement, et, en fonction des situations présentées, nous
pourrons ne pas vous rendre la caution. C’est votre responsabilité qui est demandée.
Chèque à l’ordre de Goupil Connexion, adressé à l’association Goupil Connexion*Hôpital
faune sauvage 760 avenue de l’Europe 34190 Laroque
Merci de votre compréhension
N.B. : La région est belle et accueillante. Certaines périodes sont plus demandées que d’autres,
notamment l’été́ . Les rivières et les Cévennes vous attendent.

• ATTESTATION D’ENGAGEMENT
Une attestation d’engagement pourra vous être délivrée à l’issue de votre éco-volontariat, à
votre demande.

• LA VIE PRATIQUE DURANT VOTRE ÉCOVOLONTARIAT

L’arrivée de l’éco-volontaire se fera de préférence le lundi matin à 10 heures.
Un hébergement peut vous être proposé. Des adhérents de l’association mettent à
disposition une chambre -pas de loyer demandé mais une participation de 25 € par semaine
l’été pour les « consommables » vous est demandée-. En période de chauffage, il vous sera
demandé une contribution au chauffage (ce qui ferait maximum 50 € / sem).
Toutes les informations vous seront envoyées par mail dans la fiche d’information.
Il existe un camping municipal de Laroque « Le Tivoli » (http://www.laroque.fr/CampingMunicipal-Le-Tivoli) est à 300 mètres de l’HFS et en bordure de l’Hérault.
De nombreux hôtels, gites et campings peuvent vous accueillir à proximité de Ganges.
Vous serez autonome pour vos repas. À midi, vous pouvez profiter de la cuisine collective
équipée dans les locaux de l’association : elle est également utilisée par toutes les personnes
présentes à l’HFS et à l'association.
A Ganges et Laroque, vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour faire vos courses : épiceries
locales, magasins (Biocoop, Coopérative paysanne, Lidl, Leader Price, Super U, Intermarché…),
marchés (les mardis et vendredis).

Venez aider les animaux sauvages en détresse en vous
engageant à l’HFS de Goupil Connexion.
Venez apprendre à nos côtés. Merci pour eux.
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VOLONTAIRES *
Les volontaires n’ont pas nécessairement beaucoup de temps, mais ils ont du cœur.
Comme volontaire, vous apprendrez non seulement plus au sujet des besoins des
autres, [animaux comme humains], vous apprendrez aussi plus au sujet de vos propres
besoins, et vous découvrirez qu’en aidant les autres, vous vous aidez vous mêmes, plus
que tout.
Un volontaire peut être n’importe qui : il n’y a pas d’âge limite pour être volontaire, pas
de catégories préférées, pas de diplôme particulier ou d’expérience de travail.
Tout ce qui est requis est un dévouement à la cause portée, une sincérité au travail que
chacun fait et un engagement régulier et durable avec l’organisation.
Ce qui est demandé à tout volontaire qui vient à Goupil Connexion est la prise en compte de
ce qui a été établi par les prédécesseurs et les équipes qui ont permis d’en être arrivé là,
association qui vous ouvre les portes du beau projet qui vous donne l’envie d'entrer et qui vous
accueille, vous permettant à vous aussi de contribuer à nos côtés aux enjeux portés par
l’association : réparer la nature et les animaux qui souffrent de la part des hommes, remailler
nature et humains ensemble, pour une nature en bonne santé sans frontières avec des humains
en paix et en bonne santé. Goupil connexion
*Charte des volontaires à l’entrée de l’ashram de MK Gandhi, écrite en 1917, il y a 100 ans.

FICHE DE CANDIDATURE À COMPLÉTER
et à joindre à votre curriculum vitae et lettre de motivation.
Ce petit dossier est à retourner par mail à :
contact@goupilconnexion.org
• VOTRE ÉTAT CIVIL
Nom et prénom : …………………………………………………………………….
/
/
Date de naissance : ………………………………………………………………...

• VOS COORDONNÉES
Adresse postale : …………………………………………………………………...
Téléphone : Portable ………………………………….. ………………………….
et/ou domicile : ………………………………………………………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………………….

• PÉRIODE SOUHAITÉE POUR ÊTRE ÉCO-VOLONTAIRE
Indiquez les dates de début et de fin des -de la- période-s- durant laquelle vous
souhaitez être écovolontaire
Ainsi que votre ordre de préférence.

• VOS DATES SOUHAITÉES POUR VOTRE ÉCOVOLONTARIAT
-complétez en indiquant la date et le mois de début et de fin-

Date de début

Date de fin

c’est votre choix n° ?

Date de début

Date de fin

C’est votre choix n° ?

Date de début

Date de fin

C’est votre choix n° ?

