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C’est avec un immense plaisir que nous vous adressons cette nouvelle newsletter.

La rentrée est très dense pour Goupil Connexion ! Le départ des animaux, des éco-volontaires et
des stagiaires estivaux, l'arrivée des nouveaux de l’automne, la tenue de stands, les interventions
pédagogiques, la formation de nouveaux bénévoles et plusieurs interviews dans les médias ont
ponctué ce mois d'octobre.

Nos précieux bénévoles

Photo sourire de la semaine : (de gauche à droite) nos bénévoles, Julie, Tatiana, Clémence et
Cécile se chargent de soigner et nourrir avec attention, les animaux sauvages en détresse
accueillis dans notre Hôpital Faune sauvage de Laroque (34).

Vous souhaitez aider ?
Découvrez nos missions de bénévolat
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Goupil sur la 1ère radio de France

Marie-Pierre  Puech,  vétérinaire  et  fondatrice  de  l'association,  était  l'invitée  de  Charline
Vanhoenacker pour parler préservation de la biodiversité en musique, dans l'émission "C'est
encore nous" sur France Inter la semaine dernière.

Vous avez manqué l'interview ?
Écoutez le podcast

À la rencontre des jeunes pousses sur Le Monde Nouveau

Un jeune public enthousiaste a participé à l'atelier "Voie libre pour les animaux",  animé par
notre équipe pédagogique sur le forum du Monde Nouveau à Montpellier début octobre. Cette
expérience  a  suscité  de  riches  échanges  et  contributions  des  enfants  pour  aider  à
sauvegarder la biodiversité locale.

En bonus pour compléter : l'interview "un café avec Goupil Connexion".

Découvrez les propositions des
enfants pour la nature
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Zoom sur le 2 139ème animal accueilli en soin cette année

Rapatrié fin septembre de Banassac en Lozère (48), suite  à un choc véhicule, avec fractures
des deux ailes, un aigle botté, espèce protégée, a été opéré avec succès par notre vétérinaire.
La réparation est en cours, mais ce magnifique rapace devra suivre une longue réhabilitation
en grande volière,  jusqu'au retour  de ses congénères dans la région au printemps prochain
(période de migration). Bon rétablissement !

Faites connaissance
avec l'aigle botté

Mais aussi

Les dates à retenir
• 1er novembre : Fête de la Châtaigne - Lasalle (30)
• 5 novembre : Assemblée Générale des adhérents - Salle Tèrra-Cor, Montoulieu (34)
• 11 novembre : Couleurs et senteurs de la Garrigue - Montoulieu (34)

L'article à lire

Un hibou grand duc retrouve la liberté, après deux mois et demi à l'hôpital - sur France 3

Le replay à ne pas manquer

La ligne bleue : Cévennes, l'hôpital de la vie sauvage - sur France TV
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Un dernier mot...

et si vous adhériez ou faisiez un don à Goupil Connexion ?

Pourquoi ?

Adhérer, contribuer par vos dons, c’est nous permettre de mener nos actions sur le long
terme, de les pérenniser. Les demandes en médiation faune sauvage et la prise en charge
d'animaux  en  détresse  ne  cessent  d'augmenter  ;  les  besoins  en  nourriture,  médicaments,
matériel médical vont de pair.

Le coût moyen de prise en charge d’un animal s’élève à 188 euros  (alimentation,  soins,
hygiène, salaires…).

Chaque participation, chaque don de votre part (déductible à 66% des impôts), même minime,
nous permet de venir en aide aux animaux en détresse ou blessés, et plus largement, de
poursuivre nos actions de préservation de la biodiversité.

     Nos missions en 2022-2023

• Continuer d'accueillir et de soigner gratuitement plus d’animaux en difficulté, dans le
respect de la réglementation et de nos moyens

• Remettre en forme et libérer des animaux de la faune sauvage locale dans des lieux
paisibles

• Acquérir  du  matériel  médical  et  accueillir  du  personnel  médical  et  vétérinaire
supplémentaire

• Former  les  jeunes  générations  sensibles  à  la  fragilité  de  la  nature  (bénévoles,
stagiaires, éco-volontaires...)

• Créer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation, des formations pour le grand
public et les scolaires

• Concevoir des outils pédagogiques d'information et de sensibilisation
• Maintenir l'existence de l'association et développer ses actions de soin, d’éducation et

de prévention

👉👉  ADHÉRER 👉👉  FAIRE UN DON

Merci pour votre soutien. Nous existons grâce à vous.

L’équipe Goupil Connexion
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