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Avec le froid revenu et un peu de calme à présent… 

C’est le temps chaleureux des réunions, des bilans, des formations, des projets collectifs, mais 

aussi des rencontres, toutes enrichissantes, et bien sûr, des travaux pour - tout en continuant à 

soigner, réparer et réhabiliter les animaux en détresse - préparer la grande saison 2023. Nous y 

travaillons nombreux, agrandissant jour après jour le cercle des "éveillés" motivés, au service de 

la nature. Au plus près de tous ces animaux qui nous enseignent leur patience, leur confiance et 

nous apprennent à sortir de l’ignorance pour devenir meilleurs. Rejoignez-nous ! 

Urbanisme - Sauvons les Silence on tourne ! - Goupil 

martinets noirs de nos villes Connexion bientôt sur C8 

Le 25 novembre, notre équipe participait aux Fin novembre, l’équipe de C8 s’est invitée 

rencontres " Martinets en ville " de la LPO à dans notre Hôpital faune sauvage, pour le 

Toulon (83) : avec des populations en chute tournage du magazine Les animaux de la 8 . 

(-40% depuis 2011), les experts européens Au programme : visite, interviews, 

et acteurs locaux ont présenté les solutions découverte et relâcher d’animaux. Une 

innovantes qui permettent de concilier journée remplie d’émotions et de belles 

rénovation/ aménagement urbain et lieux rencontres pour mettre en lumière le travail 

de vie des martinets . Nous y avons fait le que Marie-Pierre Puech mène sans relâche 

plein d’idées pour renforcer les populations depuis plus de trente ans, à la préservation 

avec les élus et entreprises du territoire. de la faune sauvage . 

En savoir plus sur le martinet noir Diffusion le 8 janvier 2023 à 10h30 sur C8 ! 

Découvrez les outils pour les aider Explorez les coulisses du tournage 

Lignes électriques - Goupil se Fête de la garrigue - On a parlé 

tient au courant pour agir (agri)culture, nature et vautours 

Le 25 novembre, nous participions au L'association animait cette année encore la 

Colloque du Comité national avifaune , au fête "Couleurs & senteurs de la garrigue" de 

siège de RTE à Paris, avec deux objectifs : Montoulieu (34) le 11 novembre dernier 

connaitre le bilan des électrocutions et ( stand , exposition ). Près de 40 personnes 

chocs lignes sur les 15 dernières années et sont parties en balade avec notre 

contribuer aux futurs projets régionaux . vétérinaire, pour découvrir les liens intimes 

Avec 20% des oiseaux tués de la sorte entre nature, Homme et culture : l'occasion 

chaque année, nous plaidons pour que les d'en apprendre plus sur le retour des quatre 

espèces "mineures" comme "prioritaires" vautours français dans le territoire et le 

soient prises en compte dans les accidents, travail que nous y menons bénévolement 

afin de totalement sécuriser les installations. depuis 18 ans. 

Découvrez les dernières avancées Suivez le guide sur 
pour protéger les oiseaux le sentier des vautours 

Grand ménage d'automne - Merci Péquéloune - Un compte de noël 

à nos précieux bénévoles ! avant l'heure... 

Le 29 novembre, c’était huile de coude et Rapatriée de l’Aveyron (12) au printemps, 

coup de balai à Goupil Connexion. Aidées une jeune mouflonne, blessée à la tête par 

d’une dizaine de bénévoles , les équipes de un chien, a été soignée et élevée avec 

l’Hôpital faune sauvage se sont relevé les attention par notre équipe. Condamnée car 

manches pour réserver le meilleur accueil incapable de survivre en pleine nature à 

aux animaux en soins (et aux humains) cause des séquelles de ses blessures, nous 

durant la saison hivernale qui se profile. Un avons réussi à lui trouver une maison pour 

travail de l'ombre essentiel à notre la vie sur les terres d’un vétérinaire 

fonctionnement : bravo et merci à tous ! agriculteur. Grand merci à lui et belle et 

Nous avançons grâce à vous. longue vie à toi Péquéloune ! 

Rencontrez nos bénévoles Faites connaissance avec 
en pleine action Péquéloune et ses amis 

Les incontournables 

Agenda des fêtes 

Mer. 21 décembre 2022 : Fête de l’hiver des animaux - Hôpital faune sauvage, Laroque (34) ✔ 

Au programme : atelier de réparation et construction de gites à hérissons, de nichoirs et 
mangeoires à oiseaux (boisson chaude et matériel fournis) 
Événement gratuit, ouvert aux adhérents, majeurs (ou mineurs accompagnés d'un adulte) 
Sur inscription (nombre de places limité), par mail : ici 

Dim. 8 janvier 2023 : Goupil Connexion à l'honneur de l'émission Les animaux de la 8 sur C8 ✔ 

Bénévoles wanted ! 

Goupil Connexion développe ses missions de sensibilisation et de soin aux animaux. Pour 

renforcer nos actions et les équipes en place, nous recherchons des bénévoles : 

pour la Communication - qualifiés/expérimentés de préférence, notamment en réseaux ✔ 
sociaux, site web, vidéo, graphisme ou autre briefing assuré ► 

pour le Téléfaune et le Taxifaune - débutants bienvenus formation assurée ✔ ► 

Prêts à rejoindre l'aventure ? Contactez-nous par mail : ici ► 

Un poil de solennité... 

Nomination : Marie-Pierre Puech entre au Comité d'honneur de la Société française de ✔ 
zoosémiotique 

Compte rendu : retour sur l'assemblée générale de Goupil Connexion (5 novembre 2022) ✔ 

Pour les fêtes, pensez à nos petits pensionnaires en détresse 

Offrez-leur une chance de retrouver la santé et la liberté 

En offrant une adhésion, en faisant un don, en cadeau pour vous ou pour vos proches, 

vous nous permettez de venir en aide aux animaux en détresse ou blessés , et plus 

largement, de poursuivre nos actions de préservation de la biodiversité. 

Les arrivées d'animaux soignés gratuitement dans notre hôpital ne cessent d'augmenter chaque 

année (avec les dégâts causés par les activités humaines). Les besoins en nourriture, 

médicaments, soins quotidiens, matériel médical et personnel qualifié vont de pair, sans, hélas, 

les financements adéquats ( le coût moyen de prise en charge d’un animal s’élève à 188 € ). 

Chaque don de votre part ( déductible à 66% des impôts ) nous donne des ailes ! 

un don de 30 € ne vous coûte que 10,20 € après réduction fiscale 

un don de 50 € ne vous coûte que 17 € après réduction fiscale 

un don de 75 € ne vous coûte que 25,50 € après réduction fiscale 

un don de 100 € ne vous coûte que 34 € après réduction fiscale 

Ensemble, préservons notre précieuse faune sauvage 

���� ADHÉRER ���� FAIRE UN DON 

Merci pour votre soutien. Nous existons grâce à vous. 

L’équipe Goupil Connexion 

SUIVEZ NOS ACTUS 
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