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Rapport de synthèse 2019 - 2020

LES MOTS DE LA PRESIDENTE

© Sarah Desteuque

Chers acteurs de Goupil Connexion - Hôpital Faune Sauvage

En 2019-2020, la crise mondiale a démontré l’impérieuse nécessité de
prendre soin de la santé globale de notre planète. La crise climatique et
celle de la biodiversité se sont aggravées dans les dernières décennies à un
niveau sans précédent. L'appel de la planète est cette fois sérieux : il est
urgent de trouver équilibre et cohérence dans la relation de l’homme avec
ses semblables et avec la nature.

Soyez tous remerciés de poursuivre avec forces, compétences et sourires
un travail engagé depuis 26 ans. Votre présence, votre générosité, votre
amour de la nature, des animaux et humains prouve qu’ensemble,
« générer de la biodiversité et un mieux vivre les uns les autres » est une
réalité vitale que nous faisons exister jour après jour.

Le bénévolat est l’énergie motrice de Goupil en action chaque instant pour
s’occuper du grand nombre d’animaux de notre Hôpital Faune
Sauvage, éduquer et émerveiller tous les publics, renforcer les projets en
faveur de la biodiversité que nous développons, prenant soin des espèces et
des espaces, urbains comme ruraux, sans oublier bien sûr le nécessaire
travail d’administration, de communication, de médiation où toutes les
performances, créativités et compétences des équipes permanentes,
bénévoles ou salariées qui se constituent, se renforcent, se complètent,
sont soutenues toute l’année.
L'association s’enrichit chaque année et continue de s’organiser de mieux
en mieux. Incontournable lieu activateur d’enthousiasmes de tous âges,
nous proposons à tous ceux qui poussent la porte de l’association une mise
en pratiques et connaissances d’une écologie locale sociale et solidaire
dédiée à tous ces espèces et espaces naturels, que ce soit au sein de
l’Hôpital pour la Faune Sauvage - accueil, formations quotidiennes,
rencontres, échanges d’expériences, recherches collectives de savoirs et de
solutions - que dans les autres domaines de l’association : éducation
populaire, science citoyenne, coopération en action.
Ces deux années de crise (sanitaire, économique, sociétale) sans précédent
dans l’histoire de l’humanité nous montrent la voie : les animaux et la nature
iraient encore bien, ce sont les hommes qui ne vont plus, détruisant partout
notre seule maison commune. La réparation est urgente.
Deux années importantes à ne pas oublier à Goupil, annonçant ce demain
extraordinaire que nous continuons d’organiser et d‘inventer ensemble.
En voici une synthèse pour tous ceux qui veulent rejoindre notre petite
communauté au travail à cette transformation des hommes et des femmes
du 21ème siècle, éducation, bienveillance et responsabilité toute.
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LES MOTS DE LA PRESIDENTE…

suite et fin

Travaillons tous au meilleur à être une active part de la solution, sans jamais
penser détenir LA SOLUTION, savoir partager nos doutes, faiblesses, réussites. Ne
pas être un problème, mais avec humilité et reconnaissance, faire passer avec
douceur les flux d’énergies pour avancer dans ce beau collectif d’humains et non
humains plus grand que nous.
La nature, d’où l’on nait, d’où l’on est, nous le rend au centuple, suivons sa voie.
Persévérance et bonne humeur, les deux seuls chameaux qui permettent de
traverser les plus grands déserts. Continuons ce chemin, animaux, nature,
enfants et nous tous, avançons magnifiquement.
Continuons d’inspirer de plus en plus de jeunes sur ce chemin de paix dont le
monde a besoin. Développons plus encore d’éducation, de formations et
d’émerveillements collectifs aux citoyens solidaires et connectés sur notre
si belle planète vivante. Donnons l’exemple dans nos beaux territoires
méditerranéens, terres ensoleillées d’accueil de tant de cultures, nature et
générosité partagées.
Nous sommes sauvages et libres, ne l’oublions jamais, ne les oubliez pas.
Merci à eux et à vous tous
Au travail, en marche les artisans de cette réparation !
La terre a besoin de tous. C’est le fruit d’un artisanat, la marche la plus lente, la
plus patiente. Elle ne peut se faire à coup de dollars ni par coup d’état. La terre
résiste aux violents, elle se donne à ceux qui la respectent.
Faire les choses plus doucement, c’est les faire avec plus de conscience et
d’amour, faire sa part, heureux de ce que les autres font, heureux de partager,
de montrer et de transmettre à d’autres. Il s’agit juste vivre notre aventure
humaine qui continue depuis des millions d’années. Période fantastique d’une
création partout en œuvre dans le monde. Nous ne sommes pas seuls,
beaucoup d’autres y travaillent comme au Barefoot college, pour les plus
pauvres en Inde. Nous avons tant à aimer et à faire.
Nous ralentissons, écoutons, apprenons, regardons, nous émerveillons de tous
ces animaux que nous ne connaissions pas et de nous tous, capables de tant
de douceurs, d’inventions géniales, de sourires, d’entraide et coopération…
Les animaux nous apprennent à changer, jour après jour. Leurs regards, leurs
difficultés que nous essayons de résoudre pour qu’ils repartent au plus vite
dans notre unique monde commun, nous ne les oublions pas. Impossible.
C’est là la force impressionnante de la nature et des animaux devenus nos
maitres, nos professeurs de la diversité du vivant, du comment ensemble vivre
plus et mieux, les uns avec les autres, jamais plus les uns sans les autres.

Marie Pierre Puech - Fondatrice Présidente de l’association Goupil Connexion
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Bilan 2019-2020… en marche pour 2030

GOUPIL CONNEXION est plus que jamais en 2021 sur le pont de la nature et des
espaces en difficulté, où des citoyens engagés de tous âges agissent entre ville
et campagne.
Ensemble, dans notre territoire d’arrière pays montpelliérain, agir avec et pour la
nature et l’homme. Réparation, Remaillage, Réconciliation, Reconnexion…
Pour pouvoir accomplir notre mission collective qui est de DÉVELOPPER et
TRANSMETTRE aux générations suivantes ce lieu en territoire méditerranéen,
nous aurons besoin d’espaces plus grands, plus adaptés aux équipes au travail,
à l’accueil, d’outils de communication pour être plus lisibles, compris et
connectés ensemble à ce grand travail du soin à notre bien commun, la nature,
qui prend soin tout autant des hommes.
Apprenant jour après jour à travailler autrement ensemble.

À Goupil, on ne fait rien en série, on ne vend rien, on donne. On va de l’unique à
l’unique. C’est une économie nouvelle et une communauté qui s’assemble autour
d’une dette, d’un enjeu qui émerge partout et à tous les niveaux de la planète :
fini le binaire, le bon - pas bon, finie la compétition, la guerre des égos, les
guerres et toutes ces rivalités, ces ressentiments ; nous avons tous besoin de faire
ensemble.
C’est cet inlassable travail qui continue à Goupil Connexion.

Vous lirez le bilan synthétique de ces deux années 2019-2020, deux grandes
années associatives s’il en est : canicule et covid, tenue quasi que par des forces
bénévoles.
Et le projet des années à venir, 2021-2030 qui nait de toutes nos forces, rêves et
courages décuplés ensemble. Qui bouge le monde et nous bouge aussi.
Vous êtes tous attendus au grand chantier ambitieux qui nous attend : juste
être heureux les uns avec les autres !

Dans ce but, nous travaillons à des perspectives d’évolution, d'élargissement de
l’équipe salariée permanente - et pas seulement sur l’HFS - de développement
de structures plus adaptées à Brissac comme à Montpellier, en lien avec nos
amis espagnols (Grefa, Catalogne), pour développer une offre permanente
d’éducation et de formation à la diversité du vivant, de création d’oasis de paix
et d’espaces naturels - ecosystèmes à réparer et redonner aux espèces.
C’est bien là toute la complexité de l’aventure née à Brissac il y a 26 ans.
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin, plus longtemps.
Et l’on se transforme les uns avec les autres, on se reconnecte.
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L’ÉQUIPE de GOUPIL des années 2019-2020

Ici sont nommés les acteurs de Goupil les plus visibles de ces deux ans si particuliers,
canicule, crise sanitaire et croissance : équipe humaine en mouvement qui se
stabilise, évolue, se renforce.
Sans rendre compte au jour le jour de tous ces instants précieux et si importants qui
font la richesse d’une association : sourires, présences, réunions, discussions, repas,
incompréhensions aussi, crises, décisions et énergies assemblées, humaines autant
que financières qui, goutte après goutte, alimentent notre belle entreprise collective
dédiée à cette réconciliation homme - animal.
Deux assemblées générales (12.2018 et 03.2020) ont été tenues pour rendre compte aux
associés du travail réalisé, projets, finances et élire les administrateurs pour tenir les objectifs
décidés en AG. D’autres membres non élus, entre temps arrivés, ont été invités à participer,
autant que faire se peut, en appui de l’énorme travail bénévole juste d’administration que
représente Goupil Connexion. La prochaine AG est en juillet 2021.

Le conseil d’administration :
Marie-Pierre Puech, présidente, vétérinaire, capacitaire et directrice de l’HFS, élue,
Catherine Audic, secrétaire générale, élue, partie en 08.20, remplacée en 12.20 par MarieChristine Pecheral, non élue,
Sylvie Barbassat, trésorière élue, remplacée par Hélène Chamoux en 12.19, élue,
Christiane Pierson, trésorière adjointe élue, partie en 08.20, remplacée par Florence Monnier,
élue,
Fred Eyral, élu en 2019, toujours à la mission travaux, Robert Latapy, administrateur élu
en mission travaux avec une belle équipe des travaux renouvelée en 2020 - 2021,
Elsa Séguron, élue en 2019, toujours gardienne de Facebook,
Géraldine Durand, administratrice élue sur la mission éducation nature, partie en 08.20,
Annie Faller, élue en 2020, partie en 08.20,
Charles Antoine Tuloup, élu en 2020, ressources humaines et groupe téléfaune,
Myriam Debris, arrivée fin 03.2020, non élue, en appui du recrutement des volontaires et ayant
tenu de mars 20 à janvier 21 l’HFS bénévolement, en trio avec MP Puech et Adrien Haddad,
jeune vétérinaire en internat arrivé en 05.20 pour apprendre et aider, bénévole, toujours là en
2021. Myriam, invitée au conseil d’administration en appui aux services généraux de Goupil, l’a
quitté en 02.21.

Et vous tous qui agissez aussi, qui êtes Goupil : que les oubliés nous excusent, vous êtes par la pensée.
Marie Thérèse Pallarès, membre honoraire, en appui des repas martinets et humains, Alain
Terrioux, (drives, relais HFS et plus encore), Monique Fernandez, (chirurgie, blouses, tenue des
locaux de Ganges), aidée de Bertrand Thomas, Adrien Bretonnier, qui fait tout ici et si bien, les WE,
les travaux, la musique, Pascal Forestier, arrivé depuis la destruction du mazet du CPN en 12.19 actif
sur permis, HFS, Greg Desbos, sans qui l’année Covid 2020 n’aurait eu pas la même saveur, toujours
là, efficace et souriant pour tout, nouveaux Goupil designs inclus, Nathalie Mérand, voisine en appui
logistique, en 2020 : Isabelle et Nicolas de Nomad’Elze qui ont pris soin de nous et de nos animaux,
Mi Jo Fuster, Jacqueline Appel et sa remise prêtée pour faire grandir les renardeaux 2020,
Philippe Lévêque vétérinaire à Pérols 34 spécialiste des chirurgies osseuses qui collabore
bénévolement régulièrement avec MP Puech sur des actes chirurgicaux complexes (plaques…) avec
sourire et motivation, Eddine Aritzegui, membre du Parti Animaliste venu nous rencontrer le 1.4.18
pour « faire quelque chose ensemble sur Montpellier ». Un travail commun continu durant ces 2
années a abouti à ce que l’on sait du beau projet Montpelliérain. Et Eddine est devenu un ami. Belle
rencontre - collaboration aussi avec Bouillon Cube à la Grange et Piers Facini, artiste musicien qui
nous invitent à le suivre sur la Route de la Voix. Quel beau chemin que toutes vos vies croisées,
silencieuses, heureuses, juste là : il suffit d’ouvrir ses yeux, ses oreilles, son cœur, d’oser le pas. Ce
lent travail d‘ajustement pour s’accorder au chant de la terre nécessite une écoute et une attention
de tout l’être. Et bien sûr Isis Olivier et Sarah Desteuque « nos » deux artistes en résidences depuis
2019. Suivez leurs regards qui illustrent ce bilan 19-20, avec la volonté cette année de mettre en
lumière leur travail. Vous êtes tous de très grands professeurs à l’école de la vie à Goupil .
2019, ce sont aussi deux jeunes Volontaires en Service Civique, Lucie Contet et Natacha Breuvart,
gardées avec Fanny Chemin et Anaïs Aligon en CDD pour tenir avec nous la saison 2019 de l’HFS. La
dernière salariée partie au 1er confinement, la saison 2020 de l’HFS fut tenue uniquement par des
engagés bénévoles, dont le trio fantastique.
REMARQUABLE - IMMENSE MERCI À TOUS.
Près de 100 stagiaires et écovolontaires sont venus en appui ces deux années sur des formats
habituels d’un mois, sauf durant le confinement. Certains d’entre eux ont été recrutés comme
permanents pour 2021, à l’HFS pour commencer.
Et bien sûr toutes les collectivités qui nous suivent, nous soutiennent : soyez tous remerciés.
Sans oublier la Clinique Vétérinaire de Ganges et Céline Gayraud qui nous prêtent les lieux
généreusement mis à la disposition des animaux sauvages, sans qui nous ne ferions rien.
Vous, tous les téléfaunistes hors les murs de l’HFS, mission transmise en 2020 par Catherine Audic,
organisée par Charles Antoine Tuloup, immense travail de médiation, d’émancipation d’un territoire
et de formation à l’attention du plus grand nombre à la nature et à tous ses habitants.
Vous, taxifaunes, découvreurs, associés, donateurs, sponsors, journalistes qui vous intéressez à
cette drôle d’association qui bouge des montagnes et rend les animaux et les enfants heureux, vous
les éleveurs agriculteurs qui agissez avec nous, les volontaires, les stagiaires, les bénévoles, vous
tous qui donnez tant.
C’est vous Goupil qui par votre énergie, votre motivation, faites vivre ce projet fou de réconcilier les
hommes, apprenant avec tant de difficulté encore à coopérer, travailler ensemble : enjeu
essentiel toujours remis sur le métier.
MERCI !
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ENCOURAGER ET VALORISER LE LIEN
ENTRE AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ
ÉDUQUER ET SENSIBILISER

Un club nature CPN (connaître et protéger la nature) assuré jusqu’aux années
Covid, avec une année 2019 finie par la destruction volontaire de notre mazet des
enfants à Brissac. Nettoyage et mise en route de sa reconstruction pour 2022.
Des animations écoles jusqu’en mars 2020. Des manifestations, de Montoulieu à
Montpellier, d’Alès à Villeneuvette, nous assurons des évènements.
Et chaque relâché public des animaux de l’HFS reste le lieu phare de reconnexion,
sensibilisation : chaque année, ce sont plus de 4500 personnes sensibilisées, 9000
personnes sur ces deux années dans les deux départements, Gard et Hérault.
Un très bon moment pour retrouver des bénévoles, renouer avec le public et faire
le plein de volontaires et de sponsors des années suivantes ! Pas seuls.
Contamination à la nature et à la coopération assurée !

NOUS CONTACTER : Association Goupil Connexion
Hôpital Faune Sauvage, 760 av de l’Europe 34190 LAROQUE
Tél. : 04 67 42 63 16 - mail : contact@goupilconnexion.org
http://goupilconnexion.org/

Les partenariats avec les
agriculteurs sont multiples :
apports de foin, paille, lait et d’
espaces mis à disposition pour les
relâchés avec toujours leur rôle
essentiel dans le retour des
vautours et de notre si fragile
biodiversité. Tant de circuits
courts vertueux et éthiques à
valoriser, tous co-producteurs de
beauté, bienveillance et
biodiversité.
Merci d’être là, si attentifs et
intéressés à l’aventure.
Nous ne serions rien sans vous.
François Ledru a pris le temps en
2019 de rencontrer les éleveurs
pour renforcer ce partenariat.
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PROTÉGER LES ESPACES ET LES ESPÈCES

SOIGNER LA FAUNE SAUVAGE EN DÉTRESSE,
FORMER LES CITOYENS QUI S’ENGAGENT &
MENER DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Une réalité qui se renforce depuis ces deux années : de premiers vrais « oasis » privés nous sont
ouverts, offerts aux animaux, avec de plus en plus d’hectares pour penser des relâchés sécurisés
pour des espèces fragiles ou si malaimées encore.
Merci de nous soutenir, c’est sur cette voie que nous continuerons, donnant goût à d’autres de
poursuivre, ensemble, investisseurs, consommateurs, agriculteurs, collectivités, autres associations,
le capitalisme sera éthique, bienveillant et coopératif, montrant l’exemple. Le monde a besoin de
nous pour devenir habitable durablement ; le Covid en témoigne.

L’hôpital Faune Sauvage prend toute notre énergie ou presque. Des équipes motivées
toujours à former, reformer, intéresser, encadrer avec une stabilité à trouver et nourrir.
Des animaux qui arrivent de plus en plus, et l’année 2019, canicule oblige fût l’année folle
avec plus de 800 martinets, plus de 3400 animaux accueillis. Partis de 70 animaux par an,
nous savons que nous ne pourrons pas tout faire, surtout si nous tenons à faire faire un
pas de soins sans faire trois pas de préventions - sensibilisation.

PROJETS EN COURS : continuer de créer des paradis, oasis de vies, réparant et préparant des
espaces libérés de l’emprise des hommes où les animaux réparés à l’Hfs retrouveraient santé et
prospérité et où les hommes qui les suivent et s’en préoccupent, aussi.

Surchauffe planétaire - surchauffe à l’Hôpital.
Former, Informer, Témoigner, Soutenir les plus blessés, Faire de notre mieux à leur
chevet. Et sourire toujours, pour donner l’exemple. Ils sont là et leurs détresses, leurs
souffrances, leurs regards que l’on croise à l’Hôpital, nous amènent à penser nos propres
souffrances et développer de la bienveillance : activateur de compassion et de sens.
Touchés par ces rencontres extra-ordinaires, chercher, expérimenter des solutions de vies
ensemble. Penser, passer aux autres, s’altérant de tous ces autres. Belle aventure la vie ?
Merci les animaux, merci la nature, nous ne vous oublions pas.

Où tous s’apprivoiseraient, s’apprécieraient, agriculteurs, enfants, habitants, financiers, tous : une
vraie métamorphose en cours, où tous seraient heureux dans des intérêts divers, uniques et
multiples, croisés, interdépendants, tous liés avec bienveillance et responsabilité accrue.

© Pauline Ambroisie, vétérinaire venue en
stage, Goupil addict too 

BILAN INQUIÉTANT TRÈS INTÉRESSANT : NOUS NE
FERONS PAS TOUT, MAIS COMPRENONS MIEUX OÙ
NOUS ALLONS SI NOUS NE RÉPARONS PAS LES HOMMES
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ET LES ESPACES, OÙ ILS AGISSENT BEAUCOUP TROP !

LE BILAN 2019 - 2020 DES ANIMAUX À L’HOPITAL FAUNE SAUVAGE

Provenance des animaux de l’HFS - 34
2019 : l’année canicule plus de 3400 arrivées à l’Hôpital, plus de 800
martinets.
2020 : moins et mieux encore accueillis, 2330, car un grand travail en
amont de médiation est mené par toute une équipe de téléfaunistes
bénévoles formés hors les murs qui travaille ensemble à donner des
conseils, prendre le temps d’écouter, trouver des solutions. Immenses
remerciements au groupe télé-taxifaune qui coopère avec l’HFS.
Et qui continue, renforcé plus encore en 2021.
Partager le savoir, donner aux citoyens des capacités à agir, à devenir
expert, compétents et sachants en biodiversité et soin à la nature, c’est
l’objet de Goupil Connexion : éducation populaire toute !

Sur les 5730 animaux soignés ces 2 ans, 87% de ces espèces bénéficient de mesures de conservation, 5000 sont des
espèces protégées depuis 1976 : soit 45 ans, deux générations d’humains qui ne l’apprennent pas encore aux écoles.
Plus de la moitié repartiront. Sans payer et encore si peu de rémunération. Une reconnaissance se fait jour autour ce
service rendu à la nation.
REGISTER, le monde évolue. Tenons bon. Sourire et persévérance !

Lisez et vous saurez vite
quand venir nous aider !
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Les soins, médicaments et aliments de
chaque animal sont pris en charge
financièrement par l’association.
Le travail fourni avec tant de
compétences associées, aussi, à un
coût défiant toute concurrence 

Quelques repères pour faire les comptes : le défaut majeur de Goupil Connexion au grand
cœur est, devant l’urgence et la tâche à tenir tous les jours, de ne pas compter le temps
bénévole, radios, en heures de travail effectuées par tant de mains et de personnes. Quand
on aime, on ne compte pas ! Et pourtant…

•
•
•
•

Un martinet coûte environ 30 euros à l’association
Une chouette hulotte, gardée 4 à 5 mois, 100 euros
Un hérisson passant l’hiver à l’HFS entre 100 et 200 euros
Toute espèce confondue, un animal ayant eu besoin d’opérations,
radios et de soins intensifs peut coûter jusqu’à 500 euros.
Quelques raretés : Aigle de Bonelli, opéré, reparti en 12.19, Gypaètes barbus (2), Vautours moines (6), Butor étoilé,
Hibou des marais, bébés Castor, Œdicnème, Molosses de Cestoni, tous importants ces immenses petits détails,
véritables trésors que l’on oublie plus, une fois croisées leurs vies si belles, si fragiles, à qui nous sommes tous liés.
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DEUX ARTISTES EN RÉSIDENCE À GOUPIL CONNEXION / 2019 – 2020
Isis Olivier,
artiste agronome
Une rencontre magnifique avec des humains engagés pour les animaux
Je faisais partie de l’équipe en 2017 qui a travaillé à côté de Goupil pour la préparation de relâchés
de chouettes effraies et de chouettes chevêches d’Athéna entre écoles, public et paysans dans la
Vallée de la Salendrinque, où je vis à Lasalle. Ensuite, j’ai suivi Marie-Pierre et Goupil lors des
relâchés dans d’autres endroits.
Et puis, un 6.1.2019 à St Maurice Navacelles chez un éleveur ovin, j’ai amené des feuilles de papier
et mes crayons. C’était le jour où un jeune vautour fauve retrouvait sa liberté après soin à l’hôpital
près d’une placette de recyclage, autorisée pour les funérailles célestes de ses brebis, grâce aux
vautours récemment revenus. Il faisait du vent, il faisait froid. Il a déplié ses ailes pour se chauffer
au soleil, longtemps, avant de prendre son envol. Malgré le vent, j’ai fait quelques croquis. C’est là
où Marie Pierre m’a invitée à dessiner à Laroque.
Depuis, je vais dessiner à l’HFS. J’observe les animaux sur place, sans déranger et reprends mes
dessins à l’atelier ensuite. Au début, j’ai dessiné plus d’une soixantaine d’espèces accueillies, en
allant des plus petites (chauve-souris, mésange) au plus grandes (chamois, chevreuil, vautours).
Je dessine aussi bien les animaux vivants, que les animaux morts.
Avec le temps, les vautours ont pris une place importante dans mon travail.
L’HFS a accueilli trois des quatre espèces de vautours européens, tous sur la liste rouge UICN :
fauves, moines et gypaètes. Nous avons organisé ensemble la première rencontre « Paysans et
vautours sans frontières, entre l’Algérie et les Cévennes » dans le but de tisser des liens et de
sensibiliser les gens aux enjeux de la biodiversité et du recyclage naturel. Le rôle des éleveurs est
essentiel dans le recyclage via des plateformes de soutien alimentaire qui bénéficient à plusieurs
espèces, dont les vautours. C’est tout un écosystème de recyclage à restaurer partout sur la
planète, bon pour nos économies, les hommes et le climat… devenu fous. Important de faire sens
au plus grand nombre, émerveillant. Ici là où nous vivons. Immense aussi le travail de Goupil avec
les soins attentifs et suivi du dernier couple sauvage et libre de Vautours Percnoptères qui revient
chaque année sur les falaises tout près de Laroque.
Avec mon travail sur la faune sauvage, je souhaite raconter la beauté et la fragilité de ces êtres
qui partagent la planète avec nous, en soulignant l’importance d’agir maintenant pour les
protéger. Leur disparition sera une perte inestimable.
https://isisolivier.com/

DEUX ARTISTES EN RÉSIDENCE À GOUPIL CONNEXION / 2019 – 2020
Sarah Desteuque,
photographe
L'été 2017, un oisillon tombé de son nid m’amène devant la porte de
Goupil Connexion.
L’Hôpital de la Faune Sauvage me permet d'approcher la vie sauvage, de comprendre
le rôle de ces humains qui militent chaque jour pour préserver un milieu où chaque
être vivant a sa place.
Intriguée par l'existence d'une telle association, j'intègre Goupil début 2019. Mon
travail photographique documente l'engagement humain vis-à-vis de l'animal. Il
tend à rendre visible la mobilisation humaine qui sauvegarde des espèces
sauvages, qui préserve la biodiversité et qui informe des nuisances de l'homme sur
son milieu naturel.
Je suis admirative de leur engagement et également émerveillée par ces temps de
rencontres et d’échanges avec les animaux. Ces images explorent également la
beauté, la force et l'innocence des animaux blessés qui reçoivent des soins et aussi
les espaces délicats où l’humain et l'animal sauvage cohabitent.
Là où la société humain a bâti une frontière avec la vie sauvage, Goupil Connexion
tisse des liens entre les deux mondes. Ils se veulent être les "porte-paroles " des
animaux, en mettant de l'énergie pour soigner, sauver et rendre la liberté à ces vies
malmenées.

Un renard trouvé tardivement avec un piège accroché à sa patte a dû être amputé
par Marie-Pierre Puech. Le début des soins à été compliqué. Déprimé, proche de la
mort, il a finalement retrouvé sa force au coté d'un de ses congénères, lui aussi piégé
illégalement. Tous deux ont été remis en liberté dans un domaine protégé après
quatre mois de soins intensifs. « Étant classé nuisible, sans qu'il n'ait jamais eu la
parole », le renard, animal emblématique, décrié voir haï de nos campagnes est donc
injustement classé « nuisible ». En effet, plus de 600 000 renards sont tués chaque
année en France. Pourtant sensible et intelligent, il a un rôle irremplaçable dans la
chaîne alimentaire, c'est un allié essentiel. Prédateur rusé des rongeurs, il évite donc
la prolifération de ceux qui détruisent les cultures.
Il est temps de réhabiliter l'animal et sortir des idées préconçues du rôle évident
des espèces animales sur notre écosystème. www.sarahdesteuque.org

Chloé et Théo, bénévoles*, relâchent deux Buses « dans un paradis éloigné des
hommes encore trop violent pour l’harmonie et la beauté du monde qui nous est
donné en partage ». Marie-Pierre Puech.
* et depuis, salariés en 2021

MÉDIATISATION 2019 – 2020

Le Mon

de

L’Hôpital Faune Sauvage et Goupil Connexion s’exposent avec de véritables partenaires
médias : journaux, du Midi Libre dès janvier 19, régulièrement, sur l’HFS, renards à nos travaux
scientifiques, projets d’accélérateurs d’expériences à la nature, à la Marseillaise, Gazettes,
Charlie Hebdo avec Fabrice Nicolino, aux médias en lignes, comme ici un très bon article sur
Reporterre, jusqu’au Monde, 6.8.20, puis Néon venu fin 2020, télévisions, journal du 20 h TF1
02.20, F3, radios dès le début de la canicule du 1.7.20 (AFP, RMC qui transmettent aux journaux
nationaux), vidéos, du Monde, de Brut et des réalisateurs télévisions qui enchaînent
tournages, projets, comme l’Épicerie fine en 2020.
Le monde bouge, nous ne sommes plus seuls à agir. Notre aventure se fait voir, animaux first.
N’ayant pu beaucoup bouger durant ces années, le monde est venu à nous. Nous accueillons
tous ces journalistes qui veulent reporter des belles histoires qui marchent et font rêver.
Portes-voix de tous ces animaux et territoires mis à mal, de tous ces taiseux c’est important de
ne pas être seuls dans cette nécessaire métamorphose de notre société qui doit sortir de ses
toxiques, de son emprise sur la nature, les animaux et les hommes. Le message passe. Les effets
sont impressionnants, beaucoup arrivent pour contribuer, tous différents. Continuons : de la
diversité pour la biodiversité. C’est ensemble que les humains se retroussent les manches. Et
c’est un enjeu citoyen, pas seulement une affaire d’experts.
Depuis 2019 et cet appel sur les journaux locaux à ouvrir des espaces sauvages aux espèces
sauvages réparées, loin des hommes et de leurs frénésies routières, trouver des paradis, des
oasis de vies, le temps que les hommes réparent leurs emprises. Et, magie, elles arrivent ces
oasis, de plus en plus de personnes nous appellent ; ça marche !
En pleine canicule 2019, quand les martinets tombaient par dizaines des immeubles des villes,
nous sommes appelés par Olivier Barbel, de la Cave des Artistes du côté de Vendres 34 qui
veut nous soutenir : « le capitaliste doit devenir coopératif, éthique et donner du sens dans son
commerce » nous dit-il. « Je ne peux pas rester sans rien faire : voilà mon idée ». Dans la
chaleur d’un été fou, il prépare et nous fait envoyer 400 bouteilles en soutien à nos actions,
pour les vendre et en bénéficier en direct. 1ère étape d’une collaboration qui se poursuit :
continuer tout en vivant bien, en régaler d’autres, valorisant des viticulteurs bio d’ici pour
soutenir les citoyens qui se bougent pour la nature. Un lien intime s’est tissé aussi depuis des
années avec les amis de Bouillon Cube et la route de la Voix avec Piers Facini, grand artiste,
ami, voisin. Nos deux artistes en résidence, Isis et Sarah aussi. Relier musique, voix et poésie,
beauté de leurs regards, de leurs silences, de leurs voix, c’est une chance inouïe que nous
vivons ensemble. Être à vos côtés, dans vos présences, c’est une véritable évolution sensible où
les mots n’ont plus de place.
Merci à tous, vous les communicants, les journalistes, vous tous propriétaires privés, paysans
ou citadins qui ouvrez vos espaces à tous ces éclopés malaimés réparés, vous tous artistes de
vos vies, merci de toutes ces rencontres magiques où nous entrainent les animaux.
Ils nous sortent de notre inhumanité ! Suivons la voie, on n’en reviendra plus.

Par cette médiatisation efficace, régulière, le cercle des éveillés émerveillés de nature s’agrandit.
Merci, continuons ensemble, les enjeux sont magnifiques, planétaires et nous avons besoin de
toutes les bonnes volontés, de tous les artisans de ces retrouvailles. Il y a tant à aimer.
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CITOYENS ASSOCIÉS EN 2019 – 2020 : QUELLE AVENTURE !
Nos faiblesses : on en a, on ne les cache pas. C’est le revers de tout
cela, de toute cette fatigue d’humains associés pour une cause qui le
vaut tant. Et on travaille à s’améliorer, tous ! Écoute profonde, parole
aimante pour être les plus nombreux possibles sur la même page, le
même instant auprès des animaux, les seuls donneurs d’ordre, à tous
âges, aux différentes compétences et expériences. On ne l’apprend
pas encore à l’école de la compétition, au pays de pousse toi de là, de
la déprime, du burn out.

Merci à vous tous d’y croire et de donner tant pour que ce rêve
continue.
C’est le plus grand challenge, la plus belle aventure qui nous
convioque à faire de nos faiblesses et nos différences, nos richesses.
Chance, grâce à cette belle médiatisation et la crise Covid,
questionnant des citoyens qui veulent agir, nous faisons au quotidien
de très belles rencontres. C’est le moteur de Goupil !
Grâce à ces deux belles années passées, aux appuis financiers de
donateurs, à l’administration qui se fortifie, s’organise, se
professionnalise., Pour 2021 nous rémunérons sept jeunes soigneurs responsables d’équipes, belle aventure humaine : soyez tous
remerciés. 2021 s’annonce un millésime exceptionnel !
Communication encore faible en interne : Facebook qui fonctionne,
un site internet qui doit évoluer… sauf qu’ici, encore on est bien plus
aux soins des animaux que sur FB ou sur un ordinateur ! Nous
pensons nous associer avec des communicants aimant les animaux.

Tout seul on va très vite, Ensemble, on va plus loin plus longtemps.
La politique des petits pas, Goupil connait depuis 1995 !
Bientôt d’autres moyens de communication interne et externe:
simple, belle, émerveillante, ressourçante, donnant de
l’enthousiasme, contaminant d’autres !
Bienveillance, vérité, lisibilité, transmission, coopération, entraide.

Des productions régulières, artisanales.
Après celles de 2018, Fred, Greg travaillent…

Évènements publics – opération Caddies – relâchés :
toujours là malgré les limites Covid et d’excellents moyens pour se faire connaître
localement et nous mettre en action collectivement, agrandir le réseau de bénévoles.
Lasalle (fête de la Châtaigne), Montoulieu (fête de la Garrigue du 11.11), Prades le Lez
(fête Bio 34 mi septembre), Ganges (rencontres agricoles), Montpellier (fête des
mangeurs de moustiques), Nuit de la Chouette, CPIE d’Alès, la Bambouseraie…

Là aussi, LA recette : des animaux et des hommes sans qui rien ne serait.

-

-

DOMAINES D’ENGAGEMENT
& FORMATION CITOYENNE
Soins - vétérinaire
Logement des volontaires
Education à la nature
Echanges de connaissances, savoirs, faire,
et être !
Formations à tous les domaines
nécessaires à l’association
Fabrication d’objets et travaux multiples
Préparation et tenue de stands
Préparation et tenue d’animations
Accueil et formation téléfaunique
Acheminement des animaux
Administratif & Gestion financière
Statistiques - Synthèses –
Recherche et communications
scientifiques
Communication associative
Participation et préparation des
« relâchés »
Soutien aux vautours et agropastoralisme
Dons financiers et matériels
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Soins aux adhérents …

CITOYENS ASSOCIÉS JUSQU’EN 2030… & APRÈS ! PERSPECTIVES
IL Y A TANT À FAIRE, UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE + UNE VIE +…
De la tâche et des choses pour tous, c’est notre vie à partager avec bienveillance dans cet enjeu qui nous concerne tous.
Apprenons comme les enfants Montessori, apprenons à faire mieux tout seuls et ensemble, apprenons à aimer, tous liés, avec
douceur et invention. Les animaux, tous ces autres nous montrent le chemin, eux qui le font si bien, sans peur ni inquiétude.
DES ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES - FORMATION
CONTINUES durant ces 2 ans, à poursuivre dans le monde

- avec l’Algérie (Tlemcen) – échange en oct 2019
avec des paysans cévenols.
- L’Espagne (Grefa Madrid-Catalogne oct 19)
- La Bulgarie (voyage mai 2019 avec 2 volontaires)
- Réseau vautours France, Life Gypconnect et
mondial (Vulture Conservation Fondation au
Portugal oct 19)
- Des éleveurs et techniciens du sud de la France en
recherche de solutions pour un recyclage éthique,
bon pour la planète, la biodiversité et le climat.

MULTIPLIER les mondes, pour rendre le nôtre plus habitable.
Suivant les écureuils, les renards, les blaireaux…
Créer des contenants attentifs à tous ceux là, humains inclus.

Inventions sociales, inventions de Tiers Lieux par lesquels nous
faisons communautés de vies, apprenant à vivre ensemble.
Projet social et projet animal, un seul écosystème à réparer.
PRIORITÉ 2020-2030
Créer des territoires d’enthousiasme, d’attentions à tous ceux là.
Un lieu de réparation, de réconciliation, homme et nature.
Ralentir, résister, se désaccorder, bifurquer, se laisser surprendre
de toutes ces vies multiples. De tous ces immenses petits détails de
vies, les seuls véritables trésors avec qui nous sommes liés.
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Habiter le monde autrement, avec délicatesse, attention,
émerveillement. C’est si simple, suivant la beauté, la bonté.

FINANCEMENT
L’association fonctionne avec un budget de 337 K€ pour
2019, grâce à un bénévolat valorisé de 12 équivalents
temps plein et de 372 K€ en 2020, bénévolat valorisé de
15 équivalents temps plein pour faire « tourner
l’association et ses actions » (12 %
d’augmentation moyenne par an depuis 3 ans)
Le cœur de Goupil connexion est le bénévolat.
Énergie humaine sans qui, en territoire Cévennes Garrigues,
l’écologie pratique, ce soin à notre maison commune,
SAMU social si important de la nature et des animaux en
difficulté, travaillant pour les trois métropoles voisines, ne
fonctionneraient pas. Nous n’avons pas attendu, nous nous
sommes mis en chemin et au travail depuis 26 ans, en mode
partagé, solidaire et créatif. Et ça marche !
L’ensemble des frais est couvert principalement par
les adhésions, dons financiers et matériels, subventions,
quelques ventes d’objets et de services, mais surtout par
l’engagement des bénévoles (en temps de travail, frais
directs et frais kilométriques offerts au bien commun de la
nature par les citoyens). Largement sous-estimé
aujourd’hui, car peu de nous prennent le temps de compter
tout (temps passé, kilomètres, frais directs offerts).
Une réelle comptabilité de l’engagement des citoyens
bénévoles est nécessaire pour honorer ce don, cet
engagement citoyen.
Avec des hauts et des bas, mais suite à la belle
médiatisation de l’activité de l’association nous avons eu
une forte augmentation des recettes en 2020, en
particuliers en dons, mécénats et adhésions.
Cette augmentation des recettes permet une reprise des
emplois de salariés permanents pour 2021, améliorant le
travail et développant la qualité des missions de tous,
bénévoles et administrateurs, permettant de former à de
nouveaux emplois et travailler d’autres secteurs de
l’association pour continuer de produire les effets
recherchés : éducation toute, partage des savoirs, tiers
lieu, intergénérations et interdisciplines ouvert sur le
monde.
Merci à tous. Et continuons de mettre en valeur et en avant
tous vos engagements si généreux et géniaux…

en K€

Charges salariales 13%

Résultats
2019 : déficit de 11 K€
2020 : bénéfice de 37 K€

Prestations bénévoles
71 % : 12 Equivalents
Temps Pleins
Charges salariales 4%

BUDGET 2019
Valorisation du bénévolat
2019 : 12 ETP soit 239 K€
2020 : 15 ETP soit 294 K€

Prestations bénévoles
79 % : 15 Equivalents
Temps Pleins
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BUDGET 2020

REMERCIEMENTS

Un grand merci à tous les membres, adhérents, bénévoles, administrateurs, stagiaires, écovolontaires, services civiques,
salariés, supporters, collaborateurs et partenaires financiers engagés aux côtés de Goupil connexion en 2019 et 2020 !
Merci spécialement à Michel Ancel, Jacqueline Appel, Catherine Audic, Anne Beuter, Dessa Brashear, Alexandre Carraco-Huel, Geneviève Debussche, Hilde Deshons, Stéphane Ducouret, François Fontès, Jean-Jacques Hemmeler, Yannick Houle, Ève
Hubert, Catherine Lam, Aude Lorgeril, Sophie Lavorel, François Langlet, Hélène, Boris et Louis Muniz, Maïa Paulin, Frédéric Roux, Martine et Charles-Antoine Tuloup, Marta Wojnar, sans oublier bien d’autres encore – ne pouvant être tous cités ici.

La clinique vétérinaire
de Ganges
VOUS TOUS, ANIMAUX ET HUMAINS
GÉNÉREUX ET GÉNIAUX,
ON VOUS AIME

🐸🦊

Ganges

Commune de Laroque

PARIS

Les photographies ont été gracieusement fournies par des membres et soutiens de l’association,, dont les deux artistes en résidence, © Isis Olivier et © Sarah Desteuque.
Les graphiques et cartes ont été réalisés avec Microsoft Excel 2016 version 1901 à partir des données collectées par l’association, le présent document a été produit avec Microsoft PowerPoint version 1902
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