
Témoignage d’une Bénévole 
 

J’ai 17 ans et je suis Bénévole à Goupil Connexion, L’Hôpital Faune Sauvage, 
Garrigues – Cévennes situé à Laroque, depuis septembre 2015. J’interviens à 
l’Hôpital deux fois par semaine, les mardis et jeudis matins. Je suis devenue 
Bénévole car j’ai toujours aimé les animaux et je pense qu’ils méritent d’être 
soignés tout comme les humains.  

 

Â l’Hôpital, j’ai vu et soigné toutes sortes d’animaux sauvages : Oiseaux (Faucons, 
Pigeons, Buses, Grand Duc, Goéland, Flamant Rose, Chouettes…), Mammifères 
 (Hérissons, Chauve-souris, Écureuils, Lapins…). Ces animaux arrivent le plus 
souvent car ils ont été blessés (chasseurs, poteaux électriques, voitures, chats 
assassins…) ou sont malades. J’ai surtout aimé m’occuper du Flamant Rose et des 
Poupounettes (Tourterelles), comme nous les avions appelées, mais moins des 
Hérissons (Ils mettent leurs cages sans-dessus-dessous et ils salissent 
beaucoup!). 

 

                                           

 

                                                                              

 

 

 

Mon rôle en tant que Bénévole est de m’occuper et de soigner les animaux qui sont 
à l’Hôpital. Je nettoie leurs cages, change leur eau, change ou remets de la 
nourriture (Poussins et/ou souris pour les Rapaces, graines pour les Colombidés, 
croquettes pour les Hérissons…). Je les soigne, leur donne et prépare parfois les 
médicaments appropriés qui sont prescris par l’équipe. Je les pèse pour savoir si ils 
ont pris ou perdu du poids, et pour doser ensuite les médicaments et la nourriture à 
leur donner. Je nettoie aussi les locaux, la vaisselle, les volières extérieures…  



 

 

 

 

Lorsque, de temps en temps, des chantiers sont organisés par l’association, je 
change les graviers sales des volières extérieures, je construis des nichoirs pour les 
chouettes ou chauve-souris, et aussi le grand nettoyage des congélateurs ! 

 

Â l’Hôpital, l’équipe est plutôt cool, je connais Lucie, Océane, Fanny, Marie-Cécile, 
Marie-Pierre, Laura et pleins d’autres personnes dont j’ai oublié le prénom. Il y a 
une Vétérinaire, une Salariée, trois personnes en Services-civiques, les Bénévoles, et 
Louna ! (La chienne de Fanny). Je travaille dans une bonne ambiance avec l’équipe. 
Nous somme sérieux même si il y a de temps en temps des rigolades. Les 
discussions sont intéressantes et j’apprends pleins de choses grâce à leurs conseils 
et informations. 
 

En travaillant à l’Hôpital, je découvre le métier de soigneur-animalier, c’est ce que 
j’aimerais bien faire plus âgée. En venant les mardis et jeudis, j’apprends ce que je 
dois savoir et comment le faire. Je me souviens des noms des espèces, des noms des 
médicaments et de ce à quoi ils servent, des techniques de soins et je suis les 
conseils qui me sont donnés.   

Je suis contente de venir à l’Hôpital pendant ces 3 heures. C’est un plaisir de 
partager le travail : on fait souvent des équipes par deux, une à l’intérieur, et 
l’autre à l’extérieur, on tourne pour participer à toutes les activités.  

- Corentine 21/01/2016 
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