• Pôle découverte et animation nature
• Bilan de la formation animateurs
Par Michèle Roussel
Chargé de mission animation - éducation

Le 13 novembre a eu lieu, pour cette
année, la seconde session d’initiation des
bénévoles à l’animation nature.
Ces journées de rencontres et d’échanges,
mises en place depuis 2008, sont
destinées aux adhérents qui s’investissent
ou souhaitent s’investir dans les activités
d’animations à l’association.
Cette dernière session a pu compter sur la
présence de 8 participants, dont celles de
Jocelyn Odiau et Daniel Lemaire qui nous
livrent leurs impressions :
«C’est par une journée (très) pluvieuse que
nous nous sommes retrouvés pour cette
formation. Ultime but pour transmettre aux
générations montantes surtout, un peu de
notre savoir et leur faire découvrir notre
belle nature, mais également les moyens
pour la préserver. Après un tour de table,
la dizaine de personnes présentes se
trouveront vite au coeur du sujet. Michèle
-chargée d’animations- en chef d’orchestre
avisée de cette formation, nous donnera
le petit plus que chacun de nous attendait,
répondant à nos questions, allant au
devant de nos attentes en nous mettant
en situation de guide nature bénévole.
Nous avons présenté chacun à notre tour
une sortie, sur l’estran, sur les oiseaux ou
bien encore sur les dunes, nous faisant
l’espace d’un instant entrer dans la peau
de l’animateur bénévole. Michèle et
l’ensemble des stagiaires jouant le rôle
des participants avec leurs questions
auxquelles nous devions répondre. Après
tous ces conseils et la mise en situation
réelle, il ne nous reste plus qu’a mettre
nos acquis en pratique ! Puisse cette

formation se renouveler et que chacun de
nous se sente motivé pour mener à bien
cette nouvelle croisade pour la nature et
l’environnement.» Jocelyn Odiau
« Ce stage permet de connaître quelques
ficelles, d’échanger et de débattre entre
participants. Il se termine par des mises en
situation permettant de se voir au travers
d’un regard critique mais connaisseur.
Cela permet de se rendre compte que
l’animation est accessible à tous.» Daniel
Lemaire
L’objectif est en effet de faire découvrir les
ficelles de l’animation nature, d’aider les
bénévoles dans la préparation de leurs
prochaines sorties au calendrier ou à se
sentir à l’aise face à un groupe, le tout dans
une ambiance conviviale.
Depuis 2008, ce sont 23 adhérents de
la Somme, l’Aisne, l’Oise mais aussi de
départements limitrophes, qui ont participé
à ces journées de formation. L’intérêt étant
aussi de faire découvrir le fonctionnement
de l’activité d’animation à l’association et
de motiver des bénévoles à animer des
sorties gratuites au calendrier.
Sur l’ensemble des participants à ces
journées, ce sont près de 79% d’entre
eux qui s’investissent, dans les activités
d’animations, de manière occasionnelle à
régulière, ou parfois intensive, enrichissant
le calendrier des sorties !
L’heure est d’ailleurs à la préparation du
prochain calendrier des sorties qui couvrira
la période avril/octobre. Ainsi pour nous
faire part de vos propositions d’animations,
sorties, ateliers, conférences

