
 
 

Communiqué de presse 
Le 18 décembre 2019 

 

  

Des animations nature pour sensibiliser une classe d’enfants 
en situation de handicap 

 

 

L’association Bercail Saint-Denis et l’association CHENE ont signé une convention de partenariat d’un an 
le 9 octobre 2019 afin de sensibiliser une classe d’enfants en situation de handicap au respect de la faune 
sauvage par la mise en place de 6 animations nature. 
 

L’association Bercail Saint-Denis située à Héricourt-en-Caux accueille au sein de ses cinq établissements 
médico-sociaux des jeunes et des adultes qui ont des difficultés d’ordre sociales, mentales ou physiques. 
Toujours dans un souci d’accompagner ces personnes et de favoriser leur bien-être et de leur donner le droit 
à l’éducation et à l’expression, l’équipe salariale a souhaité les sensibiliser au respect de l’environnement. 
Pour se faire, elle a fait appel à l’association CHENE située à Allouville-Bellefosse et c’est le 9 octobre dernier 
qu’une convention de partenariat a été signée. Des animations nature adaptées à un niveau de cycle 1 
seront réalisées par notre équipe d’animation et auront lieu au sein de l’association CHENE, au sein de 
l’école de l’association Bercail Saint-Denis ou en milieu naturel.  

Le 26 novembre 2019 a eu lieu au sein de l’association CHENE la première demi-journée d’animation qui 
a lancé le début de ce beau partenariat. Ce contact a permis de rencontrer les enfants et de leur présenter 
l’association CHENE par le biais d’une visite guidée de l’exposition présente : la Maison des Animaux. Le 
groupe a ainsi pu découvrir les mammifères terrestres, marins ainsi que les oiseaux de Normandie au travers 
d’anecdotes, de vidéos prises au sein du Centre de Sauvegarde et des animaux naturalisés. Durant toute 
l’année 2020, ce sont diverses animations qui vont être réalisées afin de proposer à ces enfants une vision 
globale de ce qu’est la faune sauvage en Normandie et la façon dont nous pouvons la respecter.    

Afin de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes au respect des animaux sauvages et dans un objectif 
d’ouverture à tous, l’association CHENE a choisi de proposer une réduction de 30% sur ses forfaits 
d’animations à tous les IME de Normandie.  

Liste des animations prévues dans la convention :  
- 26 novembre à l’association CHENE : découverte de l’exposition et du métier de soigneur 

animalier 
- 4 février au Bercail Saint-Denis : animation sur la faune marine en alerte 
- 24 mars au Bercail Saint-Denis : construction et mise en place de nichoirs et gîtes à hérissons 
- 28 avril au Bercail Saint-Denis : animation sur le métier de soigneur animalier pour faune sauvage 

et découverte des hirondelles 
- 12 mai au Lac de Caniel : les oiseaux de Normandie et la découverte des mammifères normands 
- 2 juin en forêt de Brotonne : découverte sensorielle de la forêt (dans la peau d’un chevreuil) et 

observation des petites bêtes de la forêt. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos 

L’association Bercail Saint-Denis, représentée par Patrick LEGRAND, se situe à Héricourt-en-Caux et fait partie d’un 
groupement d’établissements médico-sociaux (Institut Médico-Educatif, Foyer d’Accueil Médicalisé, Maison d’Accueil Spécialisée, 
Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés) qui sont implantés en Seine-Maritime. Ces instituts accueillent et 
accompagnent des jeunes et des adultes en difficultés sociales, mentales et (ou) physiques.  
Site internet : https://www.asso-gibert.fr/association-4-1-bercail-saint-denis.html 
 
L’association CHENE – Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement – agit depuis 1980 pour le respect et 
la défense de la faune sauvage. Elle a deux missions : la sauvegarde en accueillant et soignant tout animal sauvage en détresse 
grâce à son Centre de Sauvegarde et l’éducation en éveillant et sensibilisant les citoyens à la connaissance et à la protection de 
ces animaux sauvage et de leur environnement. 
Site internet : www.associationchene.com 
Page Facebook : www.facebook.com/associationCHENE  
Compte Instagram : www.instagram.com/associationchene  
Chaîne Youtube : www.youtube.com/channel/UCanGSbipEajn9MvHkF_Ke5A  
Page LinkedIn : www.linkedin.com/company/associationchene  
Page Twitter : https://twitter.com/AssoCHENE 
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Valoris KRIER, service civique dans l’équipe d’animation 
Association CHENE, 12 rue du musée, hameau bouillot 76190 Allouville-Bellefosse 
02 35 96 06 54 (choix 2) / contact@associationchene.com 
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