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Miss Elégance Normandie 2019, bénévole au CHENE
En ce début d’année, une bénévole peu commune est venue s’occuper des animaux sauvages en détresse
au sein de l’association CHENE : Mathilda Déchamps, Miss Elégance Normandie 2019. Sensible à la cause
animale, elle a souhaité venir rencontrer l’équipe et a échangé son écharpe de Miss contre une blouse de
soigneur le temps d’une matinée.
En ce début d’année 2020, ce sont deux univers différents qui se sont rencontrés autour de valeurs qui les
rassemblent et qui leur tiennent à coeur : le respect et la sauvegarde de la faune sauvage. En effet, c’est
au sein de l’association CHENE que Mathilda Déchamps Miss Elégance Normandie 2019, a souhaité réaliser
une matinée d’essai afin de se mettre dans la peau d’un bénévole. L’association CHENE, située à AllouvilleBellefosse en Seine-Maritime (Normandie) et membre de l’UFCS (Union Française des Centres de
Sauvegarde), est un Centre de Sauvegarde qui a pour mission d’accueillir gratuitement tout animal
sauvage en détresse, de les soigner et de les relâcher dans leur milieu naturel. Sensible à la cause animale,
elle s’est rendue à l’association le 10 janvier dernier accompagnée de Karine « Beautician », présidente du
Comité Miss Elégance Normandie Officiel et du photographe de « Touch76 photographe et vidéo ».
La matinée s’est organisée en plusieurs temps : rencontre des deux équipes, participation aux soins des
animaux, visite des locaux, sensibilisation. Ce fut l’occasion pour Miss Elégance d’en apprendre davantage
sur les actions du CHENE, de participer activement sur le terrain et de faire des photos. Mathilda a été le
bras droit d’un des soigneurs du Centre afin d’apporter les soins nécessaires à Chardon, un bébé phoque gris
mâle de 15kg, récemment accueilli dans les locaux. Elle a participé à la prise de température et à
l’intubation alimentaire de ce dernier, au sein de la quarantaine, où elle a dû se munir de gants, masque,
charlotte, combinaison et bottes. Elle a ensuite participé à la pesée d’un faucon crécerelle au sein de
l’animalerie puis sa matinée d’essai en tant que bénévole s’est terminée par le nourrissage d’un cygne
tuberculé en enclos extérieur.
Cette rencontre riche en partage et expérience a permis une mise en lumière aussi bien pour l’association
CHENE que pour Miss Elégance qui se prépare au concours national qui aura lieu le 25 janvier prochain au
Casino de Dieppe durant lequel elle souhaite valoriser les actions réalisées dans sa Région, notamment en
terme de sauvegarde de la faune sauvage en détresse.
A propos
Le Comité Miss Elégance France – Chaque année, le comité Miss Elégance France et ses délégations régionales organisent des
concours de beauté et d’élégance sur tout le territoire national. Une fois élues, les Miss deviennent les ambassadrices de l’élégance
à la Française, du patrimoine, du terroir mais aussi d’associations caritatives en France et dans le monde.
Site internet : https://misselegancefrance.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/MissEleganceFrance/
Page Instagram : https://www.instagram.com/comitemisselegancefrance/?hl=fr
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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 pour 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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