Une aide humaine nécessaire
Description
Membre de l’UFCS (Union Française des Centres de Sauvegarde), notre Centre de Sauvegarde
a pour mission d’accueillir tout animal sauvage en danger et organiser son sauvetage dans
les meilleures conditions en prenant en compte ses besoins physiologiques en vue de le
relâcher dans la nature. Notre Centre est l’un des rares Centres de France à accueillir toutes
les espèces d’animaux, du moineau jusqu’au phoque. Construit en 1996, le bâtiment principal
propose toujours un vaste espace pour l’accueil des animaux tandis que les extérieurs ont
évolué au cours du temps en s’agrandissant continuellement pour faire face à l’arrivée
toujours plus importante des animaux en détresse.
Aujourd’hui, notre Centre de Sauvegarde engage trois salariés à temps plein soutenus par plus de 150
bénévoles et stagiaires. Avec l’accueil toujours plus important d’animaux (environ 30% d’accueils en plus
durant l’année 2019), nous devons développer notre équipe. De plus avec la gestion de plus de 300
animaux en soins simultanément au sein de notre Centre en juillet, nous devons accueillir un saisonnier
durant l’été afin de permettre des soins optimums et adaptés à tous les animaux accueillis. En proposant
un CDD de 5 mois de Mai à Septembre, c’est une nouvelle charge salariale que notre
association doit prendre en compte soit 30 434,92€ en plus sur notre budget (25 210,44€ de salaire
+ charge ajoutés à 182,40€ de mutuelle, 2 521,04€ de prime de précarité et 2 521,04€ de congés). Il
est important de noter que les résultats du CHENE sont intimement liés au professionnalisme de l'équipe
et ce professionnalisme n'est possible qu'avec des salariés. C'est grâce à l'encadrement des équipes de
bénévoles par nos salariés que nous avons de bons résultats. De plus nous organisons la pérennité de
cette organisation par le transfert des compétences du responsable du centre vers l'équipe de soigneurs.
La formation d'un soigneur, c'est au minimum 5 ans de pratique.
Présentation de l’équipe actuelle
Alain est entré au CHENE le 5 Novembre 1984. Alain est le responsable du Centre de Sauvegarde, et
c’est un autodidacte passionné. Il a acquis de grandes connaissances et est reconnu au niveau régional
comme national. Bricoleur aussi et un petit peu MacGyver, il jongle quotidiennement entre les accueils
et les soins aux animaux. C’est le formateur des bénévoles et stagiaires, il gère la saisie informatique de
nos données ainsi que la gestion des installations… Alain est également présent lorsqu’il s’agit de
représenter l’association lors des rencontres professionnelles.
Laure est entrée au CHENE le 2 Juin 2009. Laure… ou Laurette… a suivi une formation d’auxiliairevétérinaire avant de se consacrer corps et âme dans la sauvegarde de la faune sauvage. Ne comptant ni
ses heures, ni l’énergie dépensée, elle est aujourd’hui un élément clé de notre réussite en matière de
soins prodigués à nos pensionnaires. Entre la gestion des bénévoles et le suivi des animaux, ses journées
sont bien remplies.
Thierry est entré au CHENE le 2 Mai 2013. Son parcours est somme toute atypique puisqu’il était
électromécanicien automobile avant de devenir soigneur animalier. Comment est-ce possible ? Tout
simplement avec de la volonté et de la curiosité qui lui permet d’exercer un travail qui correspond à ses
valeurs. Après de nombreux bénévolats dans toute la France dont au CHENE, le voici membre de notre
équipe.

Pourquoi nous soutenir ?
En prenant en charge une partie de notre nouveau poste saisonnier, vous permettez à notre association
de poursuivre sa mission d’accueil, de soins et de relâcher d’animaux sauvages blessés ou en détresse.
Grâce à votre générosité, c’est un professionnel qui sera accueilli pour soutenir notre équipe durant la
saison haute qui est nerveusement et physiquement compliquée pour nos soigneurs qui effectuent des
journées longues et complexes.
Association CHENE, 12 rue du musée 76190 Allouville-Bellefosse

02 35 96 06 54

www.associationchene.com

1

Photos

Alain BEAUFILS devant le Musée de la Nature / en train de nettoyer un grèbe huppé

Laure PREVOST pendant le nourrissage d’un phoque / lors d’un relâcher de rapace

Thierry PREUD’HOMME nourrissant des phoques / entouré des pompiers de l’Eure qu’il a formé à la
gestion des animaux sauvages
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