BÉNÉVOLE

à LNE
Rejoignez-nous !
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Loiret Nature Environnement
Plus que jamais la protection de l’environnement
est au cœur des préoccupations et devient une
priorité majeure.
Depuis plus de 70 ans, LNE étudie pour mieux
connaître et préserver la nature. A travers ses
actions de sensibilisation auprès d’un large public
elle agit pour plus d’éco-citoyenneté.
LNE est également gestionnaire de la réserve
naturelle nationale de Saint-Mesmin et est affiliée
à France Nature Environnement.

LNE - Maison de la Nature
et de l’Environnement
64 route d’Olivet
45100 Orléans
Tel. 02 38 56 69 84
Courriel : asso@lne45.org
www.loiret-nature-environnement.org
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Vous avez envie de vous impliquer en rejoignant
une association de protection de la nature et de
l’environnement ?
Nous avons besoin d’aide et de soutien pour agir
concrètement.
Découvrez dans ce guide comment participer,
selon vos envies, vos disponibilités, vos talents...
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
02 38 56 69 84, par mail à : asso@lne45.org
ou venez nous rendre visite à la Maison de la
Nature et de l’Environnement, 64 route d’Olivet
45100 ORLÉANS.
A très bientot !
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Sur le terrain

Participez à
des chantiers
nature
Vous

souhaitez vous investir
en participant à des actions
concrètes dans la nature et partager
un moment de convivialité au grand air ?

L’équipe de la réserve naturelle organise
régulièrement des chantiers de bénévoles sur son
territoire :
- entretien de la végétation en bord de sentier
- r amassage de déchets
- lutte contre les espèces exotiques envahissantes
- débroussaillage
- entretien de la signalétique
- création d’ouvertures paysagères...

Environ 9 chantiers par an,
le mardi matin.
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Chantier su

D. Hémeray
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Participez à
des inventaires
naturalistes

Sur le terrain

Vous souhaitez vous investir
pour la préservation d’une
espèce ou participer au suivi de
certains projets ?

Vous avez des connaissances sur la faune et/ou la
flore ? Vous disposez d’un peu de temps pour nous
accompagner sur le terrain ? Rejoignez-nous !
En participant à ces missions, vous nous aiderez à
mieux connaître pour mieux préserver la nature qui
nous entoure.
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Observatoire du
Ponctuellement,
Ravoir © P. Pom
mier
le week-end ou en semaine.

Sur le terrain
ou en salle

Co-animez
un stand

Vous souhaitez être en contact
direct et échanger avec du public ?
Les animateurs participent à des salons, fêtes ou
expositions avec des stands d’information.
A l’aide de supports (brochures, affiches, jeux... )
ils sensibilisent et encouragent à protéger notre
environnement.
Venez les rejoindre !

Stand Rentr

Ponctuellement,
le week-end.
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En salle

Animez
un groupe
thématique

Vous êtes passionnés par un sujet particulier
en lien avec l’environnement et souhaitez fédérer un groupe
de personnes autour de celui-ci ?
La mammalogie, l’herpétologie, la mycologie, la
botanique, l’ornithologie, l’eau, le climat, l’énergie et
bien d’autres domaines peuvent faire l’objet d’activités
et sorties pour les passionnés et le grand public.
Si l’animation de groupe vous motive, n’hésitez-pas à
nous rejoindre !

Sortie orn

ithologique

Ponctuellement,
le week-end ou en semaine.
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Participez à des
commissions sur
l’environnement

Réunions extérieures
en salle

Vous souhaitez représenter
l’association et participer au
débat public pour porter la parole de LNE ?
Nous assistons à plus de quarante commissions de
concertation auprès des instances administratives
(Préfecture, région, département, collectivités...).
Ces commissions permettent d’être informés,
d’apporter un avis, et le cas échéant de montrer
l’opposition de l’association à certains projets !
Vous serez officiellement mandatés et préparerez les
réunions avec le bureau de LNE.

Ponctuellement,
en semaine.
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Dans nos locaux

Bricolez
Vous avez des talents de
bricoleur(se)s et vous pouvez nous
aider dans différents travaux ?
La Maison de la Nature et de l’Environnement a toujours
besoin de petites réparations ou rafraîchissements.
Plomberie, petite maçonnerie, peinture, ou
bien jardinage, taille de végétaux mais aussi
couture, montage de nichoirs, etc...  ?
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Rénovation parking

Ponctuellement,
le week-end ou en semaine.

10

auto © LNE

Appui spécifique au
centre de
documentation et à
la photothèque

Dans nos locaux

Vous aimez les livres,
photographie et l’outil informatique ?

la

Le centre de documentation s’enrichit régulièrement
de nouveaux ouvrages et clichés qu’il faut enregistrer.
Si vous aimez gérer des bases de documentation,
manipuler les outils informatiques, faire de la saisie,
effectuer des recherches de photos pour les supports
de communication, venez nous rejoindre !

Régulièrement,
en semaine.
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Bénévoles au cen
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Permanence
des Paniers Bio
du Val de Loire

Dans nos locaux

Vous êtes disponibles le
vendredi en fin d’après-midi
et aimez accueillir le public ?
Chaque vendredi, en fin d’après-midi, une dizaine de
bénévoles se relaient pour accueillir les abonnés aux
« Paniers Bio du Val de Loire » (environ 35 paniers
livrés à la MNE).
Cette structure favorise l’agriculture biologique et
les circuits courts, et soutient l’économie sociale et
solidaire.

Permanence des

12

Paniers Bio © LNE

le vendredi de 16h à 18h30,
toutes les 8 à 10 semaines

Activités
diverses
à la MNE

Dans nos locaux
ou chez soi
Vous souhaitez apporter votre
aide au sein de la Maison de la
Nature et de l’Environnement ?

- Mise sous plis pour l’envoi de courriers en nombre
(agendas des sorties, invitations à l’Assemblée
Générale, etc...),
- Préparation de stands ou de manifestations (Festival
de Loire, Rentrée en fête, Bienvenue dans mon jardin
au naturel, Salon du livre jeunesse...)
- Plastification de supports pour les animations et les stands,
-
Saisie de données en ligne (données naturalistes,
dates de sorties, bilan des animations...),
Et bien d’autres coups de pouce utiles au bon
fonctionnement de l’association à accomplir dans une
ambiance conviviale !

Ponctuellement,
en semaine.
Préparation de «Bie

nvenue dans mon

jardin au naturel
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LNE - Maison de la Nature et de l’Environnement
64 route d’Olivet - 45100 Orléans
Tel. 02 38 56 69 84 - Courriel : asso@lne45.org
www.loiret-nature-environnement.org

Soirée annuelle des bénévoles © D. Hémeray

Horaires d’ouverture accueil et téléphone :
De 14h à 17h du lundi au vendredi.

