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« Convaincue, plus que passionnée, par l'importance de la protection de l'environnement, 
j'avais depuis longtemps l'idée de m'impliquer dans ce domaine. J'ai donc répondu à un article 
dans la presse faisant appel à des bénévoles pour l'observation des oiseaux nicheurs ; j'y ai vu 
une opportunité de sensibiliser mes enfants à l'environnement via une activité familiale... c'est 
ainsi que j'ai rejoint la sphère des bénévoles...  

Très vite, on m'a proposée d'entrer au Conseil d'administration de l'association qui avait besoin 
d'un soutien administratif. L'argument majeur était l'aspect apolitique. Il était important pour 
moi d'être bénévole et non militante.  

Deux enfants, un travail à plein temps ! Mon entourage ne comprenait pas... cela semblait être 
comme une contrainte de plus ! ... Mais être bénévole était un état d'esprit. Cela répond au 
besoin de partager, de donner, de s'exprimer, de s'investir tout en sortant du schéma 
contractuel financier. 

Être bénévole me donne le sentiment d'être libre, de reconnaissance, de place dans la société.  

Au cours de mes quatre années d'expériences, ce bénévolat a évolué en deux aspects :  

- la participation sur le terrain en tant qu'adhérente : soutien aux actions mises en œuvre, 
chantier bénévole, observation, etc.… : cette participation nourrit mon intérêt pour les activités 
nature, agrémente la vie, les relations sociales, me permet de concrètement œuvrer au niveau 
local, m'a permis de découvrir l'ornithologie et le monde des naturalistes, des scientifiques. J'ai 
été amenée à côtoyer les personnes hautement qualifiées qui font partager leur savoir en toute 
simplicité. Ce mélange social raisonne beaucoup comme "humanité".  

- la participation au conseil d'administration : cela me permet de mieux comprendre les enjeux 
de la protection de l'environnement, d'appréhender la complexité de la mise en œuvre 
d'actions. Cela force la réflexion, permet d'élever sa vision. S'exprimer par le vote permet 
d'avoir une implication locale concrète.  

Ces deux aspects donnent du sens à mon statut de citoyenne et d'individu.  

Enfin, la structure des Conservatoires d'espaces naturels permet aux deux sphères où évoluent 
les salariés d'un côté et les adhérents bénévoles de l'autre d'œuvrer ensemble pour la même 
cause et de flouter les barrières ; c'est l'association du monde professionnel et bénévole autour 
d'un même projet. C'est pour moi un bel exemple de synergie citoyenne à continuer à 
développer ».  
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