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Les P'tites
annonces

L'Assemblée Générale d'hiver des Blongios

Elle aura lieu le vendredi 13 décembre 201 3 à la Maison
Régionale de l'Environnement et des Solidarités (23 rue
Gosselet à Lille). Venez nombreux !

"23" vla les Blongios !

Le "23" est le journal d'expression des associations adhérentes
de la MRES. Découvrez la vie du crapaud calamite dans l'édition
de septembre 201 3 et du crapaud Denis en février 201 4.

Chantiers animés : Plusieurs pistes
sont à l'étude pour agrémenter certains

chantiers nature d'activités artistiques

(land'art, photo nature, etc). Si vous avez

des idées, des contacts ou un savoir-faire
que vous aimeriez partager, n'hésitez

pas à nous informer !

Jeux Blongios : Plusieurs bénévoles
sont partants pour conçevoir des jeux

pédagogiques et conviviaux axés

autour des chantiers nature. Un bon

moyen d'animer les soirées de chantier

ou d'attirer du monde sur les stands

Blongios ; ça vous tente ?

Rédacteurs : Le nouveau site internet
de l 'association, grâce à son blog

associé, offre la possibi l ité à chaque

bénévole qui le souhaite de raconter
son expérience. Si vous êtes tentés,
Séverine se fera un plaisir de vous

guider dans la prise en main du blog.

Conseil d'administration :
Quelques places se libèreront au sein

du Conseil d'administration pour

l 'année 201 4. Si vous êtes tentés de

vous impliquer dans la gestion

stratégique de l'association, venez à
l'AG d'hiver et présentez-vous !

Le saviez-vous ?
L'association est hébergée dans les
locaux de la Maison Régionale de
l'Environnement et des Solidarités.
Des services sont mis à disposition
des bénévoles des structures
adhérentes.
Un centre de documentation est
ouvert mardi et jeudi de 1 6h à 1 9h
et le mercredi de 1 0h à 1 2h et de
1 4h à 1 8h. Vous pouvez y emprunter
des livres ou les consulter sur place.

Vous pouvez aussi consulter le blog :
http: //endirectdeladoc.mres-asso. fr

Kesako ? Un chantier nature avec
animations des temps de pause. Accordéon
et clarinette se sont animés dès 9h pour
accueillir les bénévoles. A midi les
participants ont eu le droit à un apéro
contes et se sont restaurés en musique
pendant que des apprentis saltimbanques
réalisaient une démo de bolas. La bonne
ambiance était de rigueur et le chantier
s'est terminé au son d'un groupe de jazz
manouche. Un chantier salué par le
gestionnaire qui a été ravi des travaux
réalisés par des bénévoles nombreux et
bien motivés. Cette chouette journée fut
l'occasion de découvrir les talents des
bénévoles et de partager un moment festif
et convivial. Les festivités se sont
poursuivies dans la soirée à la Maison
Régionale de l'Environnement et des
Solidarités autour d'une auberge espagnole
et des concerts de Lillo Dilo, des FilsTool et
de Loca Tangata.

Cet événement a été préparé par un
comité d'organisation bénévole qui s'est
réuni plusieurs fois dans l'année pour
rechercher des intervenants, organiser la
journée, cuisiner, installer le site. . . Bravo à
tous ! Merci à tous les participants et aux
bénévoles qui nous ont fait partager leurs
passions !

Une journée pour célébrer les chantiers nature

Samedi 1 9 octobre une soixantaine de Blongios se sont réunis
dans le Parc de la Citadelle pour la première édition du
Festi'chantier Blongios.

Nos reporters bénévoles, Sophie et Hélène, ont couvert la
journée. Rendez-vous sur le site internet des Blongios pour
découvrir leurs photos et articles : www. lesblongios. fr



Retour en été

Tout commence un peu avant l’été : le 1 6 juin, à

Zuydcoote. Le Festival du Sable et des Erables,
organisé par le CPIE Flandre Maritime, est placé

sous le thème « la nature c’est ma culture ». En

cette journée portes-ouvertes, Julie et Maxime
tiennent un stand de présentation des Blongios et

participent à l’animation « un dragon dans mon

jardin » du CPIE.

Ensemble, ils sensibilisent les badauds à la faune

présente dans leur jardin (reptiles et amphibiens)

pour qu’ ils alertent les CPIE des espèces existantes.

La journée est riche en rencontre et nos bénévoles

ont même le temps de profiter de concerts bien

agréables.

Le 1 9 et 20 juin, salariés et bénévoles Blongios
s’activent pour monter l’exposition dans la halle B de la
Gare Saint-Sauveur à Lille. Le week-end sera placé sous
le signe de la bidouille : « Do it toi-même ! »

Le 21 et 22, les Blongios se relaient sur le stand «
construction de nichoirs à mésange » de
l’association. Un grand nombre de visiteurs se
familiarise avec l’utilisation des différents nichoirs et
une cinquantaine de bambins montent leur premier abri
à oiseaux. Certains donnent leurs premiers coups de vis et
s'amusent à faire "comme papa". L’animation fait
fureur! Nous voilà vite à court de nichoirs !

Merci à l’Institut Médico-Educatif La Roseraie à Lille qui
nous a fourni le matériel nécessaire pour animer ce joli
week-end. Merci aussi aux nombreux Blongios présents :
Maxime, Julie, Arnaud, Delphine, Michael, Denis,
Stéphane, Agathe, Séverine, Fanny et Rémi.

Durant la période estivale, de nombreux bénévoles Blongios ont participé à des événements afin de faire connaître l’association

auprès du grand public. Des moments d’échange qui ont permis de diffuser les valeurs des Blongios et de rencontrer de futurs

bénévoles.

On poursuit sur les chapeaux de roues avec la Fête de l’Environnement et des Solidarités, organisée

par la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités !

Le week-end du 1 7-1 8 août direction l’Aisne,
pour la 9ème édition du Festival des Vers
Solidaires de Saint Gobain, organisé par
l’association Gaïa. Au programme : village
associatif, conférences, concerts, marché bio,
arts de rue…

Sous le soleil picard et quelques fines gouttes de pluie Les Blongios prennent part une nouvelle fois aux
festivités : Julie, Sophie, Benoit, Claire, Adeline, Matthieu et Agathe, dynamiques bénévoles picards
et nordistes font connaître les chantiers nature à toutes les sauces.



La centaine de personnes rencontrées sur le

week-end s’enthousiasme à la découverte de

nos projets. Certaines personnes vont sans

doute participer à quelques chantiers, et

d'autres nous encouragent sous un œil

émoustillé à continuer ! Les affiches

pédagogiques et le jeu des outils rencontrent

aussi un vif succès !

Le 8 septembre c’est dans l’audomarois, terre natale
de l’association, que Jacqueline, Dominique,
Hélène, Denis, Bertrand et Agathe se réunissent
pour participer à la Fête du Parc Naturel des Caps et
Marais d’Opale. En ce dimanche ensoleillé, le public
est nombreux dans les allées du jardin public de Saint-
Omer. D’anciens Blongios viennent nous saluer alors
que nous expliquons la démarche de l’association aux
promeneurs et que des enfants avides de découverte
viennent à notre rencontre.

Le 1 4 septembre, lors du salon des Associations d'Amiens
Métropole, Sophie et Aymeric, relais locaux picards sont
mobilisés pour présenter l'association en plein centre ville.
Des échanges riches avec un public intéressé par la démarche
environnementale des Blongios.

Nous nous régalons avec des mets préparés à base de
produits locaux et découvrons des groupes détonants ! Petite
surprise aussi lors du festival : nous rencontrons un
tourneur sur bois, ancien Blongios d'il y a une dizaine
d'années !

Le public du festival est dans l'esprit de ce dernier :
militant, écologique, local, biologique, solidaire, festif et
humain. Une recette magique mise en application sur tout
le festival où on retrouve bien l’esprit convivial cultivé par
les Blongios. Quelle ambiance !

Une équipe de 1 70 bénévoles est présente tout le week end ; mais c'est pendant un an qu'il se prépare

(bravo au comité d'organisation bénévole lui aussi au sein de l'association Gaia).
Votre curiosité est suscitée : venez en 2014, les Blongios y seront à nouveau ravis de participer !

Le 1 5 septembre Sabine, Matthieu, Adeline, Guy et Florence, tous Blongios, se relaient pour tenir
le stand à l'occasion de la Fête du Lait de le Quesnoy (organisé par le PNR Avesnois).
La journée se déroule sous les meilleurs auspices et nos bénévoles arrivent à plier bagages avant
l'arrivée des premières gouttes.

Le 28 septembre, l'été vient de s'achever mais les Blongios n'en restent pas moins motivés. Julie et
Paul présentent l'association à Hénin-Beaumont pour l'inauguration de la Maison de l'Environnement
Aquaterra sur les cokes de Drocourt. Le 5 octobre c'est au tour d'Hélène, Séverine et Léa de
présenter l'association aux clients du magasin Nature et Découvertes à Eurallille.

Merci à tous de vous être mobilisés pour l'association ! Pour ceux qui n'ont pas pu être présents,
rendez-vous l'été prochain !

Sophie et Agathe.



Il était une fois en chantier nature...

Par un chaud dimanche de septembre, une
vingtaine de Blongios se sont réunis dans le
Parc de la Deule à Houplin-Ancoisne pour un
chantier Conte. Au programme de ce chantier
familial : coupe d’arbres en partenariat avec
l’Espace Naturel Lille Métropole.

Emporté par un conteur passionné les
Blongios se sont laissés surprendre par
plusieurs belles histoires un brun comiques
qui nous ont fait voyager dans le temps et
dans l’espace. L’occasion de découvrir
pourquoi le ciel est maculé d’étoiles, de faire
la connaissance de Nasreddine, de Diabou
Ndao, de Jacqueline, Germaine et bien
d’autres personnages.

Ces courts récits, accessibles aux plus jeunes,
sont également propices à la réflexion des
plus grands. C’est ainsi qu'entre deux coups
de scie ou de coupe-branches, on prend
quelques instants pour méditer sur les
enseignements de ces contes : l’apparente
pauvreté d’un homme peut dissimuler des
ressources inespérées, le plus riche n’est pas
forcément le plus malin. I ls nous amènent
aussi à relativiser : qui nous met dans la
mouise ne nous veut pas forcément du mal,
et qui nous en sort pas forcément du bien.

Hum hum...

Mon chantier conté

D'autres chantiers à thème sont prévus pour l'année 2014. Si vous avez aussi envie de
faire partie du voyage, François animera d'autres chantiers contes. Quand à Stéphane il
vous initiera à la photo nature. Soyez à l'affut !

"C'était mon premier chantier nature. J'ai apprécié les temps de
pauses contées, ce sont des moments sympathiques et vivants.
Ces chantiers permettent de passer un dimanche original. Les
bénévoles mettent du coeur à l'ouvrage, on va tellement vite
qu'on a le temps d'écouter plusieurs contes avant de quitter le
chantier".

Emilie, dit Chat, nouvelle bénévole Blongios.



Des nouvelles des bénévoles

Les Blongios et moi

"C’est d’abord l’envie d’agir « pour la nature » qui m’a poussé à faire mon premier chantier blongios
mais l’esprit convivial s’est vite fait ressentir durant celui-ci. Voilà plusieurs années maintenant que
j ’ai découvert l’association et c’est toujours avec joie que je participe aux chantiers ou aux suivis de
chantiers. Chacun d’eux sont pour moi un enrichissement personnel, que ça soit au niveau
connaissance naturaliste mais aussi humainement. On rencontre de nouvelles personnes avec qui on
passe des soirées inoubliables. Parfois on les retrouve sur d’autres chantiers et ça fait plaisir de les
revoir. Les blongios, c’est un peu comme une grande famille quoi !

Le parcours d'Aurélie vous donne envie ?

Les prochains suivis : rendez-vous en janvier prochain pour un suivi chiroptères à la Citadelle de Lille.

Formation coordination : 3 sessions auront l ieu en 201 4 (mars, juin et novembre) qui vous
donneront outi ls et connaissances pour devenir un "parfait coordinateur" !

Envie de rencontrer d'autres bénévoles en toute convivialité ? Le principe des Festi'chantiers
est amené à être reconduit les années qui viennent. Si vous voulez aider à l'organisation contactez-nous
dès maintenant ! Une soirée "after festichantier" avec visionnage des photos de l'édition 201 3 est prévue
le 4 décembre, vous pouvez vous joindre à nous pour partager un sympathique moment entre Blongios.

Vous souhaitez faire connaitre vos motivations et expérience ? Comme Aurélie vous pouvez
témoigner dans la newsletter Blongios et aussi sur le blog de l'asso. Contactez Séverine :
s.podevin@lesblongios. fr ou 03 20 53 98 85

Les chantiers me permettent aussi de m’évader et d’oublier les soucis du quotidien. C’est pour moi
l’occasion de passer un bon moment tout en me sentant utile. Ce qui est sûre, c’est que ça restera
pour moi une très belle expérience ! Mais j ’espère que l’aventure ne s’arrêtera pas là ! Prochain
cap : la coordination ? Qui sait ? Réponse dans une future newsletter…"

Aurélie.

L'association tient à connaitre les motivations et envies des bénévoles qui s'investissent et font vivre son projet associatif.
Aurélie nous explique ce qui l'a poussé à rejoindre l'association et à poursuivre son engagement chez les Blongios.

La migration des Blongios

Sur les traces de la migration du
Blongios nain, Bérengère, en service
civique pour les 20 ans de
l'association, et JB, son n'amoureux lui
aussi converti aux chantiers nature, se
sont envolés vers les températures
plus clémentes de la Turquie.

Partis de Bretagne ils rejoindront
Istambul. . . à vélo ! Leur projet :
voyager à la découverte du travail des
fermes d'Europe et d'ailleurs grâce au
réseau WOOF. Leur localisation
actuelle ? Aux dernières nouvelles nos
chers oiseaux pédalent vers Avignon. . .

Si vous croisez leur chemin, vous
pouvez faire quelques kilomètres
avec eux et même leur offrir le
gîte et le couvert !

Vous pouvez aussi voyager
avec eux en consultant
leur blog : http://roues-a-
vent.over-blog.com

Déjà 2000 km !




