La B longio' zette

La plus bottée des gazettes !

SPECIAL 25 ANS !
Rétrospection*
*Action de regarder en arrière, de se reporter dans le passé.

15 Mars 2017
Arrivée au bureau
Ça y est, le grand jour. Il était temps pour moi de
découvrir les personnes que j'avais rencontré en entretien,
ces personnes qui devenaient aujourd'hui mes collègues. Je
monte les marches de la MRES et passe la porte du bureau
des Blongios. J'apperçois Florence, Céline et François,
chacun à son poste, puis je lance un 'bonjour' timide et me
retrouve face à trois grands sourires m'acceuillant
chaleureusement. C'était le début d'une nouvelle aventure...

17 Mars 2017
Soirée à la Rumeur
Deux jours plus tard me voilà déjà plongée au beau milieu
d'une horde de Blongios, tous prêts à faire la fête. Ah oui
parce que, cette année était particulière pour les Blongios,
et c'est même d'ailleurs pour ça qu'ils m'avaient engagée :
ils fêtaient leur quart de siècle ! Ce qui voulait dire en
langage Blongios vingt‐cinq ans de creusements de mares,
de coupe de saules, de protection de berges et surtout
vingt cinq années que l'association portait
en elle un idéologie commune à
plusieurs bénévoles : celle d'agir
pour la nature en préservant sa
biodiversité. Il était donc impossible
de ne pas comémorer l'évènement.
C'est donc à la Rumeur que la fête a
commencé, le 17 Mars dernier autour
d'un verre et de quelques cakes
maisons.

Les P'tites
annonces
Cherche coordinateurs /
coordinatrices pour les chantiers
au Havre du 23 au 27 avril et au
Marais du Vigueirat du 23 avril au 5
mai ! Adressez‐vous directement à
Florence au: 03.20.53.98.85 ou par
mail: f.joly@lesblongios.fr

Cherche administrateurs /
administratrices pour renforcer
l'équipe du conseil
d'administration, n'hésitez pas à
vous investir dans la vie de
l'association !

Cherche SUPERS jeux de
mots pour les prochaines
Newsletter. Adressez‐vous
directement à Florence et Céline
qui sont elles‐mêmes déjà experte
en la matière.

SPECIAL 25 ANS !
5 Avril 2017
Café Blongios
Mais qu'est ce que j'allais leur préparer moi à tous ces bénévoles en demande de
surprises et de choses nouvelles ? Ils m'ont dit "Festi' Chantier", j'ai dit "Festi' Quoi ?"
et puis on a finalement répondu ensemble "Anniv' en chantier".
Voilà ce que j'allais faire : un chantier différent des autres en musique, en chanson, en
fête quoi. Mais j'allais pas m'arrêter là, le chantier n'avait lieu qu'en octobre il fallait
qu'on se rassemble avant ! Alors sur les conseils de mes collègues, j'ai décidé d'organiser
un rendez‐vous mensuel qui s'appelerait "le Café Blongios", le principe serait simple :
on se réuni tous autour d'un verre au Café Citoyen et on discute ensemble des envies de
chacun, un moment d'échange où tous les bénévoles pourraient s'exprimer.
Je fixe la date au 5 avril et me voilà devant dix Blongios près à prendre en main leur
projet : "Qui a envie de jouer d'un instrument ? Quelles animations voulez‐vous voir le
jour de l'anniversaire ? Qui va faire à manger ? Il faudrait remplacer le matériel de
stand! Est‐ce qu'on ferait pas d'autres évenements tout au long de l'année?" Je suis
ressortie de cette soirée en ayant fait de belles rencontres tout en ayant avancé sur le
projet, que du bonheur !

20 Mai 2017
Fête de la nature
Cela fait déjà deux mois que je suis arrivée chez les Blongios et je n'ai toujours pas fait de
chantier.... Quelle honte, je sais ! Entre l'organisation de l'anniversaire et les projets qui
se profilaient autour de l'association, j'ai profondément
négligé le concret de nos actions : le chantier nature. En
plus de ça, j'entendais tous les bénévoles en parler
comme de quelque chose de magique et d'unique, tant
sur le plan technique qu'humain. En conséquence, je me
suis rattrapée à l'occasion de la Fete de la Nature
organisée par la MRES un samedi du mois de mai.
Une entraide extraordinaire

Mes impressions

Une montée en
connaissances naturalistes
De belles rencontres
De beaux fous rires
faire une action
qui a du sens

LA
CONVIVIALITÉ

C'est donc sous le beau
soleil de la citadelle
que je me suis
retrouvée à arracher la

Renouée du Japon
(plante qui m'était
inconnue auparavant)
et à manier la bêche
pour reprofiler une
berge.

SPECIAL 25 ANS !
24 Juin 2017
L'Assemblée générale d'été
Un des grands temps forts d'une association, je l'ai
appris, c'est l'Assemblée Générale. Chez les
Blongios, il y en a deux par an, une en été, une en
hiver. Le principe est simple : faire le bilan du
fonctionnement de l'association et décider des
prochaines actions à mener. Mais chez les Blongios,
comme on ne fait pas tout comme tout le monde,
une partie de l'AG se déroule dehors en balade. Alors
moi aussi j'ai décidé de bouleverser un peu les
habitudes. Lors de cette Assemblée Générale d'été,
entre Blongios, on s'est retrouvé dans le nid de
l'association : le Marais du Romelaëre pour participer l'après‐midi à un Rallye Photo spécial 25
ans. Et hop tout le monde sur les traces du passé !
Les bénévoles eux aussi étaient pleins de
suprises et de talents, lors d'un précédent
chantier ils avaient potassé une chanson
spéciale 25 ans pour le plaisir de tous !
Ca donnait quelque chose comme ça :

En chantier Blongios, je vivais
heureux, je plantais des arbres je
creusais des mares...

19 et 20 Août
Stand des vers solidaires
Un peu plus tard dans l'été je suis partie passer le weekend au Festival des vers
solidaires pour arborer fièrement les couleurs des Blongios auprès
des festivaliers et des autres exposants. J'ai pensé qu'il
était important de vous faire partager mon expérience, car
l'association rencontre des difficultés à mobiliser les
bénévoles pour participer aux différents Stands prévus tout
au long de l'année.

SPECIAL 25 ANS !
Fa î t

Participer à un
Stand c'est quoi ?
Rencontrer de nouveaux
bénévoles et les autres
exposants en partageant sur
nos différentes activités.
Profiter du cadre en mangeant
de bons produits par exemple
ou en profitant des concerts
prévus pour l'occasion.
Mais surtout, c'est l'occasion
pour vous de témoigner de
votre expérience chez les
Blongios pour donner envie à
de futurs passionés de nature
de mettre la main à la pâte !
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''J'ai souhaité participer
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r
solidaires pour découvrir
une nouvelle facette de
l'association : celle de la
communication. Et
pourtant, cette expérience
ne se résume pas à une
simple présentation de l'association ou communication
mais à une rencontre entre passionnés, à un échange
culturel avec d'autres associations et à une
(re)découverte de son association (avec le regard et
l'intérêt portés par les personnes extérieures à
l'association).

!

Pour moi c'est une facette à découvrir en tant que
bénévole car elle vient enrichir notre connaissance
de l'association dans la bonne humeur et le plaisir de
partager.
Pour résumer on y retrouve la même ambiance que sur
les chantiers natures, on s'y amuse ! Avis aux bénévoles
qui aiment « bénévoler » avec et pour la nature :
essayez, participez !''
Elodie Biernaczyk

16 Septembre 2017
Balade rétrospective
Florence, un petit groupe de 12 bénévoles et moi‐même, sommes partis en
excursion dans les recoins de la Citadelle de Lille pour revenir sur les traces
de nos précédents chantiers et ce, de façon ludique ! Cela fait
maintenant
ans que les Blongios travaillent en collaboration avec
la direction des Parcs et Jardins et de nombreux chantiers ont pu
voir le jour : création de berges à Martin pêcheur, creusements de
mares, constructions de gîtes à chiro et encore bien d'autres
thématiques... C'est pourquoi ils nous a semblé bon de faire un
petit bilan de nos travaux : en tout
chantiers réalisés ! Ce qui a permis en outre
la réaparition du Jonc subnobuleux (Juncus
subnodulosus). Comme la destruction de la
majeure partie des fortifications et le changement
de gestion avaient conduit à la disparition d'une grande
partie des espèces, nous sommes à mêmes aujourd'hui de
constater fièrement le résulat de nos actions.

12

64

SPECIAL 25 ANS !
26 Septembre 2017
Atelier Pancartes
Au cours des différents Café Blongios, nous avions décidé de fabriquer des pancartes pour le
grand jour, bien sûr nous avions réfléchi à différents slogans tous les plus originaux les uns
que les autres :"Le clou du spectale", "Apprenez le langage des cygnes", "La bêche et
la blette ", "Faux et usage de Faux", "Rien ne serpe de cueuillir il faut
planter à point" heureusement on n'a gardé que les
meilleurs... Le temps d'une soirée "Apéro
Pancartes" une dizaine de Blongios et moi nous
sommes métamorphosés en artistes pour le plaisir de
vos yeux. Florence s'est révélée être une dessinatrice
hors pair en reproduisant un magnifique Blongios sur
drap blanc. Pascal, Aurélien, Raphaël, Oliva, Régine,
Céline et moi nous sommes découverts des savoir‐faire
de peintres insoupçonnés ! Peut‐être grâce au cidre ?
F l or

e n ce

7 octobre 2017
L'anniv' en chantier !
Et enfin est arrivé le temps de la concrétisation des efforts
de chacun, le 7 octobre 2017, celui que tout le
monde attendait tant, le grand, l'unique : l'Anniv
en chantier ! Tôt ce matin là, quelques
bénévoles motivés sont venus nous aider à mettre en
place le Stand et nos superbes pancartes
confectionnées pour l'occasion,
pendant que d'autres
déchargeaient les outils du
chantier de la journée. Le thème :

Protection des berges!

Marianne SuperPrésidente

Entre l'enlèvement des
palplanches, la confection et la
pose des plateformes, les
bénévoles avaient le choix de
l'atelier. Une fois les explications
très complètes de Yohan
terminées, un rappel des consignes
de sécurité par Nicolas, tout le
monde était près à s'atteler à la
tâche.
Et allez hop, au boulot

!

SPECIAL 25 ANS !
Après l'effort, le réconfort. Sarah et Patricia nous avaient préparé un somptueux buffet,
de quoi régaler nos papilles ! Tout en festoyant, nous avons eu la
chance d'être spectateurs d'un échange entre Fred pratiquant le
darbouka et Louise, Thomas, Sarah et Thomas jouant des bolas : une
association stupéfiante.

LE BUFFET

Darbouka

Après le repas, François accompagné à la flûte par Laetitia nous a fait le plaisir de nous
conter des histoires... Nous nous sommes alors envolés sur le dos d'un corbeau aux multiples
aventures, puis nous avons assisté au concert d'une souris, d'un éléphant et d'autres animaux
musiciens. Quel joie !
Dur de se remettre à bosser après ça, mais Arnaud avait organisé un
atelier tressage passionnant, alors j'ai confectionné un paillassou !
Vous vous demandez ce que c'est ? Moi aussi à la première écoute... En
fait c'est juste un petit panier !
paillassou

Voilà la journée terminée,
juste le temps d'enlever les
bottes et on file à la MRES
pour préparer la salle afin
de passer une bonne
soirée : mise en place d'une tonnelle dehors, d'un fut à
bière, d'un buffet... l'essentiel quoi !
Plusieurs groupes de musiques se sont joints à nous pendant la soirée. En première partie un
groupe tout droit sortie de l'école CMA (Campus des Musiques Actuelles), avec en
clarinettiste/guitariste un bénévole Blongios : Nathanaël ! En deuxième partie Swing Anonyme
avec un autre bénévole Blongios : Fred ! Et en dernière partie La Blague qui a ravit nos oreilles
avec des mélodies que tout le monde a pu reprendre en coeur !

MERCI

Un grand
Et à bientôt !

à vous, pour votre présence et votre participation !

Lisa

L'histoire en image....

La paroles aux bénévoles ...
Dans le cadre du projet VISES (Valorisation de l'Impact Social de l'Entrepreneuriat Social),
nous avons voulu répondre à la question: "Qu'apporte l'approche spéficique des Blongios à
ses bénéficiaires ?", nous sommes donc allés vous interroger, voici vos réponses...
"Est‐ce qu’il y a des choses que t’as apprises ou
découvertes depuis que tu es chez les Blongios que tu
connaissais pas forcément avant ?

Oui, je ne connaissais pas du tout certains milieux, j’ai
appris aussi à connaître mieux ma région, et aussi le
maniement des outils, je savais vraiment rien manier
avant de rentrer chez les Blongios et j’ai tout appris
comme ça !
Comment tu l’as appris ? Comment c’est arrivé le moment
où tu t’es dit tiens je sais utiliser une scie ou quoi
comment c’est arrivé ?

En pratiquant, à force de faire des chantiers au bout
d’un moment on sait forcément manier les outils
Et est‐ce par exemple sur les chantiers toi‐même tu
retransmets à d’autres gens ce que t’as appris ?

Lucie Hollander
Nouvelle Administratrice

Oui biensûr par exemple cette année je suis étudiante
au lycée agro environnemental et j’avais certaines
personnes dans ma classe qui ne savaient pas manier les
outils et en faisant un chantier je leur ai appris comment
faire pour savoir les manier tout simplement."
"F : Comment tu as appris cette vie de groupe chez les
Blongios ?

Je trouve que ça se fait assez naturellement en fait avec
les bénévoles qui sont là qui te mettent à l’aise. L’arrivée
dans le groupe c’est vraiment simple quoi, je trouve qu’il
n’y a pas particulièrement de gros efforts à faire. Tout
est assez simple quoi !
F : Et est‐ce que c’est quelque chose que t’arrives à
remobiliser ?

Marianne Dolo
Présidente

Oui j’essaie, si je suis sur un chantier ou voir que je
coordonne, j'essaie de faire en sorte que les bonnes
conditions soient réunies pour tout le monde, les
anciens comme les nouveaux, de répondre à toutes les
inquiétudes. Et puis forcément dans la vie de tous les
jours j’ai plus de facilités quand il faut cuisiner pour
beaucoup de monde, ça c’est pas mal. Ou même
organiser une vie de groupe c’est vraiment plus facile!"

La paroles aux bénévoles ...
"F : Est‐ce que tu te souviens comment t’es arrivé chez les Blongios ?

Alors je suis arrivé grâce à ma voisine de palier, qui m’avait parlé des Blongios parce
qu’à l’époque j’étais un peu socialement isolé je voyais pas grand monde et donc au bout
de quelques mois elle a su me convaincre, j’ai adoré, et depuis j’y suis resté.
F : T’as été piqué par le virus quoi. Est‐ce qu’il y a des choses que tu as apprises à faire, que
tu as découvertes depuis que t’es chez les Blongios mais que tu connaissais pas forcément
avant ça ?

J’ai appris à manier pas mal d’outils, à savoir comment
fonctionnent des écosystèmes, sur ce que j’appréciais aussi, à
faire les choses en commun, la chaine, c’est formidable, c’est
pas la chaine comme quand on est fait des bagnoles c’est une
nouvelle chaine humaine. Les responsabilités aussi, être
coordo , tenir les stands, le contact avec les gens qui passent.
J’ai appris pas mal de trucs.
F : Beaucoup de choses dans des domaines vachement variés en
fait.

Oui, mais c’est très variés les Blongios dans ce qu’on fait.

Pascal Cantais
Administrateur

F : Et ces choses‐là comment tu penses les avoir acquises ?

Alors d’une part par observation, j’ai regardé comment les autres faisaient, j’ai écouté
beaucoup. Tout ce qui est naturaliste en particulie. Et puis en mettant la main à la pâte
et en m’améliorant au fur et à mesure.
F : Et toutes ces connaissances‐là est‐ce que tu les réutilises après ? Dans des chantiers, en
dehors des chantiers ?

Bah, moi je suis partisan de la transmission, donc tout ce que j’apprends puisqu’on me
l’a donné, j’ai envie de le redonner."

Sophie Declercq et Florence Joly
Lors des entretiens

La paroles aux bénévoles ...
"Est‐ce qu'il y a des choses que t’as apprises ou que t’as
découvertes aux Blongios que tu connaissais pas avant ?

Un milliard de choses. Le plaisir du collectif, la richesse du
collectif, l’écoute des autres, des méthodes de travail
professionnelles, d’être dans le bain et d’être confronté à la
vrai vie de du monde du travail de la protection de la nature
la logistique des financements, la logistique des politiques.
Sophie Declercq
Ancienne Présidente

Quand t’as intégré le CA du coup ?

Oui, mais aussi sur l’aspect chantier en général. La CA
comme les chantiers ont été des choses très formatrices. Comme je dis toujours je serai
pas où je suis si j’étais pas passé par les Blongios.
Il y a eu comme un avant et un après ?

Oui vraiment. il y a mon boulot par exemple, j’aurais pas fait ce que j’ai fait si j’étais
pas passé par les Blongios. Et après sur l’aspect chantier, le faire ensemble en fait, le
plaisir de faire une action ensemble, d’être dehors ensemble de partager à d’autres et
puis aussi d’avoir des gens qui viennent mais pour différentes raisons donc du coup toi
tu viens avec ton envie, Paul il vient avec son envie, Jacques il vient avec son envie et
on partage, tu t’enrichis du regard des autres.
C’est donc vraiment au contact de tous ces gens‐là que tu t’es rendu compte de ça, mais
aussi grâce à l'expérience des chantiers ?

Oui c'est vraiment le chantier nature. Mais ce qui est bien dans le chantier nature
Blongios c’est le côté on fait tout ensemble pendant le weekend, le midi c'est pas
chacun sort son pique nique, t’as déjà le coordo qui entre en contact avec toi, qui te
parle avant, tu crées un lien, "qu’est ce qu’on va manger" ce genre de choses, et t’as
aussi des gens qui préparent pour toi. Enfin, il y a une énergie, un esprit de groupe qui
va audelà de scier et couper des branches ensembles en fait c’est une vie ensemble
pendant 48 heures de chantiers et c’est ça qui est bien."
LA RETROSPECTION PAR SOPHIE
"Je pense que y’a 20 ans on aurait fait cette interview, on aurait eu les même sujets. Et
c’est bien ce qu’on a réussi à garder en fait. Parce qu'il y a de la continuité dans les
personnes. Après je pense aussi que c’est des trucs que les gens cherchent. Quand
t’arrives le matin que tu connais personne. Parce que moi j’avais deux têtes connues ce
matin, je me dis « olala le temps il passe hein ! » Et t’arrives et spontanément tu fais la
bises à tout le monde, hop t’instaure quelque chose de convivial. Et on est pas là à se
regarder dans les chaussures, à attendre que quelqu’un prenne la parole, c’est plutôt
bon allez on se fait la bise "bonjour moi c’est machin" enfin c'est cool quoi ! Les
Blongios c'est de l’humain entre les gens, dans une société où on est un peu stressé, où
on nous stresse."
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