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marmottes

Citadelle de Lille

Attention
Marmottes!

bienvenue à Florence Joly
Chargée de Vie

Associative

fin de mon service

civique le 14 décembre

un excellent souvenir

chantiers Camargue

Conseil d’Administration
recherche de

bonnes volontés

des difficultés à
surmonter

mais les Blongios sont toujours
là et ça c’est grâce à vous !

Blongios un jour, Blongios toujours !

tomber les arbres

Manu



désertion des bénévoles

dépendance
aux financements externes

ralentissement des activités associatives

monde associatif français a de quoi faire rêver

très pessimistes

Lemonde associatif? Quel bilan?

Eléonore

précarisation de l’emploi

serpent qui semord la queue

bénévoles de plus en
plus cruciaux

déjà connu diverses crises

fleurissement de nouveaux projets



bain inopiné

on redémarre

chantier mythique

Et les Blongios dans tout ça?

Blongios nain

Des chantiers nature

« Un chantiermythique? J'ai du mal à en choisir un plus que les

autres, du moment qu'il y a l'ambiance!

Peut-être le chantier en Belgique au bois deValdincourt parce que je

le coordonnais et qu'il n'y avait que des caractères forts et des

nouveaux. Il y avait une super ambiance et on a senti direct que ça

allait rouler! Après, avec Julien, on a des anecdotes pour chaque

chantier! Vred par exemple! J'ai passémon temps à passer à travers

le sol de la tourbière, mêmemes potes! Après j'adore les chantiers de

Yohan et ses phrases mythiques!

Des chantiers, on en a fait beaucoup mais ce qui fait qu'on

continuera, c'est que l'on découvre de nouveaux sites et qu'il y a

toujours des choses différentes à faire. On fait beaucoup de choses

pratiques et c'est ce qui memanque à la fac!"

Elise, super coordo

« Mon premier chantier, c'était en HauteNormandie avant que je ne bosse

à la ville de Lille. J'avais emmenéma grande qui avait deuxmois.

Aujourd'hui, elle a 11 ans. Après ce chantier et la rencontre avec Sébastien

Mézière, j'ai signéma première convention avec les Blongios. C'était un

chantiermartin pêcheur à la Citadelle, le premier qu'on ait fait.C'était de

bon augure car, même si je ne suis pas superticieux, un mois plus tard il y

avait une nidification demartin pêcheur"

Yohan, écologue de la ville de Lille



1091
participants

accent sur la pédagogie

impact de notre travail
observer en vrai

compter les libellules
Merci aux

gestionnaires

Des suivis naturalistes et des suivis de chantiers

Des chantiers de groupe

acteurs sociaux

un accompagnement

mobilisation d'un groupe



« Les ProPaTer sont des chantiers nature version locale.
C'est-à-dire qu’une commune, une collectivité… va
démarcher les Blongios pour faire en sorte que les

citoyens se réapproprient des espaces de nature. Il y a
donc un volet écologiquemais aussi une partie sociale

qui permet aux habitants/associations
locales/entreprises/employés demairie… (autrement dit

les citoyens de la commune en question) de se
rencontrer, de discuter et d’échanger pour utiliser

l’espace selon les usages de chacun »

co-
quartier

lien entre les cités du quartier

Denis

Gwendoline

PROPATER



Saprophytes

régulières rencontres avec les
habitants

toujours présents, et
toujours satisfaits

attente d’ateliers avec les Blongios

atout dans ce projet

Océane

il a fallu faire face

Mais surtout DES MOMENTS CONVIVIAUX!
11 stands tenus

Cafés Blongios

entraide

les Blongios
amis



Une année Blongios en résumé !
Les Blongios, une grande famille toujours sérieuse qui laisse la place à l'expression des bénévoles!

Merci
les

bén
évol

es !

Les Blongios? On bosse dur

en chantier !

oline révolutionne le
look Blongios

Marianne se lance dans les arts du

spectacle pour Fête de la soupe...

Nos administrateurs et salariés nous passent le bonjour!

Thomas recrute
pour son orchestre
Festi'chantier

... Manu et Louise préfèrent

la mode tandis queRenaud

et Céline semettent au BTP

Alice est à
l'origine des

cinq
pourcents de

perte
autorisés...

Louise et

Elise font

les

courses...



Les Blongios et l'engagement bénévole...

devenant coordinateur
être un lien

Comment devenir
coordinateur ?
formation coordination

s’investir plus dans l’association

le 18 mars
f.joly@lesblongios.fr

beau projet associatif

importance de l’engagement

réseau de supers bénévoles

activité bénévole
venir de notre cœur

rencontrer l’autre

croire

Elodie Biernaczyk

Etre bénévole ?

échange
sincère

avenir meilleur

La coordo? Un gros mot ?



Renouvellement du conseil d'administration

influer directement sur la
direction prise par l’association

Conseil d’Administration

pour 2017 les échanges et les projets
s’annoncent passionnants

n’hésite pas à proposer ta candidature au CA

Olivia et Marianne

quelle est chouette cette asso

valoriser mon engagement

formation à la
coordination

supers souvenirs

assemblées générales
temps forts

une si belle asso ça donne envie de
s’engager

Nicolas



Quand l'engagement devient professionnel

Florence

premier chantier nature, à Colembert

j’apprends à rencontrer les gens

travail agricole puis associatif
trace ma piste

chance saisie

œuvrer demon mieux
au sein des Blongios

j’apprends, encore
Florence

Et l'avenir? De nouvelles pistes à explorer

Un petit bilan du Week-end de réflexion

réaffirmer notre
identité

mobiliser sur un projet associatif

l’expression individuelle et
collective

quatre enjeux clefs



Adhérez qu'y disaient !

Des idées ? Des envies ?

Marianne, Vice-présidente

actions très concrètes

un grand merci

citoyenneté active transmission de compétences

fierté et
attachement à nos valeurs,

Etre Blongios...

Qu'est-ce que c'est?



HHiivveerr // PPrriinntteemmppss 22001177

n

Dates Sites Thèmes Partenaires

n

n




