
Parent Blongios
Tu as découvert l'association à ses débuts, voire
tu fais partie des fondateurs ! Quelle vie ! La vie
d'ailleurs a suivi son cours, tu t'es éloigné vers
d'autres horizons, géographiques,
professionnels ou familiaux. Mais tu gardes un
œil sur ta progéniture, tu lui rends visite de
temps en temps à l'occasion d'un chantier festif
ou d'une assemblée générale. Tu restes attendri
en voyant ce qu'elle est devenue et qu'elle
garde les valeurs que tu lui as inculquées. Tu te
fais aussi un peu de souci, c'est le rôle d'un
parent et les dangers sont partout : baisse des
financements publics, épidémies, ...

Blongios en plumage nuptial
Ah, le climax esthétique et efficient du Blongios
! Non seulement tu participes à des tas de
chantiers, mais tu en as coordonné plus d'un et
tu as même fait partie du conseil
d'administration ! Un dévouement qu'on salue,
tant par sa qualité que par sa portée : tu es un
ambassadeur expérimenté. L'ensemble de
l'asso te doit beaucoup et te remercie!
Attention à ne pas prendre la grosse tête ceci
dit..

Quel Blongios êtes-vous ?

Résultats !

Blongios juvénile
Nouvellement arrivé dans l'association, tu
prends encore tes marques et choisis au
mieux les chantiers que tu fais. Tu espères
pouvoir en faire plus mais tu habites loin ou
tu n'as pas le temps, pas encore. Ne t'en fais
pas ! Ces quelques chantiers réalisés ont
autant d'importance que les dizaines fait par
des bénévoles plus disponibles. Et qui sait ?
Peut-être perdras-tu bientôt ce doux duvet
et deviendras-tu un grand Blongios.

Blongios de deuxième hiver
Même s'il n'existe pas à l'état sauvage, le
Blongios de deuxième hiver est au sein de
l'association celui qui a fait un grand pas
dans son engagement. A raison d'un
chantier par mois environ, moins ceux où il
fait froid ou quand tu es en vacances, tu
participes activement à la préservation de la
nature. Tu espères secrètement pouvoir
devenir un Blongios plus zélé. Et qui sait ?
Peut-être obtiendras-tu ton plumage
nuptial…

Portez haut les couleurs des Blongios !

Demandez les t-shirts Blongios !

Pour soutenir l’asso, faire un cadeau
ou vous couvrir le dos

Communiqué


