Le programme « Drôles d’oiseaux ! » a pour objectif de
rassembler différentes générations autour de la conservation
de la biodiversité de proximité. Il met en lien une association
LPO, des écoles et des EHPAD d’un même territoire à travers
l’aménagement et la création de Refuges LPO.

Frédérique, psychologue en EHPAD
« Ces ateliers ont nourri les souvenirs des personnes
âgées, rendu possible leur transmission et favorisé les
témoignages de différentes approches des oiseaux selon
les époques, ouvert des débats avec les enfants. »

Drôles
d’oiseaux !

Stéphanie, aide médico-psychologique en EHPAD
« Les résidents ont apprécié apprendre de nouvelles
choses, étaient contents de participer à des ateliers
intergénérationnels dans des objectifs nouveaux, une
rupture avec le quotidien. »
Aurélie, professeure des écoles
« Ce projet a permis aux enfants et aux résidents de se
réunir autour de la biodiversité, de communiquer, de
raconter, de partager des moments forts. Il a contribué
à développer les valeurs comme le respect des anciens,
l’acceptation de la différence. »

OÙ NOUS TROUVER ?

Le projet pédagogique
Le programme met en lien deux
établissements, une école et un EHPAD,
sur 4 séances pédagogiques :
✓ sensibilisation au monde des oiseaux dans
l’école pour les enfants,
✓sensibilisation au monde des oiseaux dans
l’EHPAD pour les personnes âgées,
✓première rencontre à l’EHPAD avec ateliers
de création de nichoirs et de mangeoires,
✓seconde rencontre à l’EHPAD avec
échanges et correspondances sur les
observations réalisées dans le jardin de
l’établissement.

Forte de ses 60 000 adhérents, et s'appuyant sur 8 000 bénévoles
et 550 salariés, la LPO est présente sur tout le territoire.
Retrouvez toutes nos coordonnées sur notre site internet
www.lpo.fr rubrique « nous contacter ».
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Un programme d’action
intergénérationnel
en faveur de la nature

Naissance et objectifs

Un programme
intergénérationnel

Le programme « Drôles d’oiseaux ! » est né de
la rencontre entre une animatrice nature de la
LPO Pas-de-Calais et un bénévole LPO, médecin
coordinateur en Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD),
tous deux passionnés par leur métier.

En plus de sensibiliser les établissements
à la préservation de la biodiversité, le
programme permet aux personnes âgées
de renouer des liens, d’échanger avec
les enfants et de reprendre une activité
physique grâce aux jeux. Parallèlement, les
enfants s'enrichissent d'un échange avec les
personnes âgées qui ont, dans leur jeunesse,
observé les oiseaux et qui témoignent du
patrimoine naturel local qui fait l’identité des
territoires.

Il a pour objectif de rassembler différentes
générations autour de la conservation de la
biodiversité de proximité. Il met en lien une
association LPO, des écoles et des EHPAD d’un
même territoire à travers l’aménagement et la
création de Refuges LPO.

Les Refuges LPO
Un programme
multi-récompensé !
En 2018, la LPO Pas-de-Calais, créatrice
du programme, a reçu le premier prix de
l’innovation sociale de la Fondation Monoprix
(en partenariat Ulule), puis en 2019 le Trophée
des Réserves de Biosphère de l’Unesco
confirmant les vertus écologiques et sociales
de ce projet.

Un Refuge LPO est un terrain public
(ex : espace vert) ou privé (jardin, cour,
terrasse, balcon...) sur lequel le propriétaire
s’engage à préserver et accueillir la
biodiversité. Avec plus de 36 000 espaces
préservés, les Refuges LPO constituent le 1er
réseau de jardins écologiques de France.
Ils constituent un support d’éducation idéal
pour aborder les problématiques de perte de
biodiversité, de destruction des habitats et de
cohabitation avec la faune sauvage.

