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Fondé en 1968, le CREPAN est une association 
de loi 1901 qui a pour objectif la protection de la 
nature et de l’environnement en Normandie. Elle 
fédère associations et particuliers.
Le CREPAN est membre de France Nature 
Environnement et France Nature Environnement 
Normandie. 

 

Rédaction : France Nature Environnement et CREPAN                 
Conception : Matthieu Nivesse - www.mnivesse.com 

Hôtel des associations
8 rue Germaine Tillion
14 000 Caen
02.31.38.25.60 
crepan@gmail.com
www.crepan.org 
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SUR LE TERRAIN
DANS NOS LOCAUX

DE CHEZ VOUS

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS IMPLIQUER

Vous avez envie de rejoindre une association de 
protection de l’environnement ? Le CREPAN 

accueille toute l’année de nouveaux bénévoles. 
Découvrez au fil des pages comment agir avec nous, 
selon vos envies, vos disponibilités et vos talents ! 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 
02.31.38.25.60, par courriel crepan@gmail.com, ou 
rendez-nous visite à l’Hôtel des associations au 8 rue 
Germaine Tillion à Caen !
A très bientôt ! 
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Nettoyage de plages, constructions de gîtes pour 
la faune auxiliaire, inventaires naturalistes, etc. 

Le CREPAN organise régulièrement des actions,  
d’écovolontariat. En étant directement sur le terrain, 
vous contribuez de manière concrète à nos actions de 
protection de la nature. Et ce sont autant d’occasions 
de rencontres et de partage avec d’autres bénévoles.

DEVENEZ 
ÉCOVOLONTAIRE

SUR LE TERRAINS’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Un à plusieurs jours par an,  
le week-end

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com
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S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENTSUR LE TERRAIN

Quand nous luttons contre un projet, pour 
sensibiliser le plus grand monde à notre cause 

ou pour inviter le public à nos événements, nous 
réalisons des affiches et des tracts et faisons appel 
à des bénévoles pour les distribuer. Cette mission 
s’effectue à la fréquence qui vous convient et en 
fonction de votre planning.

DISTRIBUEZ DES AFFICHES  
OU DES TRACTS

Une demi-journée

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com
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Pour faire connaître notre association, nos positions 
ou combattre un projet, nous participons à 

plusieurs événements tout au long de l’année 
: présentation de l’économie circulaire, découverte du 
jardin au naturel, intérêt des zones humides, etc. Vous 
pouvez nous aider à animer notre stand et aller à la 
rencontre du public. Nul besoin d’être un expert de 
l’environnement, il suffit d’avoir envie de partager vos 
préoccupations pour la nature.
Une petite formation pour approfondir vos 
connaissances sur le CREPAN vous aidera à réaliser 
cette mission. En amont, les bonnes volontés sont 
bienvenues pour préparer le stand (voir page 11). 

ANIMEZ
UN STAND

1 jour (souvent le week-end)

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com

SUR LE TERRAINS’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT
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Diffusées sur notre site Internet ou sur les réseaux 
sociaux, les vidéos nous font connaître auprès 

d’un nouveau public. Si vous avez un talent de ci-
néaste ou que vous êtes un as du montage, venez en 
faire profiter le CREPAN ! 

RÉALISEZ 
DES VIDÉOS 

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENTSUR LE TERRAIN
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Photographe ou illustrateur, amateur ou 
professionnel, partagez vos talents ! Vous pouvez 

nous aider en mettant à disposition du CREPAN vos 
réalisations. Nous avons mis en place une convention 
qui précise leurs utilisations, que ce soit sur notre 
site Internet, dans notre bulletin, nos documents de 
sensibilisation ou sur les réseaux sociaux. 

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com

PARTAGEZ VOS PHOTOS 
OU VOS DESSINS 

SUR LE TERRAINS’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT
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DANS NOS LOCAUX S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Pour faire connaître le CREPAN, faire passer nos 
messages ou soutenir un projet, nous participons 

toute l’année à un certain nombre d’événements. 
Si vous êtes créatif ou bricoleur, vous pouvez nous 
aider à imaginer et concevoir le contenu du stand en 
fonction du thème et du public de la manifestation : 
affiches, banderoles, jeux, etc. Cette mission s’effectue 
en lien étroit avec l’équipe bénévole et/ou salariée.
 

PARTICIPEZ À LA 
PRÉPARATION D’UN STAND 

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com
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Souvent, les médias se font le relais de nos actions 
ou nous demandent de réagir à l’actualité. Pour en 

garder la trace, justifier de notre activité et comprendre 
le point de vue des journalistes, nous conservons les 
articles qui nous citent dans un « press book ». Nous 
cherchons des volontaires pour l’alimenter de façon 
régulière. 

RÉALISEZ  
LA REVUE DE PRESSE 
DE L’ASSOCIATION 

En fonction des besoins

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com

S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT DE CHEZ VOUS
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DE CHEZ VOUS S’IMPLIQUER PONCTUELLEMENT

Notre association s’intéresse de près aux 
enquêtes publiques et aux avis de l’autorité 

environnementale. Ces procédures de consultation et / 
ou d’information du public nous alertent sur les grands 
projets qui se préparent, l’évaluation de leurs impacts 
sur l’environnement et les mesures prévues pour 
éviter, réduire ou compenser leurs effets. Elles nous 
permettent de prendre position et donc de remplir 
notre mission de protection de l’environnement. Nous 
cherchons des volontaires pour réaliser régulièrement 
des relevés d’avis d’enquêtes publiques et de l’autorité 
environnementale dans leur secteur. Au-delà, n’hésitez 
pas à rejoindre les bénévoles qui s’investissent dans le 
suivi des enquêtes publiques.

SUIVEZ L’INFORMATION 
DES CITOYENS

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com
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p.16

Le CREPAN réalise régulièrement des inventaires 
de la faune et de la flore Normandes. Grâce à la 

compilation et à l’analyse des informations recueillies 
selon un protocole déterminé, nous étudions 
l’évolution des espèces, afin de vous proposer des 
moyens de gestion ou de protection favorables et 
évaluer les politiques mises en œuvre. En participant 
aux inventaires naturalistes, vous contribuerez à l’une 
de nos principales missions : connaître et protéger 
la nature. Tout en apprenant, vous développerez vos 
connaissances.

PARTICIPEZ  
AUX INVENTAIRES 
NATURALISTES 

S’IMPLIQUER PLUS SOUVENT

Selon les besoins

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com

SUR LE TERRAIN
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DANS NOS LOCAUXS’IMPLIQUER PLUS SOUVENT

Sorties nature, conférences ou débats, nous 
organisons plusieurs fois dans l’année des 

manifestations. Vous pouvez participer à leur 
organisation en contribuant à la recherche d’un 
lieu, en nous aidant à trouver des intervenants, en 
proposant vos idées pour communiquer autour de 
l’événement, ou en nous donnant un coup de main 
logistique, tout simplement ! 

PARTICIPEZ À 
L’ORGANISATION 
DES ÉVÉNEMENTS  

Selon les besoins

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com
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Les réseaux sociaux vous passionnent ? Vous avez 
des idées pour alimenter notre page Facebook 

(CREPANNormandie) ou notre site Internet www.
crepan.org ? Venez les mettre en œuvre à nos côtés !

ANIMEZ  
UNE PAGE FACEBOOK 
OU UNE RUBRIQUE 
DU SITE INTERNET 

CREPAN
02.31.38.25.60
crepan@gmail.com

S’IMPLIQUER PLUS SOUVENTDE CHEZ VOUS
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– RELAYEZ LES PETITIONS DES ASSOCIATIONS

– RÉALISEZ UNE VEILLE SUR LES ACTUS ENVIRONNEMENTALES 

– PARTICIPEZ AU RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ADHERENTS 

– METTEZ EN PAGE LES PUBLICATIONS DE L’ASSOCIATION

– FAIRE VIVRE LE RÉSEAU BÉNÉVOLE                                                                                                            

– RÉDIGEZ DES ARTICLES THÉMATIQUES

– CRÉER DES DOCUMENTS DE SENSIBILISATION

– ANIMEZ LA GRAINOTHÈQUE

– IMPLIQUEZ-VOUS AU SEIN D’UN DES RESEAUX THEMATIQUES DE 
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

 

PARTOUT OÙ LA NATURE A 
BESOIN DE NOUS 

Le CREPAN est membre de France Nature 
Environnement. C’est la fédération française des 
associations de protection de la nature et de 
l’environnement. FNE est le porte-parole d’un 
mouvement de 3000 associations, regroupées au sein 
d’une centaine d’organisations adhérentes, présentes 
sur tout le territoire français, en métropole et outre-
mer.

Retrouvez-nous sur fne.asso.fr, 
Facebook et sur Twitter @FNEasso. 

ET AUSSI...
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Le sort de la planète vous interpelle ? Vous 

souhaitez vous engager pour une grande cause ? 

Vous êtes sensible à la protection de la nature et de 

l’environnement ? Vous souhaitez vous former ou 

partager vos savoirs et savoir-faire ? Pour toutes ces 

raisons et bien d’autres, vous avez envie de vous 

investir au profit de la protection de la nature et de 

l’environnement. 

Découvrez comment agir aux côtés du CREPAN, 

sur le terrain, dans nos locaux ou de chez vous, en 

fonction de vos centres d’intérêt et du temps dont 

vous disposez. 

Retrouvez-nous sur www.crepan.org ou sur notre 

page Facebook CREPANNormandie


