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Au mois de mai a eu lieu une première rencontre entre adhérents,

administrateurs, bénévoles et salariés pour se concerter, discuter, partager

tout autour de notre association. Le but étant la rédaction d'un projet

associatif. 

La SEOR a évolué et a bien grandi durant ces dernières années, certains ne

retrouvent plus ou peu leur place . Pour pallier à ce manque de clarté et pour

remettre la machine en route, il est nécessaire d'écrire un projet associatif

pour encadrer tout ça et pour chacun puisse se reconnaître dans

l'association. 

Salariés, bénévoles, administrateurs, adhérents se sont retrouvés en nombre

limité pour respecter les règles sanitaires pour une bonne demi-journée de

travail.  Les premiers résultats de cette journée vous seront présentés lors de

l'assemblée générale le 10 juillet 2021.

Newsletter de la SEOR

On est enfin de retour !

Le projet associatif

est en cours 

La photo du mois
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La saison des pétrels 2021

Covid ou pas Covid, vaccin ou pas vaccin , les pétrels ont répondu

présents au mois d'avril lors de la saison d'envol des jeunes

pétrels !

Près de 1540 jeunes pétrels en un mois ont été retrouvés échoués

et plus de 80% (entre 80 et 90%) d'entre eux ont pu être sauvés !

Avec l'aide de nos bénévoles, les oiseaux en bon état ne sont pas

obligés de passer par la case "Centre de soins"  et sont relâchés

par les bénévoles eux-mêmes. Mais un bon nombre d'entre eux

arrivent chez nous à St André , ils sont ensuite relâchés par les

soigneurs, l'animatrice lors d'interventions pour les scolaires ou

lors de relâchers grand public.

Léo , notre valeureux stagiaire nous a fait une belle photo de la

tribu d'oiseaux qu'il a récupéré sur son trajet auprès de nos

partenaires.

La SEOR remercie l'ensemble des bénévoles, partenaires, et la

population réunionnaise mobilisés pour sauver ces jeunes pétrels!

Avec un tout nouveau format de 5 pages, des actus, des infos sur les actions en

cours, une page jeux, et une nouvelle rubrique.. Bonne découverte

(On attend vos photos !!)

Plaine des Cafres - Bérangère

https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974
https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing


Photo du mois - Héron strié affamé - Petit étang du Colosse - Nicolas L

Le portrait du mois

Actus du mois
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Des stagiaires au Centre de Soins 

Léa Le Gonidec - stage soigneur animalier

Venant de Bretagne, je suis arrivée le 1er juin à la SEOR. Je suis

actuellement stagiaire au centre de soins dans le cadre de ma

formation de soigneuse animalière. Je participe aux

nourrissages et aux soins des oiseaux recueillis, ainsi qu'à

l'entretien des lieux.

Céleste - stage soigneur animalier

Je m’appelle Céleste, j’habite à Mayotte et j’ai grandi à Saint-

André. J’étais professeur d’EPS mais non convaincue, j’ai décidé

de me lancer dans une formation de soigneuse animalière.

C’est pourquoi je suis ici en stage à la SEOR pendant 3 semaines.

Je m’occupe des oiseaux recueillis, principalement des oiseaux

marins.

L’équipe est super et j’adore ce que je fais : entretien des lieux,

soins et nourrissage des pensionnaires, et le meilleur moment :

lorsqu’on les relâche.

La nouvelle rubrique 2021 : Le portrait du mois

Chaque mois un salariés, un membre du Conseil d'Administration du bureau ou un bénévole fera son autoportrait !

NOM  :

PRENOM :

AGE :

DATE D'ARRIVEE

A LA SEOR :

FONCTION :

MISSIONS :

LA SEOR SELON

MOI C'EST :

DIDIER

Bérangère

26 ans (pour quelques semaines encore :) )

Décembre 2016

Assistante de gestion

Secrétariat - comptabilité - gestion des bilans financiers - communication - ressources

humaines -  etc...

Des gens passionnés par leur métier ! Une équipe forte agréable et des oiseaux à sauver et à

aider !

DIDIER

https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974
https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
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La SEOR débute un programme FEDER (12 mois) visant à étudier la faisabilité du retour de la Perruche verte des

Mascareignes (Alexandrinus (Psittacula) eques) à La Réunion. Le retour de cet oiseau à La Réunion, qui n'existe plus qu'à

Maurice, présenterait un intérêt pour les deux îles. Vous voulez en savoir plus sur ce projet ? N'hésitez pas à visionner la

présentation du projet par les deux salariés chargés de ce programme disponible ici : ><
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La dératisation commence...
La saison de reproduction du Tuit-tuit approche à grand pas et pour protéger les

futurs nids nous lançons, comme chaque année, la campagne de dératisation

participative avant la saison des amours !

Cette dératisation annuelle doit permettre de diminuer la population de rats sur les

zones de présence du Tuit-tuit et ainsi limiter leur prédation sur les nids.

Si vous voulez portez mains fortes inscrivez-vous par ici ><

Baguage de passereaux en cours...
Dans le cadre du programme Aten-Run, notre équipe en charge de ce programme

procède en ce moment au baguage de certaines espèces de passereaux dans l'est de l'île.

Cette campagne de baguageen lien avec le CRBPO (MNHN) sera utile pour en apprendre

plus sur les espèces de passereaux délaissées niveau recherches. Vous en saurez plus

très bientôt !

Projet perruche...

Bénévolat au centre de soins...
Vous souhaitez apporter votre aide au centre de soins ? Apprendre à les nourrir, les soigner, les relacher ? C'est le

moment ! Nous recherchons en ce moment de nouveaux bénévoles qui souhaitent être formés car nous rentrons dans une

période un peu "creuse". N'hésitez pas à vous faire connaître par mail à tourmetzj@seor.fr ou par téléphone au

0262.20.46.65. 

Merci à nos deux bras forts ! Et bon vent à eux..
Merci à nos deux bénévoles "Les Rambos" investis dans tous les

domaines ! On tient à remercier Océane et Flo qui ont été sur tous les

fronts pendant plusieurs semaines ils sont même restés plus

longtemps à la Réunion et ont continué à nous aider ! Ils ont prêtés

mains fortes au centre de soins, au centre de transit des NAC, à la

capture des papangues, au baguage des passereaux, manutention,

démolition, nettoyage... ! Ils sont partis vers de nouvelles aventures et

nous tenons à leur souhaiter bon vent ! Ils restent bien entendu les

bienvenus chez nous !

Si vous voulez avoir plus d'informations , si vous vous posez des questions vous trouverez certainement vos réponses par ici ><

https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974
https://drive.google.com/file/d/1Lpk8VMeTkVSC-K1b1w3VZpkpy2ppST6f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing
http://www.seor.fr/tuit-tuit/
http://www.seor.fr/tuit-tuit/
http://www.seor.fr/tuit-tuit/
http://www.seor.fr/deratisation.php
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1/ Mots mêlés - Retrouve les mots de la liste

2/ La Charade - Déchiffre la phrase

3 / Les 7 erreurs - Retrouve-les (la bonne photo est à droite)

https://drive.google.com/file/d/1livGlc-4t5238UTo0nqTMODAUi0J4e11/view?usp=sharing


Faune-Réunion

Responsable d'un centre de récupération et de transit

pour les nouveaux animaux de compagnie NAC

(perroquets, perruches, hamster, reptiles ...), nous

sommes amener à placer les animaux qui ne retrouvent

pas leur propriétaire par exemple.

Pour adopter les NAC aptes à l'adoption, vous devez

être adhérent, signer la charte de famille d'accueil et

donner une compensation financière. Pour avoir plus

d'informations ou pour faire partie de la liste des

familles d'accueil de NAC, contactez la SEOR au

0262.20.46.65 (tapant le 1) ou par mail à

tourmetzj@seor.fr

Faites-nous part de vos observations d'oiseaux (et

d'autres animaux : reptiles / chiroptères / mammifères...)

sur le site de Faune-Réunion.  

Créez-vous un compte et partager vos obs. Vous pourrez

également voir les observations des autres contributeurs.

Vous voulez voir votre photo en photo du mois à la Une de

la Newsletter de la SEOR ? N'hésitez plus, envoyez-nous

vos clichés par mail à l'adresse suivante : didierb@seor.fr

. (Ce n'est pas un concours, toutes les photos seront

diffusées)

Famille d'accueil pour les NAC

Photo du mois

A très bientôt !

En ligne
 

Papier
 

Infos utiles

Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion
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On est sur Instagram et sur Facebook
 

 

Expositions à emprunter

Vous pouvez accueillir des expositions sur votre lieu

de travail ? (médiathèque, lieux d'exposition, musée,..) 

N'hésitez pas à prendre contact avec nous au total 5

expositions sont disponibles à la location totalement

gratuite. 

Pour booker votre réservation ou pour avoir les fiches

techniques et plus d'informations , écrivez-nous à

communication@seor.fr

AG 2021 
Pensez vous inscrire par mail à nativelf@seor.fr

https://www.faune-reunion.fr/
https://www.faune-reunion.fr/
https://www.helloasso.com/associations/seor-scte-d-etudes-ornithologiques-de-la-reunion/adhesions/adhesion-2021
https://drive.google.com/file/d/1IZ1uuXQiBJSFJjKDMTCMj4sGtDITbjAm/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/seor_officiel/
https://www.facebook.com/SEOR974
https://drive.google.com/file/d/1YIH-rlvk2RmlZzxk0I2i4nCJ01qOu9nk/view
https://www.faune-reunion.fr/

