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GUIDE DES MISSIONS BÉNÉVOLES
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La FRaPNa aiN
Créée depuis près de 40 ans, c’est la porte-parole 
d’un mouvement d’associations de protection de  
l’environnement, présentes sur tout les territoires 
de l’Ain. De la Bresse au Revermont, en passant par 
les Dombes,  le Bugey et le Pays de Gex, nous ap-
portons notre savoir faire et nous battons pour une 
nature préservée et un environnement de qualité.  
La FRAPNA est membre de France Nature Environne-
ment. 

 

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

FRAPNA Ain
44 avenue de Jasseron
01000 Bourg-en-Bresse
frapna-ain.org
04 74 21 38 79
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Vous souHAITEZ 
Vous ImplIquEr

Vous avez envie de rejoindre une association de 
protection de l’environnement ? La FRAPNA Ain 

accueille toute l’année de nouveaux bénévoles. Dé-
couvrez au fil des pages comment agir avec nous, se-
lon vos envies, vos disponibilités et vos talents ! 
Et n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 
74 21 38 79, par courriel frapna-ain@frapna.org, ou 
rendez-nous visite au 44 avenue de Jasseron à Bourg-
en-Bresse du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
A très bientôt ! 

souVENT
p.15

poNcTuEllEmENT
p.4



Sur le terrain p.5
Dans nos locaux p.10

De chez vous p.12

S’IMPLIQUER
PONCTUELLEMENT

p.5
p.10
p.12
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Nettoyage de rivières, constructions de gîtes pour 
les espèces menacées, chantier de destruction de 

plantes invasives... La FRAPNA Ain organise régulière-
ment des actions d’écovolontariat, pour un jour, trois 
jours, une semaine ou plus, en fonction de la mission à 
accomplir. 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 TeRRaiN S’imPLiqUeR PoNcTUeLLemeNT

Sur le terrain p.5
Dans nos locaux p.10

De chez vous p.12

S’IMPLIQUER
PONCTUELLEMENT
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pour faire connaître notre association, nos positions 
ou nos projets, nous participons à plusieurs événe-

ments tout au long de l’année : manifestations, festival, 
foires bio... 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 connais-
sances sur la FRAPNA Ain vous aidera à réaliser cette 
mission. En amont, les bonnes volontés sont bienve-
nues pour préparer le stand (voir page 10). 

accompagnez
la tenue D’un stanD

S’imPLiqUeR PoNcTUeLLemeNT SUR Le TeRRaiN

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 manifesta-
tion: affiches, banderoles, jeux, etc. Cette mission s’ef-
fectue en lien étroit avec l’équipe bénévole et/ou sala-
riée.

Bricolez 
pour nos stanDs 
ou animations 
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photographe ou illustrateur, amateur ou profes-
sionnel, partagez vos talents ! Vous pouvez nous 

aider en mettant à disposition de la FRAPNA Ain vos réa-
lisations. Nous mettrons en place une convention qui 
précise leur utilisation, que ce soit sur notre site Inter-
net, dans notre bulletin, nos documents de sensibilisa-
tion ou sur les réseaux sociaux. 

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 cinéaste 
ou que vous êtes un as du montage, vous pouvez en 
faire profiter la FRAPNA Ain ! 

réalisez 
Des viDéos 

partagez vos photos 
ou vos Dessins 

SUR Le TeRRaiN S’imPLiqUeR PoNcTUeLLemeNT
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Nous avons régulièrement besoin d’aide pour mettre 
sous pli les courrier aux adhérents, classer des do-

cuments ou ranger le local... Vous avez des disponibi-
lités pendant les heures de bureau ? Aidez-nous à ac-
complir ces différentes missions indispensables au bon 
fonctionnement de l’association, dans une ambiance 
conviviale.

Donnez un coup 
De pouce Dans les 
taches aDministrative 

S’imPLiqUeR PoNcTUeLLemeNT DaNS NoS LocaUx
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DaNS NoS LocaUx S’imPLiqUeR PoNcTUeLLemeNT

quand nous nous battons 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 béné-
voles 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
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souvent / plusieurs fois par an, 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 

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 environnemen-

tale. Ces procédures de consultation et/ou d’informa-
tion du public nous alertent sur les grands projets qui 
se préparent, l’évaluation de leurs impacts sur l’envi-
ronnement et les mesures prévues pour éviter, atténuer 
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 environ-
nementale 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
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Au détour d’un chemin, au cours d’une randonnée, 
vous constatez une dégradations de l’environne-

ment ? Décharge sauvage, destruction d’une zone hu-
mide, pollution de cours d’eau... Plus tôt elles serons 
signalée plus nous pourrons vous accompagner et agir. 
Rendez vous sur http://sentinelle-environnement.fr/ 
pour signaler les atteintes que vous observez.

Devenez sentinelle 
De l’environnement  

S’imPLiqUeR PoNcTUeLLemeNT De cHeZ VoUS



Sur le terrain p.16
Dans nos locaux p.17
De chez vous p.18

S’IMPLIQUER
PLUS SOUVENT
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la FRAPNA Ain réalise régulièrement des inventaires 
de la faune et de la flore. Grâce à la compilation et 

à l’analyse des informations recueillies selon un proto-
cole fiable, nous étudions l’évolution des espèces, nous 
pouvons proposer des moyens de gestion ou de protec-
tion 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. Et vous développe-
rez vos connaissances.

participez  
aux inventaires 
naturalistes 

S’imPLiqUeR PLUS SoUVeNT SUR Le TeRRaiN
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DaNS NoS LocaUx S’imPLiqUeR PLUS SoUVeNT

sorties nature, conférences ou débats, nous organi-
sons dans l’année des manifestations. Vous pou-

vez participer à leur organisation en contribuant à la 
recherche d’un lieu, en nous aidant à trouver des inter-
venants, 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  
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santé, pollution, montagne, agriculture, biodiver-
sité, forêt, eau, juridique, aménagement du terri-

toire, éducation à l’environnement... Vous avez des 
compétences solides dans l’un de ces domaines ? 
 
Mettez votre expertise au service des études, position-
nements et mode d’action définis par ces réseaux à 
l’échelle régionale, pour faire avance la cause environe-
mentale.

intégrez un réseau   
thématique frapna

S’imPLiqUeR PLUS SoUVeNT SUR Le TeRRaiN
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DaNS NoS LocaUx S’imPLiqUeR PLUS SoUVeNT

la FRAPNA siège dans plus de 50 commissions, pour 
porter les voix de la défense de l’environnement. 

Vous avez des compétences dans un domaine précis de 
l’environnement ? Aider nous à le défendre en commis-
sion !

portez la voix De 
l’environnement
en commission 
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la FRAPNA est pilotée par des administrateurs béné-
voles, élus chaque année lors de l’Assemblée géné-

rale. Le conseil d’administration se réunit une fois par 
mois, il définit les orientations et valide les actions à 
mener. Participer aux décisions de la FRAPNA vous inté-
resse ? Proposer votre candidature !

S’imPLiqUeR PLUS SoUVeNT De cHeZ VoUS

rejoignez le conseil 
D’aDministration 
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– ReLayeZ  LeS PéTiTioNS DeS aSSociaTioNS
– PRoPoSeR DeS SoRTie NaTUReS, coNFéReNceS...
– PaRTiciPeZ aU RecRUTemeNT De NoUVeaUx aDHéReNTS 
– meTTeZ eN Page LeS DocUmeNTS oU PUbLicaTioNS De 
L’aSSociaTioN.
– imPLiqUeZ-VoUS aU SeiN D’UN DeS RéSeaUx THéma-
TiqUeS De FRaNce NaTURe eNViRoNNemeNT

Merci ! 

partout où la 
nature a Besoin 
De nous 

La FRAPNA est membre de France Nature Environne-
ment. C’est la fédération française des associations 
de protection de la nature et de l’environnement. 
C’est la porte-parole d’un mouvement de 3000 asso-
ciations, regroupées au sein d’une centaine d’orga-
nisations 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...



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 de la FRAPNA, 

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 frapna-ain@frapna.org et sur 

Facebook @Frapna Ain 


