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Femme bénévole et vous ? 

Sur les traces des femmes bénévoles… 

On ne peut commencer cet article sans parler de femmes comme Diane Fossey, Jane Goodall ou bien encore 
Biruté Galdikas, trois femmes remarquables, qui ont su grâce à leur engagement et leur force de conviction, 
donner une résonance extraordinaire à leur message de protection des grands singes et de leur habitat naturel 
: la forêt. Ces femmes bénévoles, au destin hors du commun, se sont révélées des femmes libres et heureuses, 
qui forcent aujourd'hui encore l'admiration. 

Voici comment nous pourrions définir ces femmes bénévoles, des personnes qui consacrent une partie de leur 
temps voire de leur vie entière pour des causes qu'elles trouvent justes (environnementales, humanitaires...) et 
dont la volonté est ferme et déterminée. C'est cela le bénévolat : 

 « Donner sans rien attendre en retour. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui. »  

Par définition, la nature est le modèle parfait du volontariat, non ? Elle nous offre le gîte, le couvert, nous 
soigne aussi... Que de services rendus sans rien attendre en retour. Ces femmes bénévoles l'ont bien compris. 

Claudine André a connu de nombreuses années de volontariat au jardin zoologique de Kinshasa, avant de créer 
Lola Ya Bonobo, le paradis des bonobos. C'est dans ces instants d'observation et d'écoute, qu'elle découvrira 
l'impact formidable que les animaux ont sur les enfants et leur entourage et la volonté de le faire partager et 
de préserver ces espèces. 

Apprendre et partager, vont de paire chez les femmes bénévoles. 

Les femmes engagées d’Envol Vert 

 De nombreuses femmes se tournent finalement vers la forêt où elles trouvent 
refuge et finissent par s'épanouir. C’est le cas de Daisy Tarrier qui a créé Envol Vert, 
une association de protection des forêts et de la biodiversité, pour laquelle elle 
consacre un temps important comme Présidente et donc bénévole. Elle souhaite 
protéger ce sanctuaire dont elle connait les nombreux services rendus et dont le fil 
conducteur ne sera autre que « la forêt nous rend service, rendons-le lui ». 

« J’ai 34 ans depuis petite déjà j’ai une irrésistible vocation pour la nature, qui a été 
renforcée par des années au service de grandes ONG. En 2010, je me suis engagée 
comme bénévole au Pérou, je voulais être sur le terrain, les bottes sur la terre 
Amazonienne au cœur de la forêt et j’ai travaillé sur la certification forestière FSC. 
Un ensemble d’éléments m’ont donné envie de créer Envol Vert, ce que j’ai fait dès 
mon premier jour de retour à Paris ». 

Envol Vert ou encore « envolver » qui signifie en espagnol « s'impliquer », voilà ce qui paraît essentiel face à 
l'ampleur de la tâche à accomplir pour la préservation de la nature. Aussi, Envol Vert va attirer de nombreux 
bénévoles désireux de "s'impliquer" et notamment de nombreuses femmes qui ont décidé de la suivre dans sa 
mission. 



 

                                                                                                      
C’est le cas de Léa, vidéaste professionnelle qui partira avec Daisy 
mois en Amérique latine. « Daisy cherchait un vidéaste volontaire 
qui avait une sensibilité environnementale, un goût pour  les 
voyages à la roots, une idée des conditions de tournages en 
Amazonie et son propre matériel. Je revenais justement d’un 
tournage en Guyane Française axé sur la conservation et 
l’utilisation des ressources de la forêt Amazonienne. J’avais le profil 
idéal pour cette mission ! Au-delà de l’envie de retourner en Amérique du Sud, je me suis engagée pour les 
valeurs défendues par Envol Vert. C’est en contribuant au développement de projets locaux à taille humaine que 
l’on finira par engendrer un changement global des mentalités. » 

Pauline et Bérengère respectivement 27 et 25 ans titulaires d'un master en communication à l’ISTCOM et d’un 
master en politiques territoriales de développement durable à l’IEP ont aussi choisi de donner de leur temps 
pour Envol Vert et son projet d’Ecotourisme au Pérou. 

Les projets que soutient Envol Vert ainsi que la philosophie qui sous-
tend son action nous ont tout de suite séduits. Nous avons souhaité 
nous engager sur le projet Ecotourisme qui allie problématiques 
environnementales et sociales. Ces 3 mois en immersion au Pérou, en 
plus de découvrir un nouveau pays et ses richesses culturelles, nous 
auront permis d'acquérir de véritables compétences dans la gestion 
et coordination de projet. Cette mission nous a tellement satisfait que 
nous avons décidé dès notre retour de nous engager d’avantage dans 
l’association, en devenant membre à part entière ». 

 

Mais, c’est aussi en France que l’on trouvera des femmes volontaires et engagées. 

Céline qui a longtemps été bénévole pour de très grosses ONG c’est finalement tournée vers Envol Vert « Je 
voulais donner mon temps à une association plus petite avec un grand besoin de main d’œuvre car je pense 
utile de multiplier les actions à travers le monde, et pour cela multiplier les acteurs. » Céline prend en charge 
des missions de communication pour faire connaître Envol Vert « Travailler pour Envol Vert me permet surtout 
d’offrir, aussi petite soit-elle, une contribution à la préservation des forêts, c’est la seule chose qui m’importe. » 

                                                                                                                                                       
Alexandra, elle, a d’abord travaillé sur des missions de communication puis a souhaité 
s’engager plus spécialement sur un projet celui des Vallées glaciaires en Auvergne « Je 
me suis engagée dans ce projet de protection des forêts à caractère naturel du Haut 
Forez car il correspond à mes aspirations à la fois professionnelles et personnelles. 
Considérer le degré de naturalité de toute chose, son état sauvage me fascine depuis 
toujours c’est pourquoi l’engager bénévolement pour un tel projet allé de soit ». 

Voici un bout de l’histoire d’Envol Vert avec ses femmes bénévoles, des aventureuses 
dans l'âme, prêtent à se confronter à la beauté sauvage de la forêt tropicale. Bientôt 
d'autres viendront à leur tour apporter un peu d'elles même pour faire avancer ce 
qu'elles considèrent comme l'avenir de nos enfants. Prenons-en de la graine et volons au secours des 
écosystèmes de la Planète bleue, tant qu’il en reste. Bien inspirée par leur seule volonté et malgré des budgets 
presque nuls, les résultats sont éloquents.  

Protéger la forêt pour que d'autres puissent à leur tour l'observer, s'émerveiller devant l'étonnante richesse 
de sa faune et de sa flore, de ses habitants et coutumes. 

Au-delà de ces quelques lignes, le bénévole est là où notre liberté se promène, vagabonde et nous remplit le 
cœur de souvenirs fabuleux. 



 

Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter l’homme 
avec son environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus sain et générateur 
de ressources. Pour cela elle soutien des petits projets issus d’initiatives locales.   

Son fil conducteur « La forêt nous rend service, rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir à 
ces côtés pour cette noble cause. 

En savoir plus sur Envol Vert: http://envol-vert.org/ et son équipe : http://envol-
vert.org/archives/category/envol-vert/equipe 

Sur Daisy Tarrier, Présidente fondatrice : http://www.20minutes.fr/article/885177/daisy-tarrier-pris-envol-vert 

Contact presse : Daisy Tarrier, présidente, 06 03 28 58 01, dtarrier@envol-vert.org 
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