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Notice d’utilisation du nichoir
Les nichoirs à chauves-souris peuvent être installés
dans de nombreuses situations (façades, arbres,...).
Il faut cependant respecter certaines règles:
Orientation : Sud – Sud-Ouest
Hauteur minimum : dès 3 m de hauteur, le nichoir
doit être protégé du vent et de la pluie.
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Si le nichoir est placé sur une façade, il est préférable
d’éviter de le mettre au-dessus d’un balcon ou d’un
pas-de-porte, car les crottes pourraient déranger.
Pour éviter les salissures dues aux déjections,
il est possible de placer une planchette de protection
sous le nichoir.
Le nichoir doit également être hors de portée des
prédateurs (p.ex. chat); il faut donc faire attention aux
branches qui le rendrait alors accessible.
Dans la majorité des cas, les nichoirs à chauves-souris
n’ont pas le même succès que les nichoirs à oiseaux.
En effet, il n’est pas rare d’attendre plusieurs années
pour que le nichoir soit occupé.
Généralement, les nichoirs à chauves-souris ne
nécessitent pas d’entretien particulier. Il est d’ailleurs
préférable d’éviter de les toucher, sous peine de faire
fuir la colonie.

Pour toute information:
Espace de Jour Sakhaline
Domaine de Compétence Autonomie Restreinte
chemin Mon Loisir 23e
2208 Les Hauts-Geneveys
tél. 032 886 67 92
laura.salvi@ne.ch

Fondation Les Perce-Neige chemin Mon Loisir 23e 2208 Les Hauts-Geneveys tél. 032 886 67 00
www.perce-neige.ch

Un produit de la Fondation

Le Domaine de Compétences
Autonomie Restreinte

La fabrication des nichoirs

Conformément aux Statuts de la Fondation Les Perce-Neige,
l’institution offre des prestations à toute personne présentant une
déficience intellectuelle, un polyhandicap, une lésion cérébrale sévère
et/ou un trouble du spectre de l’autisme, en tenant compte le cas
échéant des comorbidités associées. La personne doit être reconnue
par l’Assurance-Invalidité; des exceptions peuvent être admises.

Les nichoirs sont fabriqués en suivants
différentes étapes qui ont été adaptées
au mieux aux besoin spécifiques des jeunes
de l’Espace de Jour Sakhaline.

La Fondation cherche à inscrire les bénéficiaires dans une dynamique
d’autonomisation, d’autodétermination, d’intégration et d’inclusion.

Perçage

Les compétences et potentialités des personnes handicapées
mentales, polyhandicapées et/ou présentant des troubles du spectre
de l’autisme sont valorisées et soutenues.

A l’aide d’une perceuse à colonne,
le bénéficiaire accompagné d’un éducateur
perce les différentes planches du nichoir.

Les bénéficiaires accueillis dans le Domaine de Compétences
Autonomie Restreinte présentent d’importants besoins
d’accompagnement pour tous les actes de la vie quotidienne.

Ponçage

La mission de ce domaine est de garantir aux bénéficiaires de
prestations une qualité de vie basée sur le respect, l’identité, les
relations sociales, la satisfaction des besoins d’accompagnement
et des activités adaptées.

Assemblage

L’Espace de Jour Sakhaline

Avec des instruments adapté à chacun,
le bénéficiaire peint en noir les nichoirs.
Dernière étape primordiale afin de garder
la chaleur du soleil.

Mission
La mission de l’Espace de Jour Sakhaline
est d’offrir en journée, dans un lieu accueillant
et adapté, un accompagnement spécialisé
à des bénéficiaires adultes.
Fonctionnement
L’Espace de Jour est ouvert en journée
du lundi au vendredi, sauf les jours fériés et les
vacances institutionnelles. Il offre une configuration
architecturale propice à une vie communautaire et
au déroulement d’activités diverses. Il est équipé
de manière à répondre aux besoins spécifiques des
usagers et permet de développer des espaces
d’interactivité avec l’environnement.
Activités
En plus d’un accompagnement dans tous les gestes
de la vie quotidienne, l’Espace de Jour offre des activités
motrices, créatrices, sensorielles et thérapeutiques.
Un programme d’accompagnement individualisé propre
à chaque résidant décline les activités de la semaine.

Faits par les jeunes de
l’Espace de Jour Sakhaline
En association avec
«Association Chiroptera
Neuchâtel - CCO»

Seuls ou en guidance, le bénéficiaire ponce
toutes le planches.
Avec l’aide de notre éducateur menuisier,
le bénéficiaire assemble les différentes pièces.

Peinture

Les chauves-souris (chiroptères) sont des
hôtes discrets de nos régions. La Suisse
compte 29 espèces.
En Suisse, elles se nourrissent exclusivement
d’insectes et elles jouent ainsi un rôle
écologique essentiel dans la régulation de
ces populations (moustiques par exemple).
Certaines petites espèces de chauve-souris,
comme la Pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus) peuvent loger dans de petites
cavités, derrière des volets ou même dans
des fissures murales.
En Suisse, toutes les espèces de chauvessouris sont protégées. Il est également interdit
de détruire ou d’endommager leurs gîtes.
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