
 
 
 

 
FÊTE DE LA NATURE - 18 MAI 2022 

L’hôpital Renée Sabran labellisé Refuge LPO 

 

 
 

Dans le cadre de la semaine internationale de la biodiversité et dans la dynamique RSE impulsée par les 

Hospices Civils de Lyon, l’hôpital Renée Sabran participe le 18 mai 2022 à la Fête de la Nature, à travers un 

programme riche qui met à l’honneur son parc de 30 hectares au bénéfice des patients, grâce à l’engagement 

de ses professionnels. 

 

Inauguration de l’hôpital Renée Sabran en Refuge LPO à 12h  

Temps fort de cette journée ouverte à tous les patients et professionnels : l’officialisation de l’hôpital Renée 

Sabran en tant que Refuge LPO. Depuis 2020, l’hôpital s’est investi aux côtés de la Ligue de Protection des 

Oiseaux, LPO PACA dans la protection de la faune et la flore de son parc exceptionnel, en intégrant le réseau  

« Refuge LPO ».  

Un Refuge LPO a pour vocation de préserver le milieu, de conserver les espaces naturels dédiés à la faune sauvage 

et de participer à la sensibilisation des usagers sur la protection de la nature et le développement durable.  

Ce partenariat a pour objectifs d’avoir une meilleure connaissance des espaces naturels du site, d’acquérir des 

données scientifiques et de conseiller l’hôpital dans la préservation de son écosystème.  

 

« L’inauguration du Refuge LPO s’intègre pleinement à la politique RSE et au projet médical et soignant de 

l’hôpital, qui place le parc au cœur des activités de rééducation des patients. La communauté hospitalière a 

fait le choix de s’engager dans des activités santé-environnement, au cœur de sa démarche RSE. Le partenariat 

permettra d’enrichir les nombreuses activités d’outdoor thérapie. Il favorisera également les échanges et les 

savoir-faire entre les hospitaliers et les experts de la LPO », détaille Magali Guerder, directrice de l’hôpital Renée 

Sabran. 
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Des animations 100% nature 

Au programme de ce mercredi 18 mai, l’organisation de quatre balades guidées par les animateurs de la LPO 

et, en point d’orgue, la labellisation officielle de l’hôpital en tant que Refuge. Cette labellisation sera suivie 

d’une démonstration d’une pose de nichoir à chauve-souris, moyen écologique de lutter contre les moustiques.  

 
Durant l’après-midi, différents ateliers seront proposés : maquillage pour les enfants de la crèche et décoration 

des services à partir d’éléments naturels (branches, bois flottés, pommes de pin…), atelier couronne de fleurs et 

atelier plantation sur les jardins thérapeutiques pour les patients. Les professionnels amateurs de photos, seront 

pour leur part mobilisés par un concours sur le thème de « la faune et la flore de l’hôpital ».  

 

 

 
Programme  

9h00 : Exposition photos de la faune et la flore de l’hôpital et découverte de la fresque « la faune et la flore 

vues par les enfants de la crèche »  

9h15 : 1re balade pour les enfants de crèche  

10h30 : 2e balade pour les patients 

12h00 : inauguration du Refuge LPO 

13h30 : démonstration par la LPO d’une pose de nichoir à chauve-souris 

14h30 : 3e balade 

15h00 : 2e démonstration de pose de nichoir 

15h30 : 4e balade 

15h45 : clôture de la journée et résultats du concours de photos  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CONTACT: Marion MOUGET presse@chu-lyon.fr  04 72 40 70 88  

 

INVITATION PRESSE  

 

Labellisation Refuge LPO - Hôpital Renée Sabran 

Mercredi 18 mai 2022 – 11h30 

 

Réponse : presse@chu-lyon.fr 
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