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Le Club d’Étude et de Protection des Animaux et de la Nature, créé en 1968, est une association 
reconnue d’utilité publique depuis le 12 novembre 2014. 
Elle est une initiative pionnière et singulière en son genre dans toute l’Europe à travers sa mission 
d’accueil d’animaux sauvages, sa vocation sociale et son action de sensibilisation et d’éducation 
du public.  
 
L’association gère deux établissements animaliers. Le plus connu est le refuge de l’Arche, 
sanctuaire d’animaux issus de la captivité, créé en 1974. Aujourd’hui spécialisé dans l’accueil 
d’animaux sauvages abandonnés ou saisis, ce havre de paix abrite en permanence un millier de 
pensionnaires représentés par plus d’une centaine d’espèces de mammifères, d’oiseaux et de 
reptiles. 
Le second établissement est le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage Locale « Valentine et 
Jacques Perrin », ouvert en 2011. Lieu d’accueil et de soins de la faune locale, la prise en charge 
est temporaire. Après une phase de soins, de rééducation ou d’émancipation, les animaux sont 
relâchés dans leur biotope originel. Près de 700 animaux par an sont accueillis et même si tous ne 
survivent pas, près de la moitié retrouve la liberté. 
 
Le  fondateur du Refuge de l’Arche est Christian Huchedé, qui dès son adolescence, avait déjà 
recueilli et sauvé des oiseaux tombés du nid, une chouette et un héron blessés, ainsi qu’un 
renardeau amputé par un « piège à mâchoires ». Dans la maison et le jardin de ses parents, il 
avait créé une véritable « infirmerie » et un mini-refuge où il veillait sur tous ses protégés. Cette 
passion de Christian fut vite contagieuse : il la communiqua à la plupart de ses copains d’école. 
Plus tard, il créa avec eux à Château-Gontier, l’association « Le CEPAN », qui fit très rapidement 
des émules parmi les jeunes de toute la région. 
 
De mois en mois, le « Refuge de l’Arche » recueillait de plus en plus d’animaux blessés, mutilés, 
persécutés : ce qui les amena tout naturellement à partir en guerre contre les préjugés, les 
superstitions et les destructions dont étaient victimes bien des espèces sauvages. A l’aide 
d’expositions, de conférences dans les écoles, des campagnes d’information et de sensibilisation 
par voie de presse, le Refuge de l’Arche gagna très vite une grande notoriété. L’influence de ces 
jeunes si déterminés, était évidente : les persécutions des rapaces et autres animaux « mal 
aimés » diminuaient. Néanmoins, le modeste Refuge de l’Arche a hébergé dès la fin des années 
1970, des rescapés de plus en plus nombreux, notamment des animaux sauvages abandonnés 
par des particuliers : singes, loups, ours… et même un lion ! 
 
Depuis 2008, Christian Huchedé est à la retraite, même s’il suit en continu les activités de 
l’association. C’est son fils Yann, qui a repris la direction du Refuge de l’Arche et du Centre de 
Sauvegarde, entouré d’une trentaine de salariés spécialisés, saisonniers ou en insertion. 
L’aventure est aussi celle d’une équipe de bénévoles actifs dont douze administrateurs très 
investis.  
 

 

Aujourd’hui, le CEPAN continue et amplifie ses missions. Au-delà de l’accueil et des soins des 
animaux, les objectifs du CEPAN se définissent aujourd’hui autour de trois pôles d’actions : la 
protection animale, la sensibilisation et l’éducation du public, ainsi que l’insertion sociale. 
 
Les actions de protection animale menées par l’association consistent à accueillir et soigner des 
animaux sauvages et exotiques, issus de la captivité sur le refuge de l’Arche. Ils étaient devenus 
soit trop encombrants pour leurs anciens propriétaires, soit saisis par les autorités publiques 
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(douanes, gendarmerie, police, DDPP, ONCFS,…). Une très grande majorité de ces animaux y est 
sanctuarisée, certains peuvent être ponctuellement placés dans d’autres refuges spécialisés. Sur 
le centre de sauvegarde, il s’agit de prendre en charge  les animaux de la faune locale le moins 
longtemps possible, avec méthode, pour optimiser leur relâcher dans leur milieu naturel. 
Dans sa mission animalière, le CEPAN n’œuvre pas isolément mais en constante collaboration 
avec d’autres entités de la protection animale telles que la Fondation Brigitte Bardot, la fondation 
30 millions d’amis ou le Fondation assistance aux animaux mais aussi naturalistes tels que la LPO 
ou l’UFCS. Le CEPAN a rejoint en 2014 le réseau EARS qui fédère une quinzaine de sanctuaires 
en Europe selon des critères de fonctionnement exigeants dans un souci de mutualisation 
opérante.  
 
A travers sa mission d’accueil, le CEPAN sensibilise le public en le mettant en face d’une réalité 
insoupçonnée : celle qui dévoile le nombre important d’animaux sauvages captifs utilisés dans nos 
sociétés à des fins récréatives, lucratives, d’agrément ou scientifiques. Il s’agit également de 
mettre en lumière la faune européenne méconnue par sa diversité et son utilité.   
 
Cette éducation s’opère notamment à travers l’ouverture au public du Refuge de l’Arche. Un sas 
introductif scénographie, de nombreux panneaux informatifs sur les parcours de visite, des points 
rencontres thématiques et des ateliers éducatifs sont proposés pendant toute la saison de mars à 
octobre. De plus, des expositions ou des conférences sont organisées toute l’année sur site, dans 
un espace multi-activités. D’autres vecteurs d’informations (médias institutionnels, site internet, 
réseau sociaux…) sont largement utilisés. 
 
Depuis toujours, l’association joue un rôle social en permettant à des personnes en situation de 
précarité de s’impliquer dans une activité utile et responsable. Autrefois plus informelles, ces 
actions sont depuis 20 ans conduites au sein d’un chantier d’insertion. Ce dispositif, inscrit dans le 
cadre de politiques publiques, permet en continu l’emploi et le suivi social de 12 personnes 
bénéficiaires de minima sociaux. Tout en étant encadré et accompagné pendant toute la durée de 
leur contrat par l’équipe de professionnels du CEPAN, il s’agit de retrouver le chemin de l’emploi 
ou de la formation dans un contexte de travail adapté et individualisé. Depuis 10 ans, le CEPAN 
est également agréé par le ministère de la justice pour accueillir des personnes condamnées à des 
peines de substitution (TIG, TNR et placements extérieurs). 
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Depuis quelques années, l’homme tend à revenir à des valeurs plus traditionnelles, plus en phase 
avec la Nature et les Animaux. C’est dans cette optique que l’on remarque un attrait et une 
préoccupation grandissants pour l’Environnement. 
 
La qualité de vie, la richesse du patrimoine, la douceur angevine, la cadre verdoyant, le 
fleurissement de Château-Gontier et son environnement naturel sont le reflet des spécificités du 
Sud Mayenne où il fait bon vivre. 
 
Le refuge de l’Arche est maintenant largement reconnu pour son œuvre pionnière en France. 
Etablissement mettant l’homme au service de l’animal et réciproquement, son modèle de 
fonctionnement reste aujourd’hui singulier en Europe. Son rayonnement national et sa 
fréquentation annuelle de près de 80 000 visiteurs permettent de sensibiliser un large public sur la 
condition animale. 
 
En conséquence, l’ensemble de ces éléments fait de Château-Gontier un lieu opportun pour 
l’organisation de la 5ème édition de . 
 

 
 

  

 a été défini autour de trois grands axes : 
 Promouvoir les spécificités animalières et naturelles 
 Développer la protection et le respect de la nature et des animaux 
 Promouvoir les initiatives locales 

 
 

Festimalia se déroulera au Refuge de l’Arche du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2020. 
La manifestation propose des activités pour toute la famille sur ces 3 journées :  

 Un village des associations et de partenaires 
 Des conférences 
 Une exposition d’arts 
 Des projections de films animaliers et diaporamas 

 
Durant le festival, les différents intervenants seront susceptibles de vendre. 

 
 
Le thème proposé pour cette 5ème édition : « La faune Européenne : entre adaptations et 
répercussions. » 
Comment les animaux d’Europe s’adaptent-ils face aux menaces qui pèsent sur eux ? 
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Le village des associations donnera l’occasion à ces dernières de mettre en avant leur activité en 
lien avec la thématique de l’édition de . 
 
Des stands de 9 m2 seront mis à la disposition des associations et des organisations dans 
l’enceinte du Refuge de l’Arche. 
 
Les participants peuvent proposer des animations sur le stand, des conférences planifiées en lien 
avec leur activité et la thématique de l’édition du festival. 
 
L’objectif sera de recréer une ambiance nature avec une décoration adaptée. 
 
Pour retenir un stand, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de Festimalia : 
http://festimalia.fr/wp-content/uploads/2019/04/2020_Festimalia_Bulletin-inscription-
associations.pdf 

 
Toujours dans la thématique du festival,  s’enrichira de conférences et tables rondes 
durant les trois jours, très différentes et événementielles, conçues spécialement et susceptibles de 
connaître des retransmissions régionales et nationales. 
 
Plusieurs conférences seront organisées durant le week-end. 
 
Lieux de conférences prévus, dans l’enceinte du Refuge de l’Arche : 

 Salle des cigognes = capacité d’accueil 30 personnes assises 
 Salle des cigogneaux = capacité d’accueil 30 personnes assises 

 
Pour proposer une conférence, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de Festimalia : 
http://festimalia.fr/wp-content/uploads/2019/04/2020_Festimalia_Bulletin-inscription-
intervenants.pdf 

 
Pour répondre à la thématique du festival, les expositions présenteront la biodiversité, la faune et 
la flore Européenne. Chacune d’elle proposera également une animation, et sera 
événementielle pour le public. 
 
L’exposition-vente d’œuvres d’art se tiendra durant le festival. Les œuvres exposées dans la salle 
multi-activité du Refuge de l’Arche porteront sur la thématique de l’édition. 
 
Les œuvres artistiques seront sous forme de : 

 Peintures 
 Littératures 
 Sculptures 
 Gravures 
 Photographies 

 
Pour proposer une exposition, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de Festimalia : 
http://festimalia.fr/wp-content/uploads/2019/04/2020_Festimalia_Bulletin-inscription-
intervenants.pdf 
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Depuis l’invention de la typographie, vers 1450 par Gutenberg, et de la gravure, à la même 
époque, le livre a toujours été un excellent moyen pour propager la connaissance des animaux et 
de la nature (avec souvent, à l’origine, une multitude d’erreurs et de préjugés !). 
 
Des légendes antiques aux fables de La Fontaine, des contes de Perrault aux livres d’aujourd’hui, 
les animaux et la nature occuperont toujours une place privilégiée dans l’édition sous toutes ses 
formes. C’est visible de façon récurrente au Salon du Livre de Paris, où romans, nouvelles, 
albums, encyclopédies, bandes dessinées, se taillent toujours la part du lion, toutes tranches d’âge 
confondues. 
 
FESTIMA’LIVRES pourra devenir, au fil des années, une composante essentielle de : 
Exposition-vente de livres anciens et modernes, de manuscrits, maquettes d’illustrations, etc. 
Rencontres, dédicaces, dialogues seront organisées avec les auteurs, éditeurs et illustrateurs. 
Un « Prix littéraire annuel   (avec plusieurs catégories) sera décerné par un jury de 
jeunes de Château-Gontier sur Mayenne (dirigés par des enseignants). 
 
Pour 2020, une formule plus simple en un partenariat avec la librairie M’Lire Anjou, de Château-
Gontier et la médiathèque de Château-Gontier, présentera une rétrospective de ses livres 
animaliers, et assurera la promotion de ces nouvelles collections. 

 Proposition partenariat avec la Médiathèque de Château-Gontier sur Mayenne : lecture à 
voix haute de passages d’ouvrages sur les animaux 

 Séances de dédicaces proposées par la librairie M’Lire Anjou de Château-Gontier sur 
Mayenne. 

 
 ’

Des animations pour tous : 
 Artisanat : linge de maison, vannerie, poterie, céramique, etc. 
 Diététique, produits « bio », cosmétiques naturels (« non testés sur animaux »), également 

très recherchés : atelier cosmétique naturel 
 Tourisme « vert », voyages, hôtellerie, favorisant la découverte de la nature et des 

animaux. 
 Ornithologie : atelier d’initiation : repérer les oiseaux sauvages dans l’enceinte du Refuge 

 
FESTIMA’TIONS sera ouvert à tous au plan national, régional et local. 
Aucune présentation, vente, loterie, jeux, tractations, concernant des animaux vivants ou 
naturalisés, ne sera autorisée dans le cadre de FESTIMA’TIONS. 
 
Pour proposer une animation, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site de Festimalia : 
http://festimalia.fr/wp-content/uploads/2019/04/2020_Festimalia_Bulletin-inscription-
intervenants.pdf 
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 Les membres du comité d’organisation du festival : 
o Mylène Demongeot : Présidente du Comité d’Honneur 
o Christian Huchedé : Fondateur du Refuge de l’Arche 
o Serge Faguier : Président du CEPAN 
o Yann Huchedé : Directeur du Refuge de l’Arche et du Centre de Sauvegarde 
o Colette Abbate : Membre du CEPAN 
o Agathe Breton : Animatrice du Refuge de l’Arche 
o Anne Coulange : Membre du CEPAN 
o Eric Deromain : Membre du CEPAN 
o Marilyne Huet : Agent d’accueil du Refuge de l’Arche 
o Aude Huchedé : Responsable du secteur accueil du Refuge de l’Arche 
o Aurore Huchedé : Secrétaire du CEPAN 
o Armelle Lagarde : Chef soigneur du Refuge de l’Arche 
o Gérard Leroyer : Administrateur du CEPAN 
o Sylvain Mahuzier : Membre du Comité d’Honneur 
o Laurent Piolé : Membre du Comité d’Honneur 
o Gilles Suhard : Administrateur du CEPAN 
o Viviane Suhard : Trésorière du CEPAN 
o Paul Veillon : Membre du CEPAN 

 
 Une adresse mail : festimalia@refuge-arche.org 
 
 Téléphone : 02 43 07 24 38 (standard du Refuge de l’Arche) 


