
 

 

 

 
 
 
 
 

Concours Web vidéo « Planète 

Reporter » organisé par 

Youtube et Lemonde.fr sur le 

thème de l'environnement 

La vidéo « Une main tendue » de 

Jérôme GRENECHE (notre 

administrateur chargé de 

communication) a terminé 2
ième

 du 

concours ! Ce film a été visionné 

plus de 50000 fois sur 

internet…une sacrée publicité pour 

le Centre de Conservation pour 

Chimpanzés ! Jérôme a maintenant 

fini les versions 26’ et 52’ de son 

film, qui sont un formidable outil 

pédagogique pour notre association 

et qui seront aussi utilisés lors des 

sensibilisations en Guinée. Des 

DVD sont aussi mis en vente au 

profit de notre association PPF. 

Merci Jérôme !  

 

Exposition “Les chimpanzés en 

Guinée” à l’école SUPAGRO 

de Florac 

Cette exposition, qui s’est tenue du 

8 janvier au 6 février, a été montée 

et réalisée par Alexandra NERON, 

ancienne élève de l’école et 

ancienne volontaire au Centre de 

Conservation pour Chimpanzés. 

Des informations sur les 

chimpanzés étaient présentées sur 

des panneaux et Alexandra a 

diffusé la vidéo « Une main 

tendue », qui a reçu un franc 

succès !  

Partenariat 

PPF/CCC – 

Fondation Le 

Pal Nature 

 
Matthieu Laurans, administrateur 

de PPF et manager du CCC, a 

passé quelques jours au Pal fin 

janvier.  Il a pu rencontrer toute 

l’équipe du Parc et Mr Arnaud 

BENNET le directeur et discuter 

du partenariat qui lie la Fondation 

Le Pal Nature au CCC. Hélène 

Colin, soigneuse au secteur 

primates, a pu rendre compte lors 

d’une soirée guinéenne (Matthieu 

avait préparé un grand plat de riz 

guinéen) de son expérience très 

intense au CCC en novembre 2009. 

La Fondation Le Pal Nature a 

réitéré son soutien au Centre de 

Conservation pour Chimpanzés. 

Nous en sommes très 

reconnaissants et fiers de partager 

les mêmes valeurs pour la 

conservation des grands singes 

dans leur milieu naturel. 

http://www.fondationlepalnature.or

g/Home.html 

L’exposition à SUPAGRO 

 

Association  

Projet Primates France Newsletter n° 7, Juin 2010 

 
 

Le format de notre newsletter a 

changé, elle est plus condensée 

pour la rendre plus agréable à lire. 

Nous espérons qu’elle vous plaira ! 

Notre association Projet Primates 

France (PPF) continue à se 

développer et je tiens à remercier 

tous les membres du conseil 

d’Administration qui se démènent 

sans relâche. Merci aussi aux 

membres de notre association qui 

multiplient les exposés et 

conférences pour faire découvrir au 

grand public notre combat (cf. 

pages 1 et 2). Un grand merci à 

tous les nouveaux adhérents et 

parrains qui nous offrent une aide 

conséquente dans notre démarche 

de soutien au Centre de 

Conservation pour Chimpanzés 
(CCC) en Guinée. Nous sommes 

fiers de contribuer à la bonne 

marche de ce sanctuaire dont les 

efforts pour préserver et protéger 

les chimpanzés en Guinée ont été 

récemment récompensés par la 

naissance de 2 bébés dans le 

groupe de chimpanzés relachés ! 

 

Merci enfin à tous nos partenaires 

sans qui rien ne serait possible !  

 
Christelle COLIN, présidente Projet 

Primates France 

 
Pour plus d’informations :  

 

www.projetprimatesfrance.fr 

projetprimates@yahoo.fr 

parrain.chimpanzes@live.be 
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Soirée conservation  

du colloque de 

l’Association 

Française des 

Soigneurs 

Animaliers (AFSA) 

Jérôme Grenèche a présenté lors de 

cette soirée du 18 mars la version 

26’ du film « Une main tendue ». Il 

a ensuite répondu aux nombreuses 

questions du public qui a apprécié 

cette présentation d’un sanctuaire, 

le CCC, qui travaille in situ. 

Plusieurs DVD du film ont été 

vendus et l'AFSA a pu récolter 257 

euros reversés à notre association. 

Nous espérons lier un partenariat 

solide avec l’AFSA car cette 

association de soigneurs a de 

nombreux champs de compétences 

à partager avec notre association et 

le CCC. Nous espérons entre autres 

pouvoir recruter parmi les 

membres de l’AFSA des futurs 

volontaires! Merci à Virginie ROY 

et à l’AFSA ! 

 

Exposition à l’Ecole Nationale 

Vétérinaire de Toulouse 

(ENVT) 
Une pette exposition s’est tenue à 

l’ENVT le vendredi 21 mai. 

Organisée par Magali DUPONT 

secondée par Floris AUBERT, 

toutes deux anciennes volontaires 

au CCC, cette exposition a permis 

de prendre contact avec des 

étudiants vétérinaires. Ceux-ci se 

sont montrés très intéressés et nous 

espérons que nous pourrons 

accueillir certains d’entre eux 

comme volontaires au CCC. 

Le programme de parrainage 

de PPF : objectif 100 parrains  

Mis en place dès 2008 par Carole 

GEERNAERT, ce programme de 

parrainage prend aujourd’hui de 

l’ampleur. Nous avons 66 parrains 

qui, de par leur soutien, nous 

permettent de récolter des fonds de 

façon régulière pour aider le CCC à 

prendre soin de tous ses 

pensionnaires. Le système est 

simple : vous pouvez parrainer un 

chimpanzé à partir de 5euros/mois, 

soit par virement automatique 

mensuel soit par un don 

correspondant à une année de 

parrainage, et en échange vous 

recevez régulièrement des 

nouvelles de votre filleul, des 

vidéos, des anecdotes. C’est un 

moyen simple et concret d’aider les 

chimpanzés du CCC : tout l’argent 

récolté sert à acheter la nourriture, 

lait, médicaments et fournitures 

indispensables aux chimpanzés. 

Merci infiniment à nos parrains ! 

Prochain défi à relever : objectif  

100 parrains d’ici la fin de 

l’année ! 

Les expositions à venir 

Plusieurs expositions – conférences 

devraient être organisées dans les 

mois à venir. Ainsi le Parc 

d’Animation et Parc Animalier du 

Pal devrait accueillir cet été 

quelques membres de notre 

association pour une journée de 

sensibilisation du public. 

http://www.lepal.com/spip/ 

Une autre exposition devrait avoir 

lieu cet été au zoo de La Flèche (à 

confirmer).  

Enfin PPF participera le 30 

septembre à une conférence au 

Jardin des Sciences de l’Université 

de Strasbourg, le jeudi 30 

septembre 2010, sur le thème « des 

problématiques et perspectives de 

la conservation des grands 

singes », avec la diffusion du film 

« Une main tendue » pour décrire 

le programme de réhabilitation au 

sein du CCC. 

N’hésitez pas à nous rejoindre si 

vous êtes tout près d’une de ces 

manifestations. Nos interventions 

seront annoncées sur notre site web 

www.projetprimatesfrance.org 

 

Nous tenons à saluer nos partenaires 

qui nous ont accordé leur soutien 

pour 2010.  

Projet Primates France remercie 

sincèrement au nom du Centre de 

Conservation pour Chimpanzés : 

 

 Fondation Le Pal Nature 

 Fondation Brigitte Bardot 

 IPPL UK et USA 

 Goode Trust 

 PASA  

 Et tous les adhérents, 

donateurs et parrains qui 

soutiennent notre combat !          
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La nouvelle génération 

Après la naissance du bébé de Lottie le 11 novembre 

2009, Mama, la meilleure amie de Lottie, a donné 

naissance à une jolie petite femelle le 6 mars 2010 ! 

Toute l’équipe du CCC est ravie de cette nouvelle qui 

montre que les chimpanzés relâchés se sont bien adaptés 

à leur environnement. Les deux mâles du groupe, Robert 

et Albert, se montrent très protecteurs et sont très 

attentifs aux mamans et à leurs bébés. 

      La fille de Mama                 Le fils de Lottie 

 

La préparation du prochain relâcher 

Dans le cadre de la préparation du prochain relâcher qui 

devrait avoir lieu en juin 2011, le groupe des adultes a été 

scindé en deux. Cela devrait 

permettre de donner le temps aux 

futurs chimpanzés relâchés de 

constituer un groupe stable et à 

l’équipe du CCC de les préparer 

(tests vétérinaires et les équiper de 

colliers émetteurs). Ce groupe est 

constitué de Ced, Rappa, Loundan 

(femelle sauvage) et sa fille, Lola 

et sa fille Siala, Laurence et Kyo. 

Loundan et sa fille 

 

Deux soigneurs du CCC sur le devant de la 

scène… 

Kenda DIALLO, le soigneur le plus expérimenté du 

CCC, a reçu le prix PASA Siddle-Mardsen 2010. Ce 

prix lui a été remis lors de la réunion annuelle des 

managers et directeurs des sanctuaires du Pan African 

Sanctuary Alliance (PASA) à Yaoundé, Cameroun. Ce 

prix récompense Kenda pour l’excellence de son travail, 

son dévouement à la protection des chimpanzés depuis 

plus de 15 ans et à la conservation de cette espèce phare. 

Kenda a été très ému d’être ainsi reconnu par ses pairs. 

Nous sommes très fiers de lui ! 

Kenda entouré de 

Doug Cress, directeur 

exécutif de PASA, 

Estelle Raballand, 

directrice du CCC et 

Matthieu LAURANS, 

manager CCC 

 

Ibrahima BALDE, l’éducateur du CCC, s’est rendu 

quant à lui à la réunion annuelle des éducateurs des 

sanctuaires PASA, qui s’est tenue du 23 au 29 mai à 

Johannesburg, Afrique du Sud. Ibrahima a pu rencontrer 

pour la première fois ses collègues. Il a pu partager son 

expérience et discuter des techniques et programmes de 

sensibilisation et d’éducation utilisés par d’autres 

sanctuaires. Nous sommes sûrs qu’Ibrahima aura ramené 

beaucoup de nouvelles idées à mettre en pratique pour 

sensibiliser les populations guinéennes à la préservation 

des chimpanzés et de l’environnement en général ! 

Ibrahima en pleine 

conversation avec Roxanne 

Chantereau (JACK) et Laia 

Dotras (CRPL Lwiro) qui 

travaillent toutes deux en 

République Démocratique du 

Congo 

 

La salle vétérinaire améliorée, merci à tous ! 

Grace aux dons récoltés sur notre blog Wildlifedirect et 

auprès de généreux donateurs privés, Carole 

GEERNAERT, vétérinaire, a pu remettre de l’ordre dans 

les médicaments et matériels. Tout est maintenant rangé 

dans des malles hermétiques ! De plus des grilles ont été 

installées aux fenêtres et une porte en fer a remplacé celle 

en bois.  

          LE CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZES  


