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Juin 2008 – Juin 2011. Trois ans se
sont écoulés depuis le 1er relaché
effectué par le Centre de
Conservation pour Chimpanzés
(CCC). Début juillet, un autre
groupe de chimpanzés réhabilités
pendant de longues années au CCC
va retrouver la liberté. Cet
évènement sera le fruit de longues
années de préparation et d’efforts!
Cette année est aussi l’année de la
campagne « Grands Singes » de
l’Association Européenne des Zoos
et Aquariums. Cette campagne vise
à sensibiliser le public européen à
la disparition des grands singes et
aux actions qui peuvent être menées
dans notre quotidien pour aider nos
cousins à survivre ! De nombreux
évènements. auront lieu tout au
long de l’année dans de nombreux
zoos francais. Vous pourrez
rencontrer des membres de notre
association dans certains zoos,
nous vous donnons la liste de nos
futures interventions en page 2.
Je vous souhaite une bonne lecture
et je remercie encore le soutien
constant de nos partenaires qui
croient en ce beau projet, ainsi que
tous nos adhérents, parrains,
généreux donateurs et amis. Merci
à vous tous ! : Fondation Le PAL
NATURE, Fondation Brigitte
BARDOT, Fondation Nature et
Découvertes, IPPL U.
Christelle COLIN, présidente PPF
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Fondation
Le Pal Nature
Nous sommes
très fiers du
soutien
renouvelé et grandissant de la
Fondation Le Pal Nature, qui
soutient les activités du Centre
de
Conservation
pour
Chimpanzés (CCC) depuis
2009. Nous avons pu rencontrer
le Dr MOIGNO, vétérinaire du
Parc d’Attractions et Parc
Animalier du Pal, et nouvelle
responsable de la Fondation le
Pal Nature, ainsi que son équipe
lors d’un WE fin mars. Ces 2
jours nous ont permis de
présenter
à
l’équipe
de
soigneurs
animaliers
et
membres du personnel les
dernières nouvelles du CCC, de
projeter le film « Une main
tendue » et de présenter le bilan
de notre association. Nous
remercions chaleureusement Mr
Bennet pour son soutien et son
engagement à nos côtés à
travers la Fondation Le Pal
Nature et nous sommes ravis de
l’accueil chaleureux que le Dr
Moigno et son équipe nous ont
réservés !

Intervention à l’école primaire
de Vielle Aure (65)
Une petite intervention s’est
tenue à l’école de Vielle Aure,
dans les Hautes Pyrénées, le
jeudi 17 mars. Elle a été
organisée par Camille Barriere
et Magali Dupont, toutes deux
volontaires au CCC et membres
de notre association. Cette
intervention a permis d’informer
et de sensibiliser les enfants à la
disparition des chimpanzés au
travers d’une présentation du
CCC et de ses activités, ainsi
que par la diffusion d’un petit
film, "l’histoire de Nelson"
réalisé par Carole Geernaert. Ce
film retrace la vie d’un jeune
chimpanzé du CCC. Nous
tenons à remercier Evelyne
Verdier, la maîtresse de la classe
CM1/CM2, pour son accueil, les
enfants pour leur écoute et leur
intérêt, et les parents pour leur
participation à la collecte de
médicaments
pour
les
chimpanzés du Centre.

protection des grands singes,
notamment grâce à des fonds
levés par les campagnes EAZA.
Merci à Florence et à toute
l’équipe du zoo !
http://zoodejurques.blogspot.co
m/
WE au jardin zoologique de la
Citadelle de Besançon
Nous remercions l’équipe du
jardin zoologique pour leur
invitation lors du WE du 7 et 8
mai. Notre association était
présente dans le cadre de la
campagne « Grands Singes » de
l’EAZA. Les visiteurs ont pu
découvrir les activités de notre
association
et
du
CCC
notamment
à
travers
la
projection du film « Une main
tendue ». Merci à Mélanie
Pignorel et Jérôme Grenèche qui
ont tenu ce stand !

Journée EAZA Grands Singes
le 29 mai au Zoo De
JURQUES
Florence Vernadat a pu, lors de
cette journée, présenter aux
visiteurs le travail qu’elle a
effectué lors de 6 mois de
soigneur/animatrice au sein du
zoo et il est toujours très
important que les visiteurs
puissent se rendre compte des
actions concrètes qui sont
menées
in-situ
pour
la

PPF et le CCC sont sur le
stand EAZA au Parc Animalier
du Pal
Grâce à notre partenariat avec la
Fondation Le Pal Nature, PPF et
le CCC seront représentés tout
au long de l’été sur le stand pour
la campagne Grands Singes
EAZA. Des kits d’adoption de
chimpanzés du CCC seront
offerts à la vente en soutien aux
actions du CCC. Nous espérons
que vous serez nombreux à
venir visiter ce stand !

Expo photos
« Tronches de vie »
Mélanie Pignorel était présente
sur le Festival printemps de
l’image et de la photographie à
Annonay le 14 et 15 mai pour
sensibiliser le public à travers
une exposition de portraits de
chimpanzés du CCC, intitulée
« Tronches de vie ».

Cette exposition s’est ensuite
installée au. Café de la Liberté à

Annonay le 21 mai. Le
vernissage, suivi d’un concert, a
attiré une cinquantaine de
personnes qui ont été ravies de
pouvoir discuter de vive voix
avec Mélanie, lors d’une longue
soirée, des problématiques de la
disparition de nos cousins à
cause de la déforestation par
l’action humaine. L’exposition
est visible pendant 1 mois,
l’entrée est libre ! Le bénéfice
des ventes des photographies
sera reversé intégralement au
CCC.
Conférence au Lycée Marcel
Rudloff à Strasbourg le 27mai
Jérôme Grenèche a présenté le
film « Une main tendue » à des
élèves de seconde STV ainsi
qu’à leurs professeurs. Le film a
été suivi d’un débat très animé
qui a démontré l’intérêt et la
sensibilité des élèves pour les
actions menées par le CCC pour
préserver les chimpanzés en
Guinée.
Nous
remercions
vivement Isabelle VILLAR et
l’association « Culture et loisirs
du Lycée Marcel Rudloff » pour
leur invitation.
5 juin à Liège (Belgique)
Les enfants de la Commission
« Humanitaire et Loisirs » du
Conseil Communal des Enfants
de la Ville de Liège ont organisé
avec Isabelle Heuchamps une
après-midi récréative destinée à
récolter des dons pour soutenir
le CCC dans la construction de
2 écoles de brousse pour 2
villages partenaires.
Au programme de cette aprèsmidi réussie, malgré les orages :

ateliers
bricolage,
jeux
de
société,
jeux
en
bois, etc.
La
motivation
de
ces
enfants a
permis de récolter un peu plus
de 350€. Nous remercions les
enfants ainsi que la Ville de
Liège qui nous a offert un
support
« roll
up »
de
présentation
de
notre
association.

A VENIR :
Conférence à l'auditorium du
lycée agricole de Melle dans
les Deux-Sèvres en Poitou
Charente (79500), le jeudi 9
juin à 20h, par Perrine Odier,
ancienne volontaire au CCC et
volontaire à Sanaga, autre
sanctuaire pour chimpanzés au
Cameroun.

WE Conservation et
Biodiversité
PPF est invité du 17 au 19 juin
au Théâtre de Verderonne, 9 rue
du Château, 60140 Verderonne,
pour présenter nos actions en
faveur de la protection des
primates
et
plus
particulièrement des chimpanzés
en Guinée. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer lors de ce WE
qui s’annonce passionnant !

D’autres évènements auront lieu
dans le courant de l’été,
n’oubliez pas de visiter notre
blog
où
sont
annoncés
régulièrement
toutes
nos
manifestations :
http://projetprimatesfrance.blogs
pot.com/
LE COIN DES BONNES
NOUVELLES
Nous sommes très heureux de
compter
une
personne
supplémentaire
parmi
nos
membres
actifs :
Myriam
Chergui a rejoint les rangs de
notre
association
tout
dernièrement et nous a offert ses
compétences ! Sa 1ère réalisation
est
un
nouveau
blog
http://projetprimatesfrance.blogs
pot.com/ où vous pouvez suivre
régulièrement les nouvelles
fraîches de PPF et du CCC. Les
expositions, conférences et
évènements où nous sommes
présents sont annoncés sur
l’agenda. Merci Myriam !
Nous souhaitons aussi la
bienvenue à Franck Goddard qui
vient de nous rejoindre très
récemment. Nous sommes très
heureux et fiers de voir que
notre association attire de plus
en plus de personnes !

Le travail d’équipe de PPF a
porté ses fruits puisque la

Fondation
Nature
et
Découvertes a accepté de nous
accorder une subvention pour
soutenir la campagne 2011 de
sensibilisation du CCC. Notre
projet a même été élu projet
coup de cœur ! Cette subvention
nous a permis de produire 2
nouveaux
autocollants
qui
seront largement distribués
autour du CCC, ainsi que de
diffuser un petit film éducatif,
« L’histoire de Nelson », produit
et réalisé par Carole Geernaert.
Ce film sera un formidable outil
pédagogique à montrer aux
enfants. Il est accompagné d’un
petit livret papier qui sera
distribué. Cette campagne vise
encore à sensibiliser largement
les
populations
locales
guinéennes à la préservation de
leur environnement et du Parc
National du Haut-Niger.

La
Fondation
Brigitte
BARDOT a une nouvelle fois
répondu positivement à notre
demande
d’aide.
Leur
subvention aidera le CCC à
acheter la nourriture, le lait et
les médicaments pour les
chimpanzés. Merci encore pour
ce précieux soutien !

IPPL UK
IPPL UK (International Primate
Protection League) a renouvelé
aussi sa confiance puisqu’IPPL
a répondu positivement à 2 de
nos demandes : une petite
subvention accordée au CCC via
PPF a permis d’acheter des
talkies-walkies et une moto
neuve, tout cela pour garantir
plus de sécurité au CCC. Les
talkies permettent à l’équipe de
communiquer rapidement en cas
de problème (les infrastructures
du CCC sont réparties sur
plusieurs hectares) et la moto
garantit un moyen de transport
permanent si besoin est. IPPL
nous a aussi accordé une aide
d’urgence pour l’achat d’un
véhicule après qu’un des 4x4 du
CCC
soit
tombé
irrémédiablement en panne en
février dernier (voir dans les
nouvelles du CCC). Un grand
merci à IPPL UK et sa directrice
Helen Thirlway pour leur
confiance et soutien !

LE PROGRAMME DE
PARRAINAGE DE PPF
Le programme de parrainage
rencontre aujourd’hui un vrai
succès : nous comptons à ce jour
121 marraines et parrains qui
nous soutiennent activement !
Les
parrainages
aident
directement le CCC à acheter la
nourriture,
le
lait,
les
équipements et médicaments

vétérinaires ! Nous sommes très
fiers de pouvoir permettre aux
marraines et parrains d’aider
très concrètement le CCC.
Merci à Carole Geernaert,
responsable du programme,
pour l’énergie qu’elle déploie.

Si vous souhaitez vous aussi
vous investir concrètement à nos
côtés, vous pouvez vous rendre
sur la rubrique « parrainage » de
notre
site
web,
www.projetprimatesfrance.org ,
et choisir votre filleul. En
parrainant un chimpanzé,
vous
devenez
ainsi
automatiquement
membre
adhérent de l’association PPF.
Vous recevrez des nouvelles de
votre filleul 3 à 4 fois par an,
ainsi que nos newsletters.
Les filleuls et toute notre équipe
remercions très sincèrement les
marraines et parrains qui,
chaque mois, nous témoignent
leur
confiance.
Si
vous
souhaitez plus d’informations,
contactez notre responsable
parrainage, Carole Geernaert :
parrain.chimpanzes@live.be

L’appel aux dons pour un
véhicule
En février dernier, le CCC s’est
retrouvé dans une situation
dramatique après que l’un de ses
2 véhicules soit tombé en panne
définitivement. Nous avons
lancé un appel aux dons qui a
été largement relayé : nous
avons pu collecter près de
5000€ de cette façon ! Cet
argent permettra de bientôt
racheter un bon 4x4 d’occasion,
grâce à la vente du 4x4 en panne
ainsi que de l’autre pick-up qui
commence à fatiguer (cf. le
paragraphe dans la section
CCC). Nous vous tiendrons
informés de la suite des
évènements concernant les
véhicules mais nous tenions à
remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont répondu aussi
vite à notre appel, ainsi que
IPPL UK !

Si vous souhaitez plus
d’informations, plusieurs façons
de suivre nos activités:
www.projetprimatesfrance.org
https://www.facebook.com/page
s/Centre-de-Conservation-pourChimpanzes/105260781746
http://projetprimatesfrance.blogs
pot.com/
Pour nous contacter :
projetprimates@yahoo.fr
parrainchimpanzes@live.be

LE CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZES
Les soucis mécaniques
En février dernier, l’un des deux 4x4 du CCC est
tombé définitivement en panne. Le moteur a cassé,
après bien des mois de problèmes à répétition. S’en
est suivi quelques semaines de stress pour toute
l’équipe qui ne disposait plus que d’une seule
voiture 4x4 pour effectuer les nombreux trajets
indispensables aux ravitaillements des chimpanzés
mais aussi des équipes du CCC et de protection du
Parc National, équipes qui sont prises en charge
logistiquement par le CCC. Finalement, c’est le
nouveau ministre de l’Environnement, son
Excellence Mr Touré, qui a amené et donné au CCC
un pick-up d’occasion, après avoir reçu à Conakry
Mme Raballand, directrice du CCC, qui était venue
lui expliquer la situation d’urgence. Ce véhicule a
permis au CCC de reprendre normalement ses
opérations, en attendant de racheter un bon 4x4
grâce à l’argent collecté après l’appel aux dons et
l’aide d’IPPL UK.

sont maintenant en quarantaine avec Tango, qui a du
être retiré de son groupe. Il était bien accepté mais la
tache s’est révélée trop lourde pour les autres
chimpanzés, qui sont encore très jeunes pour
s’occuper à temps plein d’un si jeune congénère.
La préparation du prochain relâché

Six chimpanzés du CCC ont été préparés pour le
relâché qui devrait avoir lieu cet été. Ils ont tous subi
un examen et des tests vétérinaires – qui se sont tous
révélés bons – et ils ont été équipés de faux colliers.
Ils seront équipés de leur vrai collier (VHF/GPS
pour les femelles, et VHF/GPS/ARGOS pour les
mâles) juste avant le relâché, qui est prévu en juillet.
Le but de ce relâché est de renforcer le groupe actuel
relâché depuis 2008. Nous espérons qu’ils pourront
ainsi conforter leur groupe et leur territoire.

La conférence PASA 2011
L’arrivée de Tya et Demou
Le CCC a accueilli 2
nouveaux
chimpanzés
rescapés du trafic. Tya,
petite femelle d’un an et
demi, est arrivée début
janvier en provenance de
Conakry où elle était
« animal de compagnie »
chez un expatrié... Demou,
2.5ans, a été quant à elle
saisie en mars dans la région
du Fouta Djalon alors qu’elle allait être vendue à
Conakry. Demou a un comportement très chimpanzé
et elle a rapidement pris Tya sous son aile ! Elles

La conférence annuelle des directeurs de sanctuaires
membres de PASA (Pan African Sanctuary
Alliance) dont fait partie le CCC depuis 2000, s’est
tenue la 1ère semaine de mai à Port Lympne en
Angleterre. Mme Raballand représentait le CCC. Ce
fut l’occasion de discuter de problèmes et solutions
communs à de nombreux sanctuaires, mais aussi de
rencontrer des bailleurs de fonds et partenaires. Le
CCC sera l’hôte de la conférence 2012, qui aura lieu
à Conakry !
www.pasaprimates.org

