
Si vous souhaitez plus 

d’informations, plusieurs façons 

de suivre nos activités: 

 

www.projetprimatesfrance.org 

Page Facebook 

Blog 

 

Pour nous contacter : 

projetprimates.france@yahoo.fr 

parrain.chimpanzes@live.be 

Ment  

 

 

 
 
 
 

Assemblée Générale PPF 

L’AG de PPF s’est déroulée le 

samedi 25 février 2012 à Paris. 

Nous y avons présenté notre bilan 

2011 et parlé de nos projets 2012. 

Et c’est avec un grand plaisir que 

nous y avons retrouvé nos membres 

venus de loin. C’était un WE très 

convivial et intéressant. 

 

Concours ECOGINE 

Grâce à vos votes, PPF a gagné le 

18 mars, le concours du moteur de 

recherche ‘Ecogine’. Ce site 

reverse gracieusement ses 

bénéfices à des associations comme 

la nôtre. Nous vous conseillons 

d’installer ce moteur écologique 

sur votre ordinateur. Un grand 

merci à ECOGINE et à notre 

admirateur Thibault Herreman qui 

a inscrit PPF à ce concours. 

 

Stands à Grenoble 

Les samedis 23 avril, 8 et 12 mai 

derniers, Laurence Duthu, membre 

de PPF et Eléna Morineaux 

ancienne volontaire au C.C.C, ont 

tenu un stand au centre-ville de 

Grenoble, place Grenette.  
L’objectif était de sensibiliser le 

public à la cause des primates, faire 

connaître notre association et notre 

soutien au Centre de Conservation 

pour Chimpanzés en Guinée. Ces 3 

jours ont permis à nos bénévoles de 

rencontrer le public grenoblois et 

obtenir quelques subventions grâce 

à la vente de divers produits PPF. 

Les fonds récoltés ont été 

spécialement dédiés à Coco, le plus 

vieux pensionnaire du centre qui ne 

pourra malheureusement jamais 

être relâché à cause de son 

handicap. 

Un très grand merci aux 

nombreuses personnes qui ont pris 

le temps de nous écouter, merci 

également pour vos achats et vos 

dons. Les petites rivières font les 

grands ruisseaux ! 

Journée « Grands Singes » au zoo 

de Maubeuge 

Le 12 mai, PPF était sur tous les 

fronts! 

Pendant que Laurence et Eléna 

étaient à Grenoble, Carole 

Geernaert et Isabelle Heuchamps 

représentaient PPF au zoo de 

Maubeuge dans le Nord, à 

 

 

 

 

 

Association  

Projet Primates France Newsletter n° 11, Septembre 2012 

Voici le 11
ième

 numéro de la 

newsletter de notre association. 

Vous y trouverez encore une fois le 

bilan de nos activités des mois 

passés. Nos bénévoles sont actifs et 

continuent de porter le message au 

grand public. 

Vous découvrirez des nouvelles du 

Centre de Conservation pour 

Chimpanzés, mais les dernières 

nouvelles des chimpamzés seront 

disponibles bientôt dans un 

prochain numéro de « L’écho de la 

brousse ».  

 

Merci à tous nos adhérents, 

marraines et parrains, donateurs, 

qui nous soutiennent au quotidien.  

Nous remercions enfin nos sponsors 

qui sont à nos côtés : Fondation Le 

PAL NATURE, Fondation Brigitte 

BARDOT. 

Je vous souhaite bonne lecture. 

 

Christelle COLIN, présidente PPF 

 

http://www.projetprimatesfrance.org/
https://www.facebook.com/pages/Centre-de-Conservation-pour-Chimpanzes/105260781746
http://projetprimatesfrance.blogspot.com/
mailto:projetprimates.france@yahoo.fr
mailto:parrain.chimpanzes@live.be
http://www.ecogine.org/?q1=&r=1&largeur=1280&hauteur=800


l’occasion de « La journée des 

Grands Singes », organisée par le 

zoo et l’association Jérémie Capon 

(AJC) afin de sensibiliser les 

visiteurs aux larges menaces qui 

pèsent sur les grands singes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soir, une conférence était 

organisée, et Carole a ainsi 

présenté en quoi consiste le 

travail de vétérinaire dans un 

sanctuaire de grands singes 

comme le CCC. Merci à tous les 

organisateurs pour cette très 

belle initiative, et au public 

présent pour ces moments 

d’échange, d’écoute et de 

partage.  

DIRTY MONKEY et Philip 

Tallis se mobilisent pour PPF 

Plusieurs artistes du forum Dirty 

Monkey en partenariat avec l'artiste 

Philippe Tallis, ont travaillé à la 

création de la compilation 

"SANCTUAIRE" dans le but de 

soutenir nos actions. 

Le prix de départ pour cet album 

est de 1,50 Euros, et libre à vous de 

faire un don plus important. Vous 

aurez accès à 23 tracks ! Avec entre 

autres Mask, Rod, R@C>23, la B-

Tise, Bass'oline, Gi-joe, KLM, 

Electrobugz, Ash, Twist, Vince, 

Organized Bazard, Rwarf, RDF, 

Dubix. 

Cliquez ici pour découvrir l’album. 

Tous les fonds seront reversés 

directement à notre association ! 

Nous remercions donc très 

chaleureusement cette initiative 

originale du forum Dirty Monkey, 

et les artistes qui ont accepté de 

participer à cette compilation. 

 

Un parrain pour PPF! 

Nous sommes très fiers et heureux 

d'annoncer qu’Éric Madelon, 

animateur de radio, nous fait le 

grand honneur 

d’être parrain 

de notre 

association 

Projet Primates 

France. Eric est 

très sensible 

aux causes que 

nous défendons 

et il est important que nos cousins 

chimpanzés puissent compter parmi 

leurs amis des personnes comme 

Eric!  

Merci du fond du cœur Eric pour 

votre soutien, et merci aussi à 

Franck, auteur de cette démarche! 

 

En construction : 

Notre nouveau site internet Projet 

Primates France 

 

PPF se mobilise depuis plusieurs 

semaines à la création d’un 

nouveau site internet. Le chantier 

est en cours grâce à l’aide de 

plusieurs bénévoles mais aussi de 

David Greyo. Ce site regroupera 

plus d’informations sur notre 

association, mais aussi sur le 

Centre de Conservation pour 

Chimpanzés, sur l’ONG américaine 

sœur Project Primates Inc. et la 

nouvelle ONG guinéenne Projet 

Primates Guinée. Ce sera donc plus 

de photos, plus d’actualités, bref, 

que du « plus » ! 

Evidemment, nous vous tiendrons 

au courant des avancées, en 

attendant vous pouvez toujours 

accéder au site actuel : 

www.projetprimatesfrance.org  

 

 

Don de 

l’association 

Jérémie 

CAPON 

 

Nous remercions chaleureusement 

AJC qui a fait un don dédié à 

l’achat d’un groupe électrogène 

pour le Centre de Conservation 

pour Chimpanzés en Guinée. Cette 

association créée en 2010 en 

mémoire de Jérémie Capon, un 

soigneur animalier, milite depuis 2 

ans pour la protection des grands 

singes. 

 

Au ZOO du Pal cet été ! 

Lors du week-end du 14 juillet, 

Matthieu Laurans, le manager du 

CCC et Nicolas, un ancien 

volontaire, ont tenu un stand au zoo 

du PAL. Ils ont récolté 500 euros! 

Merci aux donateurs. Un autre 

stand a eu lieu le 16-17-18 août 

2012 au PAL (www.lepal.com) 

situé à Dompierrre sur Bresne. 

Quatre volontaires de PPF étaient 

présents, Matthieu, secondé 

d’Hélène, Pierre-Jean et 

Dominique. Audrey, soigneuse au 

Pal, a donné un précieux coup de 

main, particulièrement dans 

l’animation de l’atelier maquillage 

qui a ravi les petits ! Le bilan est 

encore très positif, avec 600 euros 

récoltés, ainsi que 3 parrainages ! 

Le Pal est l’un de nos partenaires 

les plus fidèles à travers sa 

Fondation Le Pal Nature. L'envoi 

du container était une de leur 

donation. Merci au Directeur, Mr 

Bennet et Mme Mognio, 

responsable de la Fondation, pour 

leur soutien ! Et merci à tous ! 

 

http://www.ajc-grands-singes.com/
http://shop.dirtymonkey.fr/album/sanctuaire
http://www.projetprimatesfrance.org/
http://www.ajc-grands-singes.com/


 

       CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZÉS 

 
 

CONFERENCE PASA 

 

 

 

Estelle Raballand, Directrice du CCC, a participé en mai 

dernier à Nairobi à la réunion annuelle des 

managers/directeurs des sanctuaires du Pan African 

Sanctuary Alliance. 

Plus d'infos sur PASA sur www.pasaprimates.org  et la 

page FB de PASA. 

 

RECONSTRUCTION DES ENCLOS 

L'enclos des juvéniles a été 

construit en 2004. Nous 

sommes en train de le refaire 

car il risque de s’écrouler. Le 

travail est de longue haleine! 

La période n’est pas évidente 

pour les chimpanzés qui sont 

régulièrement enfermés pour 

pouvoir laisser les travailleurs 

intervenir sur les enclos. Les 

sorties en brousse sont donc 

adaptées en conséquence. 

Bientôt, ils pourront tous 

profiter librement de leurs nouveaux enclos. Nous 

remercions donc chaleureusement  la Fondation Arcus et 

la Fondation Le Pal Nature pour leur soutien sur ce projet 

! 

 

PROTECTION DE LA ZONE DE RELACHE 

Lors de la saison 

sèche le braconnage 

s’intensifie. Période 

où la protection et la 

surveillance du Parc 

National du Haut 

Niger (PNHN) 

doivent être 

renforcées. Encore 

une fois cette année, le CCC et le PNHN ont pu compter 

sur le soutien inconditionnel du Bataillon Autonome de 

Faranah, sans qui aucune activité de protection n’aurait 

été possible. L’activité et la mobilité des militaires sur les 

différentes zones, ont réellement fait cette année prendre 

conscience aux populations locales que le PNHN était en 

activité. L’impact a été fort, et même si les saisies de 

matériel (fusil, filet de pêche), ont été plutôt maigres, 

celles de « trophées » d’animaux ont été assez 

importantes (dents d’hippopotame entre autres)... Nous 

espérons avoir de nouveau leur soutien lors de la 

prochaine saison sèche ! 

 

RECHERCHE ETHOLOGIQUE 

Le CCC a accueilli 

de mi-janvier à fin 

mai Lissa Ongman, 

étudiante américaine 

à l’Université de 

Kent, en Angleterre. 

Lissa est venu faire 

son projet de master 

au CCC car elle 

avait déjà fait 3 

volontariats (le 1
er
 en 2003, c’est donc une fidèle !), elle 

connait très bien les chimpanzés et cela lui a grandement 

facilité la tâche pour mener son projet d’étude intitulé 

« Etude comportementale de chimpanzés orphelins 

réhabilités ». Lissa a formé quelques soigneurs à la 

collecte de données sur les groupes des plus jeunes, afin 

qu’ils puissent continuer sur le long terme. Les résultats 

sont en cours d’analyse, et nous permettront de voir sur le 

long terme quels chimpanzés sont les mieux « équipés » 

socialement et écologiquement pour être relâchés! 

 

STAGIAIRES VETERINAIRES 

Pour la 2
ième

 année consécutive, le 

CCC a accueilli pour huit semaines 

deux jeunes  étudiantes vétérinaires 

de l’Ecole Nationale Vétérinaire de 

Maisons-Alfort. Elles ont réalisé 

des coprologies sur tous les 

chimpanzés mais aussi formé 2 de 

nos soigneurs séniors, Kenda et 

Albert, à ces techniques. Une très 

bonne expérience pour tous ! 

 

LES CHIMPANZES ? A VENIR… 

Découvrez des nouvelles complètes des pensionnaires du 

CCC dans le prochain numéro de « L’écho de la 

brousse » … 

http://www.pasaprimates.org/
https://www.facebook.com/pages/PASA-Primates/150322194563

