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Une autre année qui s’achève pour Projet Primates France (PPF), qui œuvre activement depuis six 

ans à soutenir et aider le Centre de Conservation pour Chimpanzés (CCC). Le CCC est un 

sanctuaire situé en Guinée Conakry, qui recueille et réhabilite des chimpanzés orphelins victimes des 

trafics illégaux. 

 

Cette année aura été très positive pour notre association et le CCC car la diffusion en février 2013 du 

reportage de TF1 sur la petite Léonie a attiré beaucoup d’attention.  

Comme nous l’avions déjà expliqué dans notre rapport annuel 2012, PPF gère un grand nombre 

d’activités pour le CCC (intermédiaire auprès de bailleurs français ; recrutement des volontaires qui 

partent en Guinée aider le CCC ; gestion de la communication du CCC ; etc.). Mais PPF essaie aussi de 

générer des fonds pour les chimpanzés via le programme de parrainage, lors d’expositions, de 

conférences, en assurant la vente de produits au bénéfice du CCC (T-shirts ; DVD ; calendriers ; etc.). 

C’est donc toute une équipe qui travaille un peu chaque jour, bénévolement, et cette équipe a fait un 

formidable travail pour répondre à l’immense vague de messages et de dons qui ont suivi le reportage. 

Merci donc à notre équipe et merci à vous tous de nous avoir spontanément contactés après le 

reportage. Mais merci aussi à celles et ceux qui nous suivent depuis des années. Sans vous notre travail 

serait vain. 

 

Je tenais aussi à saluer le projet lancé en 2013 par Mathieu Laurans et ses parents pour construire une 

école dans un petit village guinéen, Sambouya. Notre association ne pouvait que s’associer à cette 

excellente initiative, visant à donner une chance aux enfants d’un village défavorisé. L’éducation et la 

sensibilisation seront les clés du changement des comportements, comme aimait à le rappeler Nelson 

Mandela, disparu en fin d’année. Vous pourrez découvrir dans le bilan les détails de ce projet qui doit 

débuter sous peu.  

 

Je voudrais terminer en saluant la mémoire de deux personnes disparues trop tôt : Dr Bettina SALLE 

et Gilles CAPON. Bettina a été emportée à Libreville par un paludisme foudroyant. Elle a travaillé 

pendant de longues années au Gabon et a énormément œuvré pour la cause des grands singes et des 

primates en Afrique. J’ai eu la chance de la connaitre lors de mes études vétérinaires. Bettina était une 

femme rayonnante d’intelligence, de volonté et de gentillesse. Elle manque à tous. 

Gilles CAPON était le secrétaire de l’Association Jérémie Capon, association amie qui nous soutient 

depuis quelques années maintenant. Gilles a succombé des suites d’une longue maladie et s’en est allé 

rejoindre son fils Jérémie. Gilles était lui aussi un homme au grand cœur qui a marqué tous ceux qui ont 

croisé sa route. Bettina et Gilles ont tous deux contribué à la protection des grands singes, loin des 

projecteurs et de l’attention. Ils étaient tous deux respectés et aimés pour ce qu’ils incarnaient. Nous les 

garderons dans nos cœurs. 

 

Merci encore à tous pour votre soutien, merci à l’équipe de PPF qui fait un superbe travail. Merci aux 

fondations Le Pal Nature et Brigitte Bardot, ainsi qu’à l’Association Jérémie Capon, pour leur 

soutien au CCC. 

 

Christelle COLIN 

Présidente PPF 
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8 MANIFESTATIONS organisées en France 

143 adhérents, 124 parrains 
26 VOLONTAIRES recrutés pour le CCC 

Près de 50000€ de soutien au CCC 

17450 visiteurs sur le site web  
 

PPF 

FONDS VOLONTAIRES 
AIDE 

LOGISTIQUE 

COMMUNICATION/ 

MEDIATISATION 

CCC 

MANIFESTATIONS/ 

EXPOSITIONS/ 

SENSIBILISATION 
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1 ACTIVITES EN FRANCE 
 

 Notre association a totalisé en 2013 143 adhérents et 124 parrains qui soutiennent le 

Centre de Conservation pour Chimpanzés. Merci à vous tous ! 

 

 Le programme de parrainage a pris de l’ampleur cette année suite à la diffusion du 

reportage de TF1 sur la petite Léonie. Notre responsable du parrainage, Camille Barrière, a 

fait face avec courage et efficacité à cet afflux soudain !  Heureusement, l’automatisation 

informatique du système de parrainage a beaucoup simplifié le travail. Mais il n’en reste pas 

moins que les coordonnées de chaque marraine et chaque parrain doivent être enregistrées 

une par une dans un fichier central. Le système d’envoi de nouvelles des chimpanzés parrainés 

est encore un peu balbutiant. 2014 devrait heureusement voir se grossir les rangs de l’équipe 

« parrainage » et nous espérons pouvoir envoyer des nouvelles aux parrains plus 

régulièrement. Rappelons que les fonds collectés par ce système sont reversés au CCC qui s’en 

sert pour les soins des chimpanzés (nourriture, lait, médicaments).  

 

 Grâce aux efforts conjugués de David et Jérôme, PPF s’est enfin doté d’un superbe jeu 

d’affiches informatives spécialement destinées aux expositions et conférences 

organisées par nos membres. Ce jeu est composé de 5 affiches déclinant des informations sur 

les chimpanzés, le CCC, notre association, ce que tout un chacun peut faire au quotidien et un 

petit quizz éducatif. Elles constituent donc un excellent outil pédagogique ! 
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 Les membres de notre association ont organisé plusieurs évènements de 

sensibilisation en 2013.  

 

Mélanie et Raphaël ont tenu un stand au zoo de la Barben le 26 mai. Le public était 

peu nombreux mais les échanges sympathiques. 

 

Charlotte, aidée d’autres bénévoles, a réalisé une 

exposition/vente en août au zoo de Champrepus 

lors de la fête de la Conservation. Le public a pu 

échanger avec nos bénévoles et des dons en faveur du 

CCC ont pu être récoltés. 

 

Julie avait quant à elle organisé une exposition photo 

au Parc Nature et Loisirs de Sept-Saulx 

(Grinyland) pendant tout le mois d'août près de Reims. Le public s’est là aussi montré 

intéressé. 

 

 

Franck était présent début septembre à la 

journée des associations à DREUX. Il a pu 

discuter avec les gens, répondre aux questions 

mais il a aussi pu vendre quelques articles en 

faveur des chimpanzés. Une belle journée à la 

rencontre du public ! 

  

 

 

 

 

 

©C. Le Page 

©E. Madelon 
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Jérôme, notre chargé de communication, 

était présent au festival Cœur de faune, le 

8 octobre à Mers les bains. Son film “Une main 

tendue” faisait partie de la sélection officielle 

du Festival et il a obtenu le Prix Cœur de 

faune de la ville de Mers les bains ! Une 

récompense de plus pour ce documentaire 

réalisé par Jérôme en 2010 ! Jérôme a ensuite 

tenu un stand où le public a pu venir échanger avec lui sur son film et découvrir un peu plus les 

problématiques de la conservation des chimpanzés. Jérôme a aussi pu vendre quelques articles 

en faveur du CCC.  

 

Typhaine, rentrée récemment d’un volontariat au CCC, a décidé d’aller partager son 

expérience dans son ancienne école BTS aux cours Diderot à Paris, le 25 novembre. Elle a 

ainsi rencontré les étudiants en BTS Gestion Protection de la Nature. Ils ont grandement 

apprécié l’intervention de Typhaine et lui ont posé beaucoup de questions sur le projet en 

Guinée et les problématiques de disparition des grands singes. L’intervention s’est faite sur 

une journée et les étudiants auraient aimé que Typhaine revienne le lendemain ! Cette 

intervention auprès de futurs gestionnaires de la Nature a donc été très positive, de par la 

sensibilisation, mais aussi par les quelques dons récoltés et le recrutement d’un volontaire 

pour le CCC !  

  

Lorène fait partie des volontaires touchés par leur 

séjour au CCC. C’est ainsi que soutenue par sa maman, 

Lorène a monté un évènement très original à Lyon, en 

octobre dernier. Elles ont organisé un jeu de piste, 

baptisé « Trait d’union : suivez le chimpanzé », 

au cœur de Lyon suivi d’un apéritif/vente de peintures 

réalisées par la maman de Lorène et d’empreintes de 

©J. Grenèche 

©L.Jacquet 
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mains et pieds de chimpanzés du CCC. Malgré la pluie, la journée a été un vif succès et Lorène a 

pu répondre aux nombreuses questions des participants lors de l’apéritif qui a clôturé la 

journée. Les toiles et empreintes ont connu un vif succès !  

 

Mélanie a clôturé notre année le 21 décembre par une soirée rencontre/exposition de 

photos, co-organisée par l’association La Marguerite Rouge (visiter leur site ici) en 

Ardèche, qui a ouvert ses portes à Mélanie le temps d’une soirée chaleureuse ! 

 

Nous remercions vivement tous les établissements qui ont ouvert leurs portes à nos bénévoles, 

qui ont encore fait un excellent travail de sensibilisation un peu partout en France. Merci à 

Jérôme, notre chargé de communication, qui supervise toutes ces manifestations et merci aux 

bénévoles de porter le message! 

 

 

 Le site web www.projetprimates.com 

Notre site a un peu plus d’un an et la fréquentation est en hausse 

constante ! Nous avons ainsi eu 17 450 visiteurs en 2013, 

chaque personne allant en moyenne sur 4 pages différentes. 

La provenance des visiteurs est essentiellement française, puis 

américaine, mais au total ce sont des visiteurs de 122 pays qui 

sont venus sur notre site ! 

Durant l’année, nous avons publié 108 articles à la fois en français et en anglais soit une 

moyenne d’un article tous les 7 jours. Cette page actualités permet de rester informé de nos 

actions en France ainsi que des activités en Guinée. N’hésitez donc pas à nous suivre si vous 

n’êtes pas un adepte des réseaux sociaux habituels ! 

Notre site nous permet aussi d’envoyer des newsletters, nouvelles du net à nos adhérents, 

parrains et amis du projet. Elles constituent un bon moyen de communication : elles sont 

envoyées à nos 410 abonnés actuels.  
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Nous sommes donc ravis des possibilités que nous offre ce site internet en termes de 

communication, information et sensibilisation ! Un grand merci à notre webmaster David 

Greyo !    

 

 La boutique a été particulièrement active en 2013 : T-

shirts, DVD mais aussi superbes calendriers sont toujours 

aussi prisés ! Un grand merci à Franck qui s’occupe de 

l’envoi des t-shirts et des calendriers !  

N’oubliez pas de vous rendre sur la boutique, nos articles 

sont des idées cadeaux originales et surtout utiles !  

 

 

 

 Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 18 janvier 2014 à Dreux. Nous 

avons eu le plaisir de compter sur la présence de nos membres les plus actifs pour une journée 

très conviviale.  

Nous avons présenté le bilan de nos activités 2013 ainsi que le bilan financier qui ont été 

approuvés. Mme Raballand, directrice du CCC et présidente d’honneur de notre 

association, a fait un rapide bilan de l’année 2013 pour le CCC et les besoins et projets de cette 

année 2014.  

Nous avons discuté de l’organisation d’équipes en charge de différents pôles d’activité de notre 

association et nous sommes heureux d’accueillir ainsi de nouvelles recrues à notre équipe ! 

Nous remercions ainsi Ana, Charlotte, Jeanne, Marion et Sylvie de venir grossir nos 

rangs ! Elles vont nous aider à gérer le programme de parrainage, avec le pôle communication 

et à mieux garder le contact avec les volontaires qui rentrent du CCC. 

A l’issue de l’assemblée générale, nous avons procédé au renouvellement du Conseil 

d’Administration. Nous tenons à saluer Carole GEERNAERT et Isabelle HEUCHAMPS, 

administratrices sortantes. Elles sont toutes deux des fidèles de notre association et du CCC et 

elles ont fait énormément lors des dernières années. Nous les remercions chaleureusement 

file:///F:/projetprimatefrance/rapports%20d'activites/www.projetprimates.com
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d’avoir autant donné pour notre cause ! Nous resterons bien entendu en contact avec Carole et 

Isabelle, qui se retirent uniquement par faute de temps ! 

 

Le conseil d’administration ainsi renouvelé s’est réuni à huis-clos et le bureau a été reconduit :  

 Christelle COLIN – présidente 

 Mélanie PIGNOREL – trésorière 

  Estelle RABALLAND – présidente d’honneur 

 Camille BARRIERE – responsable parrainage/administration 

 Jérôme GRENECHE – chargé de communication 

 Tatyana HUMLE – conseillère scientifique 

 Franck GODDARD – responsable vente 

 David GREYO – responsable site internet 

 Céline DANAUD – relations avec le CCC/gestion des volontaires 

 Mathieu LAURANS – relations avec le CCC 

  

Nous remercions chaleureusement tous les participants qui se sont déplacés pour nous 

rencontrer et nous sommes ravis d’avoir pu prolonger les échanges autour d’une superbe 

fondue savoyarde ! Et merci à Franck pour l’organisation impeccable ! 

 

 

  

©J. Legras ©J. Legras 
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2 ACTIONS EN GUINEE 

2.1 Aide à notre partenaire de terrain, le CCC  

Cette aide a de nouveau été apportée à différents niveaux.  

 Tout d’abord au niveau financier, puisque PPF reste l’intermédiaire entre le CCC et des 

bailleurs qui aident le CCC sur le terrain : 

 

La FONDATION LE PAL NATURE soutient le CCC via PPF pour la 5ième 

année. Cette année, son aide nous a encore été très précieuse pour pourvoir 

aux frais de fonctionnement du CCC mais la Fondation a aussi répondu 

présente pour aider le CCC à faire face à l’achat d’un nouveau véhicule pour le 

CCC ! http://www.fondationlepalnature.org/Home.html 

 

 La FONDATION BRIGITTE BARDOT a renouvelé sa confiance à PPF et au 

CCC en 2013. Nous les remercions infiniment pour leur participation 

précieuse qui aide le CCC à acheter la nourriture, le lait et les médicaments  

pour les chimpanzés du CCC http://www.fondationbrigittebardot.fr 

 

 PPF a pu récolter de nombreux dons privés tout au long de l’année, grâce au 

site web particulièrement mais aussi grâce à la vente de produits en ligne (T-

shirts/DVD/calendriers), et lors de manifestations organisées par nos 

membres.  

 

 Au niveau logistique, PPF continue à aider le CCC à recruter des volontaires qui donnent 

de leur temps et compétences au projet. Cette année, PPF a recruté 26 volontaires pour le 

CCC ! Nous remercions aussi l’association A Pas de Loup pour nous aider dans la 

sélection de volontaires. Merci infiniment à tous les volontaires pour leur aide ! 

 

 Au niveau du matériel, PPF aide au quotidien le CCC par l’envoi d’équipements divers, de 

médicaments et matériel vétérinaire pour les chimpanzés. 

file:///F:/projetprimatefrance/rapports%20d'activites/www.projetprimates.com
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2.2 Autre projet soutenu par PPF : Une école pour Sambouya 

Sambouya est le dernier village sur la piste qui mène 

au CCC. Le CCC est un partenaire majeur de ce petit 

village puisqu’il s’y fournit en nourriture pour les 

chimpanzés plusieurs fois par semaine. Le CCC emploie 

aussi régulièrement des hommes du village pour des 

travaux. Mais le CCC offre aussi à la population, estimée 

à un peu plus de 80 personnes, de l’aide pour des 

traitements médicaux de base et transporte si besoin des 

personnes jusqu’à la ville la plus proche. 

 

C’est suite à leur séjour au CCC que M. et Mme Bancilhon, adhérents de Projet Primates France et 

parents de Matthieu, administrateur de PPF et manager du CCC, ont décidé de monter un projet 

pour permettre aux 47 enfants du village d’accéder à la scolarisation.  

 

Des contacts ont été pris avec les institutions guinéennes pour obtenir les autorisations 

nécessaires. La Guinée a hérité de la lenteur administrative de la France, mais les dernières 

autorisations devraient être obtenues sous peu ! 

 

Cette école permettra de scolariser les 47 enfants du village, mais aussi d’avoir un programme de 

sensibilisation afin d’apporter des solutions aux problèmes actuels qui concernent notamment : 

 l’excision des jeunes filles encore pratiquée à 90%, 

 la gestion des déchets, 

 la prévention des maladies (sida, paludisme…), 

 l’apprentissage de règles d’hygiène élémentaires, 

 et aussi la préservation des chimpanzés et de la forêt. 

 

Le budget prévisionnel du projet, qui comprend la construction de l’école, l’achat du mobilier 

(tables et bancs, tableau noir, etc.), les fournitures scolaires, une case pour l’instituteur, mais aussi 
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des latrines, est de 12500 €. Grâce aux efforts de M. et Mme Bancilhon, l’intégralité des fonds a 

été récoltée ! 

Les travaux devraient débuter sous peu et nous espérons pouvoir médiatiser la construction de 

cette école ! 

 

Nous ne manquerons pas de communiquer au sujet de ce projet et vous pouvez aussi le suivre sur 

notre site internet ici 

 

 

 

.  
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3 PPF EN 2014 
 

Cette année, nous souhaitons que l’équipe de PPF s’étoffe de manière durable. Nous allons 

travailler en petites équipes, responsables chacune d’un « pôle » spécifique. Cela nous permettra 

de pérenniser et surtout de mieux répartir la charge de travail entre tous les bénévoles de notre 

association. 

Les objectifs de notre association pour 2014 : 

 

3.1 Aide au CCC : 

L’aide apportée s’inscrit dans les besoins exprimés par le CCC. 

 

 PPF continue de travailler à trouver une solution légale pour le personnel expatrié à 

long-terme du CCC, afin de fidéliser une équipe compétente et motivée. PPF va 

déposer cette année un premier dossier de demande de Volontariat de Solidarité 

Internationale (VSI). Merci à Candide de suivre ce dossier pour nous ! 

 Renforcer et pérenniser le programme de parrainage en utilisant le site internet 

comme support. L’équipe « parrainage » s’est agrandie et cela devrait permettre une 

gestion plus facile et plus efficace du programme. Nous coordonnerons avec notre 

organisation sœur PPI aux USA et cela devrait aider à augmenter la part de fonds 

collectés auprès des particuliers pour aider directement le CCC. Nous espérons ainsi 

à terme pouvoir lever avec notre organisation sœur PPI aux USA la totalité des fonds 

pour couvrir les frais de fonctionnement du CCC   

 Réfléchir à lancer des appels ponctuels aux dons pour les projets spécifiques du CCC 

 Continuer à développer la communication pour le CCC en France et en Europe 

 

3.2 En France et en Europe : 

 Continuer à développer la sensibilisation du public en utilisant les nouvelles affiches 

notamment.  
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4 BILAN FINANCIER POUR 2013  

 

  

 (en euros)  ENTREES DEPENSES 

Pour PPF 2608.88  

Adhésions PPF 
Intérêts Livret A 

2330.00  
278.88  

   

pour CCC 52766.67  

Parrainages (CCC) 
Ventes produits 

13369.00  

5774.15  

Dons pour le CCC 7073.52  

Contribution volontaires 6050  

Fondations pour CCC 20500  

   

Administration PPF  6877.95 

Frais production de produits   5575.05 

Skype/téléphone  106.72 

Secrétariat PPF  189 

Frais postaux  5.6 

Frais assemblée générale   42 

Assurance PPF  104.97 

Frais transactions Paypal  531.93 

Location site web  28.56 

Frais bancaires  234.9 

Frais campagne dons Indiegogo  59.22 

   

CCC  49213.30 

Visa manager CCC  140 

Frais Vétérinaires (médicaments, matériels, analyses)  1249.46 

Equipements divers  1823.84 

Transferts au CCC en Guinée  46000 

   

Projet Ecole Sambouya   

Collectés 13300  

Envoyé sur le terrain pour réalisation   5000 

   

TOTAL RECU 68675.55  

TOTAL DEPENSE  61091.25 

BALANCE au 31/12/2012 18987.91  

BALANCE au 31/12/2013 26572.21  
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 Toute l’équipe de PPF est très satisfaite du bilan financier 2013 

 

1. Nous sommes très reconnaissants aux 2 fondations qui ont accepté de soutenir le CCC via 

notre association : Fondation Le Pal Nature (15500€), Fondation Brigitte 

Bardot (5000€). 

2. Nous sommes toujours très satisfaits du programme de parrainage qui a permis de 

récolter plus de 13000€ en 2013. C’est bien entendu en résultat de la diffusion du 

reportage sur TF1, qui a entrainé une réelle explosion des parrainages ! Nous avons ainsi 

enregistré plus d’une quarantaine de parrainages en un mois ! Nous espérons pouvoir 

continuer à attirer des parrains, qui constituent un soutien crucial pour les activités du 

CCC. 

3. Les dons récoltés pour le CCC ont été encore plus nombreux en 2013 et nous tenons à 

remercier les particuliers qui ont spontanément donné après le reportage sur Léonie.  

4. L’aide financière directe apportée par PPF au CCC reste le plus gros poste de 

dépenses  puisque 80% des dépenses de PPF sont destinées au CCC (que ce soit 

matériel ou dépenses faites en France ou argent transféré en Guinée au CCC).  

5. Les frais administratifs de PPF ont augmenté en 2013 pour représenter 11% de nos 

dépenses, mais cela est dû à la production d’articles vendus au profit du CCC, les t-shirts et 

des calendriers. Nous rappelons aussi que toute l’équipe de PPF est bénévole. 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus à travers leur adhésion, don ou 

parrainage, ainsi que tous les membres actifs qui nous apportent leur aide au quotidien : Mélanie, 

Camille, Franck, David, Séverine, Isabelle, Jérôme, Tatyana, Candide, Céline, Mathieu, 

Charlotte, Ana et Candide. Cela représente aussi beaucoup d’heures de travail ! 
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5 BILAN PREVISIONNEL POUR 2014 
 

  

ENTREES 

  

Parrainages 15000 

Contributions volontaires 6000 

Collecte pour le CCC (Dons, ventes DVD, posters, cartes postales, 

etc.) 15000 

Soutien de fondations pour le CCC * 30000 

Entrées association (adhésions) 2000 

TOTAL ENTREES  68000 

     

 

 

DEPENSES 

 

Envoyé au CCC en Guinée 50000 

Médicaments vétérinaires/matériel achetés en France puis envoyés au CCC 3000 

Frais association  5000 

 Projet Ecole Sambouya 10000 

TOTAL DEPENSES 68000 

 

* Détails : 

 

 Fondation Brigitte Bardot 14000€ (en attente) 

 Fondation Le Pal Nature 16000€ (acquis) 

 

  

file:///F:/projetprimatefrance/rapports%20d'activites/www.projetprimates.com


Projet Primates France – Bilan annuel 2013 

16 
www.projetprimates.com 

 

©D. Greyo 

6 CONCLUSION 
 

2013 aura été une belle année portée par l’engouement créé autour de la petite Léonie. Cette 

dernière fait aujourd’hui partie d’un groupe de 7 chimpanzés. Elle apprend à être un vrai 

chimpanzé sous l’œil bienveillant de ses frères et sœurs d’adoption. C’est grâce à la générosité de 

tous qu’elle a aujourd’hui cette chance ! 

 

Le projet d’école à Sambouya est un des projets clés de cette année. Nous ne sauverons pas notre 

environnement et les magnifiques espèces sans éducation et sensibilisation. Cela est aussi vrai là-

bas qu’ici… Nous espérons faire des enfants de Sambouya les ambassadeurs de la protection des 

chimpanzés ! 

 

C’est pourquoi, au nom de toute notre équipe, je tenais encore à remercier très sincèrement nos 

partenaires de 2013, La Fondation Le Pal Nature (le Dr Moigno et Mr Bennet), la 

Fondation Brigitte Bardot,  Association Jérémie Capon, TF1, ainsi que tous nos 

adhérents, parrains et donateurs privés qui nous ont fait confiance. Nous espérons que cette 

confiance nous sera renouvelée et que vous serez à nos côtés en 2014. 
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