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L’année 2015 fut marquée par de nombreux changements. Ce fut, pour ma part,
une première année en tant que présidente de PPF. Christelle Colin m’a épaulé les
premiers mois et dirige maintenant le Centre de Conservation des Chimpanzés (CCC) en
Guinée. Elle est bien sur toujours administratrice de PPF.
Ce rapport annuel contient toutes les activités de PPF et revient sur le soutien
apportés au CCC en 2015 sous toutes ses formes (humaines, financières et matérielles). Le
CCC continu d’agrandir et de rénover ses infrastructures et nous nous devons de faire en
sorte que toutes ses améliorations puissent voir le jour en coordonnant nos efforts avec
Projet Primates Inc. (PPI).
De nombreux chimpanzés continuent d’arriver au sanctuaire ; les autorités
s’impliquant maintenant davantage à faire respecter les lois en matière de protection de la
faune sauvage. PPF tentent d’aider toujours davantage le CCC à l’accueil de ces orphelins
et s’impliquent également dans tous les projets annexes de ce dernier.
Une équipe formidable a su faire avancer le projet et ce bilan annuel est également
l’occasion de les remercier. Nous ne comptons plus les longues soirées à travailler, les
expositions par tous les temps et les kilomètres parcourus toujours de manière pleinement
bénévole. Merci à vous de garder cet enthousiasme qui vous a amené à PPF.
Merci également aux fondations Le Pal Nature et Brigitte Bardot qui nous
soutiennent maintenant depuis des années ainsi qu’à l’aide apporté par le ZooParc de
Beauval pour son don d’uniformes. Le zoo de la Barben via son association Ecofaune
s’engage à nos côtés pour 2016 et nous sommes très reconnaissants de leur confiance. La
société luxembourgeoise Schuler Immo a été la première entreprise à nous faire confiance
dans le cadre du mécénat et nous les remercions chaleureusement. Le club Agora de
vendée a été d’une grande motivation pour nous aider en 2015 et récolter des fonds au
profit du CCC, un vrai coup de main pour PPF ! Et une bonne nouvelle aussi en fin d’année
avec le Parc Merveilleux de Bettembourg au Luxembourg qui de par leur don en faveur du
CCC nous a permis de terminer l’année dans la sérénité.

Nos remerciements à tous pour votre engagement et
votre aide si précieuse.
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Projet Primates France en quelques
chiffres…

13 Manifestations organisées en France, Belgique et Luxembourg
37 Adhérents, 80 parrains
18 Volontaires recrutés pour le CCC
Plus de

69 000 euros de soutien au CCC

50 000 visites sur le site web
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1. Activités en France
 Le programme de parrainage
Notre association a comptabilisé cette année 37 adhérents et 80 parrains. Le programme de
parrainage est toujours géré par Charlotte Le Page et Camille Barrière. Elles sont aidés de
notre webmaster ; David Greyo.
Nous avons enregistré en 2015 une baisse du nombre de nos parrains qui s’expliquent en
partie par une mise à jour de nos fichiers. Nous avons relancé les parrains qui étaient arrivés
au terme de leur parrainage mais recevaient toujours nos nouvelles et le début 2016
s’annoncent prometteur.

Un autre chimpanzé ambassadeur a fait son entrée dans le
programme de parrainage. Il s’agit de Kanda, arrivé au CCC courant
2015 à l’âge de 5 mois et qui est à ce jour le plus jeune pensionnaire
du centre.

Pour rappel, le programme de parrainage permet à chacun de recevoir régulièrement des
nouvelles du chimpanzé parrainé, de son groupe ainsi que du centre dans sa globalité. Les
fonds générés par ce programme sont intégralement reversés au CCC et permettent de
contribuer aux frais de fonctionnement quotidiens du centre.
Nous espérons en 2016 continuer de développer le programme de parrainage et le voir
progresser. Nous remercions l’ensemble des personnes qui y participent.
Vous trouverez plus d’informations sur le programme de parrainage sur le lien suivant :
http://www.projetprimates.com/aidez-nous/#Parrainage
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 Evénements organisés
De nombreux événements ont été organisés en 2015. Des expositions, des
conférences et des interventions de sensibilisation dans des écoles ont eu lieu.

En mars, le club AGORA de Vendée a réalisé une soirée
de Gala au profit du CCC. Ce club regroupe au total 500
membres répartis dans 33 club et dont la devise est de
donner, partager et tolérer. Cette année, le club de la
Roche sur Yon avait choisi de venir en aide à notre
association.
http://www.club-agorafrance.fr/bienvenue

Estelle Raballand (fondatrice du CCC) a tenu trois conférences
début avril en Belgique et a pu présenter le CCC et PPF sous
toutes ses formes. Deux anciennes volontaires (Sylvie et Leslie)
se sont chargés de l’organisation et ont mis en place une
exposition de photos du CCC. Certains de nos goodies ont été
vendus ainsi que des chimpanzés en chocolat et cela au profit
du CCC.

En avril toujours, à l’occasion d’une journée de sensibilisation à la
sauvegarde des primates au parc animalier de Nancy, deux anciennes
volontaires (Léa et Marine) ont pu exposer le combat du CCC et Jérôme
Grenêche y a tenu une conférence en s’appuyant notamment sur son
film « une main tendue ».

En mai à Menetou, près de Bourges ; Viviane (ancienne
volontaire) et Céline (présidente PPF) ont réalisé une
conférence ayant pour but de présenter le CCC et ses
projets 2015 mais aussi de sensibiliser le public aux
menaces qui pèsent sur notre biodiversité. Viviane a mis en
avant l’éco volontariat proposé par le CCC et un verre de
l’amitié s’est tenu en fin de conférence. Le public
connaissant bien Viviane qui est originaire de ce village s’est
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montré très intéressé et nous souhaitons en 2016 réitéré l’expérience avec d’autres anciens
volontaires du CCC.

En juin, lors du weekend end de la conservation organisé au parc de la
tête d’or à Lyon ; Angeline, Charlotte et Laura ; toutes trois anciennes
volontaires du CCC ont tenu un stand présentant les menaces qui
pèsent sur les chimpanzés et le combat mené par le CCC. Toute
l’équipe du parc et le public se sont montrés vivement intéressés et
nous avons également pu réaliser des maquillages d’animaux pour le
plus grand plaisir des enfants. Une bonne idée pour parler
conservation aux enfants de façon ludique !

En août, comme tous les ans plusieurs bénévoles se sont rendus au
Zoo de la Flèche et ont exposés le travail du sanctuaire et vendus
divers produits au profit du CCC dans l’enclos des lémuriens. Des
maquillages pour enfants ont également été réalisés. Les visiteurs se
sont fait nombreux et les échanges avec nos bénévoles aussi ! Un
grand merci aux stagiaires du parc qui nous ont aidés durant tout le
weekend end en surveillant entre autres les lémuriens très en forme !

Dans le même temps, Julie et Stéphane se sont
mobilisés au Refuge de l’Arche (53) où ils ont été
très bien accueillis. Julie est soigneuse animalière
dans cette structure et ancienne bénévole du
CCC. Elle a pu ainsi faire découvrir le projet à ses
collègues et visiteurs. Stéphane fraîchement
rentré de Guinée, à apporter toutes les dernières
nouvelles avec lui !
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En septembre, Rodolphe, manager au CCC a organisé un
ciné-discussion à Saint Renan en Bretagne. L’occasion
pour le public de visionner le film « une main tendue » de
Jérôme Grenêche et d’en débattre ensuite.

Début octobre, la fondation Le Pal Nature organisait « la
journée des associations » dans l’enceinte du parc. L’occasion
pour la fondation de présenter son travail et l’occasion pour les
associations d’aller à la rencontre du public. PPF y a tenu une
exposition grâce à la présence de Julien, Angeline et Gaëlle tous
bénévoles dans l’association.

En novembre, Claudie, vétérinaire au CCC a donné
une conférence au Luxembourg au « parc
merveilleux » et a présenté le CCC et ses enjeux en
appuyant bien sûr sur l’aspect vétérinaire.

Jeanne et Elise travaillant toutes deux au CCC ont organisés des
journées de sensibilisations dans des écoles primaires en
Normandie et dans le Poitou-Charentes.

Un immense merci à toutes les structures qui nous ont accueillis ainsi qu’à
tous nos bénévoles qui donnent de leur temps afin que ces événements
puissent exister !

www.projetprimates.com
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 Réseaux sociaux
Le site web a enregistré plus de 50 000 visites en 2015.Certaines pages sont bien plus visitées que
d’autres comme celle qui concerne la boutique ou encore le programme de parrainage. La page
concernant nos missions d’Eco volontariat est également appréciée même si elle le fut moins en
début d’année. Sur cette période, la crise Ebola était encore très présente dans les esprits et les
volontaires potentiels plus réticents à s’engager. Nos newsletters envoyées à partir du site pour les
adhérents et/ou parrains sont très appréciés, majoritairement lus et il n’est pas rare de recevoir des
mails de remerciements et d’encouragements.
La page boutique s’est diversifiée puisqu’en 2015 nous avons mis en vente des sacs en coton bio
(fabriqué en France) et des bracelets. Un calendrier mettant en avant l’histoire d’une des
pensionnaires du CCC (Léonie) a également été mis en vente en fin d’année et a remporté un franc
succès ; nous n’avons plus aucun stock ! Sur cette même période, des cartes de vœux étaient
également proposés.

Nos t-shirts ont toujours la côte et nous avons organisé le même concours qu’en 2014 pour booster
les ventes : « Lily autour du monde ». Chaque participant avait pour mission de nous faire parvenir
une photo de lui avec le t-shirt « Lily » dans un contexte insolite ou un endroit touristique. A la clé ?
Une empreinte d’un de nos pensionnaires à la peinture dans un joli cadre.

www.projetprimates.com
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Ils ont également été commercialisés au Museum Nationale d’Histoire Naturelle
de Paris dans le cadre de l’exposition « Sur la piste des grands singes » du
11/02/2015 au 21/03/2016. Cette exposition permet au public de découvrir ou de
mieux connaître les grands singes et d’être sensibilisé aux problématiques de
disparitions actuelles de ces animaux.

PPF gère aussi la mise à jour de la page Facebook du CCC. Le centre étant très éloigné en brousse et
loin de tout réseau, il lui ait difficile d’assurer une communication efficace sur les réseaux. La page
Facebook est en progression constante et près de 8000 personnes nous suivent.

 Recrutement des volontaires
Projet Primates France et Projet Primates Inc. participent au recrutement des volontaires pour le
CCC. En 2015, 21 bénévoles ont été recrutés. La première partie d’année fut compliqué de par la
présence d’Ebola en Guinée. La situation étant maintenant plus calme, le recrutement a repris un
cours normal et notre planning est plein jusqu’en juillet. Nous publions régulièrement des annonces
sur des sites spécialisés dans l’Eco volontariat et via des partenaires comme A pas de loup et
Conserv-action que nous remercions tout particulièrement.

http://www.conserv-action.com/

http://www.volontairesnature.org/

Le CCC fonctionne avec des travailleurs locaux et des volontaires expatriés. Ces volontaires
effectuent des séjours d’environ 6 mois et viennent de tous horizons.
A leur retour, les volontaires remplissent un questionnaire nous permettant de toujours améliorer
nos méthodes de recrutement et l’accueil sur place. Ils peuvent ensuite choisir de continuer à
s’investir pour le CCC via PPF.

www.projetprimates.com
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 Assemblée générale
Notre assemblée générale s’est déroulée le 12 décembre 2015 à La
Meignanne près d’Angers. Une grande partie des membres du CA
ont pu faire le déplacement et pour certains depuis l’Angleterre !
Des bénévoles nous aidant ponctuellement ainsi qu’une future
volontaire pour le CCC étaient présents. Estelle Raballand,
présidente de PPI et fondatrice du CCC nous a rejoints pour cette assemblée. Elise Neveu, manager
au CCC et Guillaume Banville en charge des éco-gardes du site de relâché sont également venus y
assister.
Chacun a pu dans un premier temps, préciser son rôle au sein du projet et nous sommes ensuite
revenus sur toutes nos activités dans l’année.
Le bilan financier et le bilan d’activités 2015 ont été approuvés à l’unanimité.
Nous avons ensuite discuté des améliorations à amener sur les différents pôles et organiser les
équipes de travail pour 2016.
Nous accueillons pour 2016 Claire, une ancienne volontaire du CCC parmi les bénévoles de PPF.
Claire se chargera de gérer la page Facebook du CCC et sera consulté pour tout ce qui touche à la
communication. Jeanne qui gérait Facebook jusqu’ici se rend au CCC plusieurs mois à partir de février
et sera donc en incapacité de le faire. Elle reste administratrice de PPF.
A l’issue de l’assemblée générale, nous avons procédé au renouvellement du conseil
d’administration. Deux nouvelles administratrices ont été élues. Il s’agit de Charlotte, ancienne
volontaire au CCC et membre actif de PPF depuis plusieurs années et Claudie qui par deux fois a mis
ses qualités de vétérinaires au servie du centre.

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni à huit clos. En voici sa composition :
Bureau
Céline DANAUD – présidente
Lorène Jacquet – trésorière
Camille Barrière – secrétaire
Le reste du Conseil d’Administration se compose de :
Tatyana HUMLE – conseillère scientifique
Franck GODDARD – responsable vente
David GREYO – responsable site internet
Christelle COLIN – relation avec le CCC
Mathieu LAURANS – relation avec le CCC
www.projetprimates.com
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Mélanie PIGNOREL – conseillère vétérinaire
Jeanne LEGRAS – administratrice
Charlotte LE PAGE – envoi des newsletters aux parrains, archivages des photos du CCC
Claudie REYLAND – envoi des newsletters aux adhérents, recherche de fonds, conseillère vétérinaire

Nous remercions tous les participants d’avoir pris de leur temps. Ce fut un réel plaisir d’échanger et
voir autant de motivation pour l’année à venir !

2. Actions en Guinée
 L’aide a été apporté sous diverses formes. Dans un premier temps, financier car PPF reste
l’interlocuteur principal entre le CCC et les différents partenaires européens.

Nous remercions du fond du cœur la fondation Le Pal Nature qui soutient
le CCC via PPF depuis maintenant 7 ans. Cette confiance nous a permis en
début d’année de faire face à la crise Ebola grâce à une aide de 1500 euros
et encore une fois de subvenir à une partie des frais de fonctionnement
grâce à une subvention de 8000 euros. En fin d’année, PPF a organisé
l’envoi d’un container de matériel au CCC et la fondation a démarché
ses propres fournisseurs afin que nous puissions acquérir du matériel
au meilleur prix, prêté un espace de stockage, aidé au chargement
dans le container et pris en charge tout le matériel nécessaire à la
réfaction d’un des enclos du CCC ; soit une aide de près de 3500
euros. De la part de toute l’équipe, un immense MERCI !
http://www.fondationlepalnature.org/

La fondation Brigitte Bardot grâce à sa participation de 5000 euros
nous a permis de participer à l’achat de nourriture, de lait et de
médicaments pour les chimpanzés du CCC. En un an, 9 nouveaux
pensionnaires ont rejoint le sanctuaire et ce soutien nous ait
extrêmement précieux afin de pouvoir aider le centre à prendre en
charge tous ces nouveaux arrivants victimes du braconnage et du
trafic de faune sauvage. http://www.fondationbrigittebardot.fr/
www.projetprimates.com
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En fin d’année, un avant-goût de Noël avec une très bonne nouvelle !
Le zoo de la Barben via l’association Ecofaune nous a informés de son
soutien à hauteur de 2400 euros. Une très bonne nouvelle puisque le
CCC est en plein travaux d’agrandissement et de rénovation. Nous ne
manquerons pas comme à tous nos partenaires de les tenir informés
des avancées de PPF et du CCC. http://www.zoolabarben.com/ecofaune

En 2015, Projet Primates France s’est lancé dans la recherche de mécènes.
La société luxembourgeoise Schuler immo. a été la première entreprise à
nous accorder son aide à hauteur de 2500 euros. Merci pour votre
confiance ! Nous espérons que cela encouragera d’autres entreprises à nous
suivre en 2016. http://www.groupe-schuler.lu/

Le club AGORA de Vendée de par ses actions tout au long de l’année ont permis
de récolter 2000 euros. Merci à toutes les bénévoles et en particulier Corinne
Fuseau pour leur dévouement et investissement ! http://www.club-agorafrance.fr/

Suite à une conférence d’une administratrice de PPF au
Luxembourg, le parc merveilleux de Bettembourg nous a
fait don de 1500 euros. Un bon coup de pouce pour PPF
qui a ainsi pu terminer l’année en beauté ! http://www.parc-merveilleux.lu/index.php/fr/

PPF grâce au programme de parrainage, aux nombreux événements, aux
ventes de la boutique du site et de généreux donateurs a pu récolter de
nombreux fonds indispensables pour assurer le quotidien du CCC. Merci aux
donateurs et à l’équipe de PPF de votre investissement.

www.projetprimates.com
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 Aide matériel
Les autorités guinéennes se faisant plus compétentes quant à l’application des lois en matière de
faune sauvage, de nombreux chimpanzés continuent d’arriver au CCC qui se doit de les prendre en
charge et ce pour de nombreuses années. Les infrastructures doivent être agrandis et pour certaines
rénovés.
C’est dans ce but qu’un container de matériel est parti de France depuis le parc zoologique du Pal
jusqu’au CCC en guinée. Un périple de plusieurs mois tant pour l’acheminer jusqu’au port, l’en sortir
et l’amener au centre. Le container est enfin arrivé sur place mi-janvier. Encore merci à la fondation
Le Pal Nature pour son aide dans toutes nos démarches ainsi qu’à tous les fournisseurs pour leur aide
et dons respectifs comme l’entreprise « Jobert et Fils » de Dompierre sur Besbre, la coopérative de
Thiel sur Acolin et « Auvergne, Batteries SARL » http://www.volteo-batteries.com/
Merci également au ZooParc de Beauval qui a fait don aux soigneurs du CCC d’uniformes. Ces
vêtements de très bonne qualité leur seront très utiles dans leur quotidien. Toute l’équipe est très
reconnaissante.

http://www.beauvalnature.com/

www.projetprimates.com
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 Aide humaine
Au-delà des bénévoles recrutés chaque année pour le CCC, PPF tente sur des missions ponctuelles
d’apporter des compétences spécifiques à un thème donné via des professionnelles.
C’est ainsi qu’en 2015, PPF a soutenu la campagne de Morgan, élagueur professionnel visant à le
faire intervenir au CCC sur l’abattage d’arbres morts (un en particulier) suites à des intempéries et
menaçant pour nos infrastructures. En effet, c’est surtout le tronc qui a été touché rendant la base
de cet immense arbre très fragile (un fromager).
Morgan a pu élaguer toutes les parties menaçantes et sécuriser tous les pensionnaires du
sanctuaire !

En 2014, nous vous informions que Stuart Beaman, soigneur expérimenté était venu former les
soigneurs locaux sur plusieurs mois au comportement des chimpanzés et au comportement à
adopter avec ces animaux.
Des financements ont été trouvés pour permettre à Stuart de continuer cette formation à partir de
septembre 2015. Malheureusement Stuart s’étant blessé, il n’a pu rejoindre le centre à cette date. En
décembre, complètement rétabli ; Stuart pu repartir vers la Guinée et est toujours actuellement sur
le terrain.
Les soigneurs sont très motivés à apprendre et Stuart les forme dans toutes les situations (sorties en
brousse avec des jeunes chimpanzés, mise en confiance d’un chimpanzé adulte…)

www.projetprimates.com
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Nous devions en 2015, accueillir un volontaire de solidarité internationale (un VSI a pour objet
l'accomplissement à temps plein d'une mission d'intérêt général dans les pays en voie de développement. La mission
appartient aux domaines de la coopération et de l'action humanitaire »).

Ce volontaire devait être recruté via la Délégation Catholique à la Coopération
(DCC) qui est un organisme agréé par le Ministère des Affaires Etrangères.
Cependant, le virus Ebola avait amené l’organisme a repoussé le recrutement pour
la Guinée.
En fin d’année, la situation étant stable, la DCC a recruté un volontaire pour le CCC
qui aura pour rôle d’assurer le management du site de relâché. Le candidat,
Gaspard Julien Laferriere partira mi-février !

 Développement communautaire
L’école de Sambouya (village le plus proche du CCC) est enfin inaugurée !! Sa construction avait été
achevée en 2014 mais une fois de plus l’épidémie Ebola avait empêché toute rentrée scolaire.
En fin d’année un instituteur (Mr Condé) a été nommé et l’école existe enfin ! Des dizaines d’enfants
vont pouvoir être scolarisé.
Nos remerciements les plus sincères à Mathieu Laurans, manager au CCC qui a supervisé toute la
construction et à ses parents Mr et Mme Bancilhon qui se sont mobilisés pour trouver les fonds
nécessaire et se sont déplacés plusieurs fois.

www.projetprimates.com
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 Etude sur la viande de brousse.

Projet Primates France a cofinancé une étude dans le parc du Haut Niger (sous-préfecture de
Guéasso) où se trouve le CCC. L’étude a pour but une mesure de l’impact de l’épidémie Ebola sur la
chasse et la consommation de protéines des populations locale en comparant les zones rurales et
urbaines en prenant en compte la sensibilisation auxquelles les gens ont été exposés. Etude mené
par Lucie Douananou, guinéenne.
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Malgré l’épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, la plupart des personnes consomment plus de
viande de gibier et de poisson que de la viande d'animaux domestiques à cause de son coût élevé.
La mission de sensibilisation est la principale source d’information dans la zone rurale, alors que dans
la zone urbaine le système de mission de sensibilisation-radio-journal est mené avec beaucoup plus
d’intérêts. Les chauves-souris, les singes et les chimpanzés sont considérés dans toutes les zones
rurales et urbaines comme les principaux agents porteurs du virus. Seulement quelques chasseurs
les abattent des fois durant la période pendant laquelle l'épidémie sévit. La différence dans la
consommation entre la viande chauves-souris et celle chimpanzé avant et depuis la maladie Ebola
est très grande, elle a augmenté de façon significative. Enfin, l’épidémie de la fièvre hémorragique
Ebola a un effet positif sur la consommation de certaines viandes de gibier. Néanmoins, près de la
moitié des enquêtés en zone rurale et la minorité en zone urbaine déclarent ne pas considérer ces
animaux cités comme potentiellement porteurs de virus d’Ebola.
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3. Bilan financier pour 2015

CREDIT
Entrées pour PPF
Adhésions PPF
Intérêts Livret A

DEBIT

830
203,93

Fonds levés pour CCC
Parrainages (CCC)
Ventes produits

10174
13987,50

Dons CCC

37356,93
2450 150

Contribution volontaires

Fondations pour CCC

20400

Administration PPF
Frais production produits
Frais postaux
Frais Assemblée Générale
Assurance PPF
Commissions Paypal
Gestion site web
Banque PPF
Frais déplacement

51,00
300,00

22.08

577,55
104,97
512,54
28,89
479,29
343,43

Dépenses pour le CCC
Avion
Frais Vétérinaires (médicaments/analyses)

1600
59,5
6075,99
300

Equipements
Etude au CCC

Transferts en Guinée à PPGui/CCC

TOTAL RECUS
TOTAL DEPENSEC

7867,60
718,31

61000

85775.44
79818,07
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L’équipe de PPF est très fière de ce bilan financier puisqu’en 2015 c’est plus de 22 000 euros de
fonds supplémentaires par rapport à 2014 qui ont été perçus !
Cela a permis à PPF d’être encore plus présents auprès du CCC et d’apporter un soutien d’un peu
plus de 69 000 euros en 2015 contre près de 45 000 en 2014. Ce soutien reste le poste de dépenses
le plus important puisqu’il représente plus de 86%. Un chiffre que nous espérons sans cesse voir
croître puisque PPF est né de la volonté de soutenir et participer activement au développement du
CCC.
Les frais administratifs de PPF restent relativement bas et ce sont les frais de production de nos
produits vendus en boutique et divers événements qui en représentent la plus grande part.
Production largement rentabilisée puisque nos stocks sont presque épuisés fin 2015 !
Les fonds générés avec le programme de parrainage restent stable vis-à-vis de 2014. Nous espérons
le faire progresser en 2016.
Ce sont les dons qui ont permis à PPF de prendre un bel essor en 2015 avec une augmentation
formidable de 13%.

Nous remercions chaleureusement tous les particuliers, fondations et mécènes qui ont soutenu nos
actions. Nous espérons continuer à développer PPF en 2016 afin que le CCC sur place puisse être en
mesure de continuer sa lutte dans la protection des chimpanzés sauvages et de l’environnement
dans sa globalité.
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4. Prévisions 2016
Les idées ne manquent pas et l’équipe est toujours très motivée.
Nos objectifs sont :
- Développer la recherche de mécènes
- Faire progresser le programme de parrainage
- Continuer d’augmenter notre nombre d’interventions (expositions, conférences, ciné-débat…)
- Prendre en charge une partie toujours plus importante des frais de fonctionnement du CCC et de
ses projets annexes.

CREDIT
Entrées pour PPF
Adhésions PPF

DEBIT

1000

Fonds levés pour CCC
Parrainages (CCC)
Ventes produits

12000
14000

Dons CCC
Contribution volontaires

37000
2500

Fondations pour CCC

23500

Administration PPF
Frais divers

8000

Dépenses pour le CCC
Projets annexes du CCC
Frais Vétérinaires/ équipements
Transferts en Guinée à PPGui/CCC

TOTAL ENTREES
TOTAL DEPENSES

5000
5000
65000

90000
75000
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5. Conclusion

2015 aura été une très bonne année pour Projet Primates France qui a pris un bel essor. Nous devons
continuer de maintenir nos efforts afin que le CCC puisse terminer ses travaux d’agrandissements et
de rénovations et continuer de se développer.

Tout cela ne sera pas possible sans tous les bénévoles qui œuvrent pour PPF partout en France mais
aussi en Belgique, en Angleterre et au Luxembourg. Merci pour votre temps et votre investissement.

Merci également à toutes les fondations, mécènes et particuliers qui nous permettent de concrétiser
et pérenniser notre soutien au CCC. Vous nous êtes d’un soutien incroyable et votre confiance nous
ait précieuse. En espérant vous retrouver à nos côtés en 2016 pour continuer cette belle aventure !
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