
COMMENT-NOUS AIDER ?
ADHÉRER*
à notre association et devenir ambassadeur de
notre cause en partageant notre message autour
de vous.

PARRAINER
un de nos chimpanzés et recevoir de ses nouvelles
via des newsletters.

EFFECTUER UN DON*
au profit de notre association ou réaliser un achat
sur notre boutique en ligne.

Rendez-vous sur 
www.projetprimates.com

*Vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale égale à 66% de 
votre don. En versant 30€, vous ne payez en réalité que 10,20€! 
Un reçu de dons aux œuvres vous sera délivré afin de justifier ce 
versement lors de votre déclaration de revenus

NOUS AIDER SANS
DÉPENSER !
Installez LILO, moteur de recherche solidaire, qui
soutient des projets sociaux et environnementaux.

1 recherche = 1 goutte d’eau = 1 soutien
Reversez vos gouttes à Centre de Conservation 

pour Chimpanzés

Il est possible d’automatiser la donation de vos 
gouttes d’eau pour nous aider sans effort!

Utilisez PRIZLE pour vos achats en ligne!
Prizle est une plateforme qui permet au
contributeur de déclencher des dons pour une
association lors de ses achats et cela sur plus de
1000 sites e-commerce (Carrefour, Booking.com…)
Vous ne dépensez rien pour ce don car ce sont les
sites marchands qui reversent une partie du
montant.

contact@projetprimates.com
Résidence Boisserette, 140 rue du stade 

73190 Challes les eaux
www.projetprimates.com
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http://www.projetprimates.com/


Projet Primates France réalise des interventions 
dans les écoles (de la maternelle au collège). Pour 

plus d’informations, rendez- vous sur notre site 
dans la rubrique Projet Primates France !

PROJET PRIMATES
Projet Primates France est une
association (loi 1901) créée pour
venir en aide au Centre de
Conservation pour Chimpanzés
(CCC) en Guinée et contribuer à la
préservation des primates.

NOS MISSIONS
APPORTER
un soutien matériel et financier au CCC.

RECRUTER
des éco-volontaires bénévoles pour le CCC.

ORGANISER
la communication du centre sur ses réseaux.

SENSIBILIER
le public en Europe aux menaces qui pèsent sur les
grands singes au travers d’expositions,
conférences…

CENTRE DE 
CONSERVATION  POUR 
CHIMPANZÉS (CCC)

Situé en plein cœur du Parc
National du Haut Niger, en Guinée
Conakry, le sanctuaire accueille
près de 100 chimpanzés de tout
âge, saisis en coopération avec les
autorités guinéennes.

LE BRACONNAGE, POUR QUOI FAIRE ?
Les chimpanzés sont braconnés pour revendre les
bébés comme animaux de compagnie en Guinée
ET à l’étranger. Pour un petit capturé, il faut tuer
l’ensemble du groupe y compris sa mère. Les
rescapés sont orphelins. Ce trafic alimente aussi
des zoos de pays en voie de développement.

DU BRACONNAGE MAIS PAS QUE..
Que ce soit pour la culture des sols, de
l’exploitation de minerais ou pour l’intérêt que
représente la coupe de bois, les forêts sont
abattues en masse.

LES OBJECTIFS DU CCC
RECUEILLIR
les chimpanzés orphelins saisis par le
gouvernement guinéen, leur offrir les meilleures
conditions de vie possibles et leur apprendre les
bases nécessaires pour les préparer à un retour à
la vie sauvage.

RELÂCHER
les chimpanzés après un processus de
réhabilitation de plusieurs années afin qu’ils
recouvrent la liberté et puissent vivre dans l’habitat
naturel qu’ils n’auraient jamais dû quitter.

SENSIBILISER
les populations locales sur les conséquences de la
disparition de cette espèce et intégrer les
communautés dans la conservation des
chimpanzés et la protection de l’environnement
afin de lutter contre le trafic illégal d’animaux
sauvages et protéger leur habitat.

PARTICIPER
activement au développement communautaire des
populations vivant aux alentours du Centre et des
sites de relâcher.

PROTÉGER
en soutenant activement l’équipe d’éco-gardes, en
collaboration avec le conservateur du parc.


