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C’est avec une certaine émotion que je rédige pour la dernière fois le rapport annuel de notre association Projet 

Primates France (PPF). Après sept années passées à la tête de l’association comme présidente, il était temps 

pour moi de passer la main, et cela est fait depuis notre dernière assemblée générale qui s’est tenue le 13 

décembre dernier. C’est Céline Danaud qui a été élue présidente à l’unanimité et qui reprend le flambeau. 

Céline connait parfaitement notre association dont elle est administratrice depuis 5 ans et elle a aussi été manager 

du CCC pendant plusieurs années. Son élection garantit donc une continuité dans le travail et le sérieux de notre 

association et je sais qu’elle fera un excellent travail. Je reste pour ma part dans le Conseil d’Administration afin 

de pouvoir continuer à m’investir dans PPF. J’ai pleinement confiance que toute notre solide équipe 

d’administrateurs secondée par nos bénévoles actifs va continuer son excellent travail de soutien du Centre de 

Conservation pour Chimpanzés (CCC) en Guinée et de sensibilisation en Europe.  

Je retourne quant à moi aux origines puisque le Conseil d’Administration du CCC m’a fait l’honneur de 

sélectionner ma candidature au poste de Directrice Exécutive du CCC. Je devrais prendre fonction dans les 

semaines qui viennent. Mon souhait est de travailler main dans la main avec PPF, dont je connais parfaitement 

les capacités et les compétences, afin de poursuivre le travail et le développement du CCC autant au niveau de la 

réhabilitation des chimpanzés orphelins que pour la conservation des populations de chimpanzés sauvages à 

travers la Guinée.  

 

Vous trouverez dans ce bilan annuel le rapport de nos activités en France et de nos aides concrètes au CCC. 

2014 restera tristement dans les mémoires comme l’année où le terrible virus Ebola a fait son apparition en 

Afrique de l’Ouest. L’épidémie s’est rapidement propagée en Guinée et dans les pays voisins, en Sierra Leone et 

au Libéria. Le CCC a dû faire face aux conséquences directes et indirectes de cette épidémie : mesures de 

protection strictes pour protéger le personnel et les chimpanzés du CCC ; diminution du nombre de volontaires 

car beaucoup ont annulé leur venue ; inflation dans le pays suite à l’effondrement de l’économie guinéenne qui 

impacte le budget du CCC ; etc. Beaucoup des projets du CCC n’ont donc pas pu se dérouler comme prévu et 

nous espérons que l’épidémie diminuera cette année afin que les activités puissent reprendre du mieux possible. 

Toute l’équipe du CCC reste extrêmement vigilante face à ce virus qui est aussi mortel chez les chimpanzés.  

 

Je voudrais finir en remerciant toutes les personnes avec qui j’ai pu travailler au cours de toutes ces années, qui 

m’ont fait confiance et qui sont devenues pour beaucoup de vrais amis. Nous avons commencé avec une toute 

petite équipe, sans aucun moyen ni expérience du milieu associatif mais animés par une très forte motivation ! 

Nous avons su grandir au fil des années grâce à un formidable travail d’équipe où chaque compétence a trouvé la 

place de s’exprimer pour le bénéfice de l’association et de ses actions. PPF est aujourd’hui une association qui 

compte dans le monde de la conservation des chimpanzés et des primates et toutes celles et ceux qui ont pris 

part à cela peuvent être très fiers du chemin accompli !  

J’ai énormément appris au cours de ces 7 années et je ferai en sorte de continuer à appliquer dans ma vie 

professionnelle et personnelle toutes les belles leçons que ces années associatives m’ont enseignées !  

 

Merci encore à tous pour votre soutien et votre confiance, merci à toute l’équipe de PPF qui me fait vivre une 

superbe aventure humaine depuis de nombreuses années maintenant !  

Merci aux Fondations Le Pal Nature et Brigitte Bardot, à l’Association Jérémie Capon (AJC) et à vous tous 

pour votre soutien au CCC et à notre association en 2014! 

 

 

Christelle COLIN 

Présidente PPF sortante 
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8 MANIFESTATIONS organisées en France et Angleterre 

56 adhérents, 124 parrains 
21 VOLONTAIRES recrutés pour le CCC 

Près de 45000€ de soutien au CCC 

plus de 78000 visites 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 2014 56 adhérents et 124 parrains qui soutiennent le 

Centre de Conservation pour Chimpanzés. Merci à vous tous ! 

 

 Le programme de parrainage a retrouvé un rythme plus normal après une année 2013 

particulièrement réussie grâce à l’attention médiatique apportée par un reportage sur TF1 en 

février 2013. Nous comptons donc 124 parrains pour 2014, ce qui reste un excellent chiffre et 

un soutien régulier très important ! Rappelons que ce programme de parrainage donne la 

possibilité aux parrains d’aider chaque mois le Centre de Conservation pour Chimpanzés à 

financer le quotidien des chimpanzés. Vous participez alors très concrètement à la vie du 

CCC. Notre association gère ce programme et tous les fonds récoltés sont intégralement 

reversés au CCC. 

L’équipe de parrainage s’est restructurée en 2014 avec l’arrivée de Charlotte Le Page et 

Sylvie Deconninck qui gèrent toutes deux la rédaction et l’illustration des nouvelles envoyées 

aux parrains, avec l’aide de notre fidèle webmaster, David Greyo.  

Nous avons décidé en avril de simplifier le programme de parrainage en ne gardant que 4 

chimpanzés « ambassadeurs ». La gestion de ce programme représente en effet beaucoup de 

travail pour nos bénévoles. Les 4 chimpanzés ont donc été sélectionnés parce que ce sont des 

individus charismatiques. Tous les parrains ont été avertis de ce changement, et nous donnons 

maintenant des nouvelles non seulement de l’ambassadeur mais aussi d’un ou plusieurs autres 

membres de son groupe.  

Nous nous sommes donnés comme objectif pour 2015 d’envoyer des nouvelles des 

chimpanzés parrainés et de leurs amis plus régulièrement. 

Nous remercions encore une fois toutes celles et ceux qui nous soutiennent via ce programme ! 

Plus d’informations sur le lien : http://www.projetprimates.com/parrainage 
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 Les membres de notre association ont organisé plusieurs évènements de 

sensibilisation en 2014 et nos nouvelles affiches ont été un excellent support.  

 

Jérome et Franck étaient invités par notre parrain Eric Madelon à donner une 

conférence aux membres du Club 41, du Lion’s Club et du Rotary Club de Dreux le 

23 février. Jérôme a présenté le travail effectué par le Centre de Conservation pour Chimpanzés 

en Guinée grâce à son film « Une main tendue » puis il a 

expliqué les menaces qui pèsent sur les chimpanzés en 

Guinée et sur les primates et grands singes en général (Coltan, 

huile de palme, etc.). L’audience s’est montrée très intéressée 

et a posé beaucoup de questions. Une petite vente a été 

organisée à la suite de la conférence et ce sont 480 euros qui 

ont été récoltés. Un grand merci à Franck Goddard et à Eric 

Madelon pour cette belle soirée ! Merci aussi à L’Echo 

Républicain pour son bel article ! 

 

 

 

Laura et Priscilla nous ont représenté à la journée 

de la conservation au Parc de la Tête d’Or à Lyon. 

Le public était nombreux sur le stand et s’est montré 

particulièrement réceptif, en posant de nombreuses 

questions à nos deux bénévoles. Nous remercions 

chaleureusement toute l’équipe du Parc de la Tête d’Or 

pour leur invitation et tous les soigneurs qui nous ont 

acheté un t-shirt ! Laura et Priscilla ont récolté au total 

339 euros sur ce WE. 
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Charlotte et Gaëlle, deux de nos bénévoles et 

soigneuses animalières, ont organisé au zoo de 

Champrepuis une exposition permanente de 

juillet à septembre. Elles étaient présentes certains 

jours sur l’exposition pour 

répondre au public et vendre 

des articles. Elles ont ainsi 

récolté 521€, notamment 

grâce à la boite de collecte « 1€ = nourrir 1 chimpanzé pendant 1 jour ». 

Un grand merci au zoo pour nous avoir permis d’être présents !  

 

 

 

 

Céline, Sarah et Viviane ont pu organiser une belle exposition au Zoo de La Flèche 

mi-août, au cœur de l’enclos des lémuriens ! Cette journée a été un très beau succès, tant en 

terme d’intérêt du public et de la qualité des échanges que des fonds collectés au profit des 

chimpanzés : ce sont près de 1300€ qui ont été ainsi récoltés ! Un immense merci au zoo, au 

public et à nos 3 bénévoles !  
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Céline et Viviane nous ont aussi représentés lors 

de la Journée de la Conservation au Parc le Pal, 

dont la Fondation Le Pal Nature est notre 

partenaire le plus important en France. La pluie est 

venue gâchée la journée mais les quelques 

personnes rencontrées étaient très intéressées ! Il 

était aussi très important pour nous de rencontrer 

nos partenaire du Pal ! Nous les remercions très 

sincèrement de leur soutien et leur présence à nos côtés depuis des années maintenant ! Voici 

une photo d’une très jolie reconstitution du Centre de Conservation pour Chimpanzés dans la 

Maison de la Fondation Le Pal Nature. 

 

 

Anthony était présent pour une 

journée au Parc de Branféré. Le 

bilan a été mitigé malgré beaucoup de 

monde dans le parc mais peu de 

monde sur les stands des associations 

présentes. Merci au Parc de Branféré 

d’avoir accueilli notre stand ! 

 

 

Vikrem a organisé une exposition photos sur le campus de l’Université 

Pierre et Marie Curie du 29 septembre au 10 octobre, afin de sensibiliser 

les étudiants. Vikrem était présent certains jours sur l’exposition afin de 

répondre aux questions et vendre des t-shirts et tirages photos.  
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Tatyana et Christelle ont été invitées en novembre par un 

club étudiant de Conservation à donner une conférence à 

l’Université de Kent, en Angleterre, où Tatyana est maitre 

de conférence, pour présenter le travail accompli par le Centre 

de Conservation pour Chimpanzés et notamment l’aspect 

scientifique de ce travail. Les étudiants étaient nombreux et 

très intéressés et cela les a motivés pour organiser une levée 

de fond en faveur du CCC pour l’aider pendant la crise Ebola. 

Cette levée de fond s’est tenu pendant la sympathique journée 

de la « compétition des pulls de Noël », une coutume très anglo-

saxonne, et qui a été un franc succès puisque ce sont 275€ qu’ils ont récoltés !  

 

Jeanne avait quant à elle réalisé un petit exposé dans une classe de primaire pour parler des 

chimpanzés en général, puis du travail du CCC à travers son histoire avec Léonie (Jeanne s’était 

occupée pendant de longs mois de la petite Léonie). Les enfants étaient tous très contents et 

avaient beaucoup de questions à poser ! Tous les enfants sont repartis avec leur photo de 

Léonie. 

 

Une initiative originale avait été lancée par Julie, une autre de nos bénévoles, qui travaillait 

l’année précèdente dans un centre de loisir. Elle a montré aux enfants le film « une main 

tendue » et a demandé à chaque enfant de rédiger une question sur le CCC, les chimpanzés, le 

camp, le travail, etc. Ces questions avaient été transmises à la manager du CCC par Jeanne, elles 

y avaient répondu ensemble et avaient illustré chaque réponse par une photo. Tout cela a été 

retransmis à Julie et ses enfants, qui ont été ravis de cet échange ! 

 

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 Europe. Nos 

bénévoles ont récolté plus de 3000€ lors de ces manifestations. 

Merci à Jérôme, notre chargé de communication, secondé par Jeanne et Céline, pour avoir 

supervisé toutes ces manifestations et merci aux bénévoles de porter le message! 
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 Le site web www.projetprimates.com 

Depuis sa création il y a à peine plus de 2 ans, le site a reçu 157 464 visites, pour l'essentiel 

provenant de France. 

En 2014, la fréquentation est en progression de 6% par rapport à 2013 et nous 

devrions finir l'année avec plus de 78000 visites sur nos pages.  

La publication d'articles sur le blog (rubrique « Actualités ») augmente nettement la 

fréquentation : 431 ont été publiés, ce qui de plus accroit notre contenu et améliore notre 

visibilité sur Google. 

Le site a également permis de mettre en place de nouveaux outils de communication grâce à 

l'envoi automatisé de différentes newsletters. Le rythme de ces dernières est encore irrégulier 

mais 2014 a permis de roder la mise en place de ces outils. Actuellement 44 newsletters 

ont été envoyées que ce soit à l'ensemble des adhérents de l'association ou de manière plus 

ciblée aux parrains de nos chimpanzés ambassadeurs ou aux anciens volontaires. Au total ce 

sont 675 abonnés qui sont inscrits dans nos listes d'envoi ; l'impact de nos envois est 

difficile à estimer, mais le taux de lecture des newsletters est de plus de 50%, ce qui 

montre l'intérêt de la majeure partie de nos abonnés pour les informations transmises. 

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 bien fonctionné encore cette année avec le calendrier en début d’année 2014 

et les t-shirts qui gardent leur popularité. Un grand merci à Franck qui s’occupe de l’envoi 

des commandes!  

Afin d’encourager les ventes de nos t-shirts, nous avons lancé cet été sur la page Facebook du 

Centre de Conservation pour Chimpanzés un concours « Lily autour du monde ». Le 

but était simple : se prendre en photo avec son t-shirt dans un lieu touristique connu ! Lily a 

ainsi voyagé de la Coupe du Monde de foot au Brésil avec Ana (notre gagnante), à Bruxelles, la 

file:///F:/projetprimatefrance/rapports%20d'activites/www.projetprimates.com
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Crète, le Vietnam, Marseille et beaucoup de belles destinations. Nous relancerons une 

opération similaire pour 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de vous rendre sur la boutique, nos articles sont des idées originales de cadeaux 

et surtout utiles !  

 

 Campagne Indiegogo « Appel Ebola » 

L’épidémie d’Ebola qui sévit en Guinée depuis le début d’année s’est malheureusement 

rapprochée du Centre de Conservation pour Chimpanzés. L’équipe doit redoubler de 

précautions pour garder les chimpanzés et tout le personnel en sécurité. De plus l’économie 

guinéenne souffre durement de cette crise et cela a des répercussions importantes sur le coût 

de la vie. Les volontaires expatriés qui viennent aider le CCC ne sont plus aussi nombreux et il a 

donc fallu recruter plus de personnel local. Toutes ces raisons ont donc un impact financier 

très important sur le CCC, et c’est pour cela que notre association a décidé de lancer, avec son 

organisation sœur américaine Project Primate Inc., un appel aux dons pour faire face à cette 

crise. La campagne est visible jusqu’à fin janvier sur ce lien : Appel Ebola Indiegogo mais les 

dons sont aussi possible directement sur notre site web en cliquant ici.  

Merci à tous les généreux donateurs qui ont déjà répondu puisque nous avions récolté plus 

de 2000euros au 31 décembre ! 
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 Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 

13 décembre à Céré la Ronde. 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 et le bilan 

financier 2014 qui ont été approuvés à l’unanimité. Nous 

avons discuté de l’organisation d’équipes en charge de 

différents pôles d’activité de notre association et nous 

sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe de nouvelles recrues ! Nous remercions 

Gaëlle, Lorène, Viviane qui s’ajoutent à notre dynamique équipe de bénévoles.  

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

d’Administration. Deux nouvelles administratrices ont été élues à l’unanimité : il s’agit de 

Jeanne Legras, qui faisait déjà partie de nos bénévoles actifs, et Lorène Jacquet, qui 

rejoint l’équipe. Un des administrateurs de longue date, Jérôme Grenèche, nous avait 

notifié de sa démission du Conseil d’Administration.  

Nous tenons à saluer Jérôme, notre chargé de communication pendant de nombreuses années, 

qui a préféré démissionner de son poste par manque de temps. Jérôme a accompli 

énormément à nos côtés, puisqu’il a géré notre communication (production de divers spots 

vidéo et supports visuels) et nous a aidés avec l’organisation, la supervision et la réalisation 

d’expositions et conférences. Jérôme a été un précieux atout pour le développement de notre 

association et la promotion de nos actions et celle de notre partenaire le CCC en Guinée. Nous 

remercions du fond du cœur Jérôme pour son engament, sa passion, son professionnalisme, et 

tous ses conseils avisés. Nous savons que nous pourrons continuer à compter sur lui !   

 

Le conseil d’administration ainsi renouvelé s’est réuni à huis-clos. Christelle Colin, présidente, 

a démissionné de son poste, et Mélanie Pignorel, absente, avait notifié par courrier de sa 

démission de son poste de trésorière. Christelle et Mélanie restent toutes les deux 

administratrices.  

 

 

file:///F:/projetprimatefrance/rapports%20d'activites/www.projetprimates.com
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Il a donc été procédé à l’élection d’un nouveau bureau et ont été élues à l’unanimité:  

 Céline DANAUD – présidente 

 Lorène Jacquet – trésorière 

 Camille Barrière – secrétaire 

Le reste du Conseil d’Administration se compose de : 

 Estelle RABALLAND – présidente d’honneur 

 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 

 Mélanie PIGNOREL – conseillère vétérinaire 

 Jeanne LEGRAS – responsable Facebook 

 

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

rencontrer et nous sommes ravis d’avoir pu prolonger les échanges lors d’une bonne soirée ! Et 

un grand merci à Céline pour l’organisation!   
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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 6ième 

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

pour pourvoir aux frais de fonctionnement du CCC mais la Fondation a aussi 

accordé une subvention supplémentaire de 8000€ pour participer aux 

travaux de rénovation des enclos et de certaines cages au CCC 

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

 

 La FONDATION BRIGITTE BARDOT a renouvelé sa confiance à PPF et 

au CCC en 2014. 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 ainsi que leur participation à hauteur de 5000€ 

dans les travaux d’enclos et cages http://www.fondationbrigittebardot.fr 

 

 L’Association Jérémy Capon a accordé une subvention de 2000€ pour 

l’achat d’équipements (téléphone satelitte, poste à soudure, panneau solaire 

et batterie solaire). Un grand merci à AJC pour leur présence à nos cotés !  

 

 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. Merci à tous pour vos efforts précieux ! 

 

file:///F:/projetprimatefrance/rapports%20d'activites/www.projetprimates.com
http://www.fondationlepalnature.org/Home.html
http://www.fondationbrigittebardot.fr/


Projet Primates France – Bilan annuel 2013 

13 
www.projetprimates.com 

 

 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 21 volontaires pour le 

CCC ! Nous remercions aussi l’association A Pas de Loup pour son aide dans la sélection 

de volontaires. Merci infiniment à tous les volontaires pour leur aide sur place, 

particulièrement en cette période d’épidémie d’Ebola ! 

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

médicaments et matériel vétérinaire pour les chimpanzés. 

 

2.2 Un Volontaire de Solidarité Internationale pour le CCC 

Dans le cadre de nos objectifs pour 2014, Candide Wyble, bénévole active de notre association, a 

déposé au nom de PPF une demande de portage d’un Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) 

auprès de la Délégation Catholique à la Coopération (DCC - http://ladcc.org/). 

Pour rappel, « 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 » 

(http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11444.xhtml) 

La DCC est un organisme agréé par le Ministère des Affaires Etrangères et est donc apte à envoyer 

des VSI en mission à l’étranger. Candide nous a aidés à monter un dossier solide pour un VSI pour 

le poste de manager du site de relâcher du Centre de Conservation pour Chimpanzés. La DCC avait 

envoyé un de ses représentants au CCC pour vérifier le sérieux du projet et c’est ainsi qu’elle a 

accepté d’ouvrir ce poste pour un an renouvelable une fois. Le partenariat a été signé entre la DCC, 

PPF et le CCC au cours de l’été. 

Un très bon candidat avait été recruté mais la DCC a dû malheureusement annulé sa venue à cause 

de l’épidémie d’Ebola. Notre partenariat reste toutefois valable et nous espérons pouvoir recruter 

un nouveau candidat une fois l’épidémie sous contrôle. 
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2.3 Une école pour Sambouya 

Le projet d’école a été lancé en 2012-2013 par les parents de Matthieu Laurans, Mr et Mme 

Bancilhon. Le démarrage a été difficile car les autorisations administratives ont pris du temps à 

obtenir. La construction a pu commencer en février 2014, elle a été assez rapide car elle s’est 

terminée en juin 2014.  

Des meubles (bureaux et chaises) ont été apportés à l’école pendant l’été et le reste sera bientôt 

livré. 

Du fait de l’épidémie d’Ebola, la rentrée scolaire 2014 n’a pas eu lieu et a été reportée à 2015. Une 

inauguration et une médiatisation seront prévues pour 2015. Le matériel d’apprentissage sera 

payé par l’éducation nationale mais l’équipement des enfants sera à la charge de chaque enfant 

afin de responsabiliser chaque famille.  

Nous espérons que les enfants de Sambouya pourront bientôt bénéficier de leur école toute neuve 

et que nous pourrons établir des programmes d’échange avec des classes francaises.  

 

Le budget total de ce projet s’est élevé à 16400€. Nous tenions aussi à remercier très 

spécialement Alize Roche et son mari qui ont organisé une collecte lors de leur mariage et ainsi 

récolté 480€! 

Voici quelques photos d’illustration de la sortie de terre de l’école : 

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


Projet Primates France – Bilan annuel 2013 

15 
www.projetprimates.com 

 

 

 

Nous remercions très sincèrement Mr et Mme Bancilhon qui ont porté ce projet et 

Matthieu Laurans qui a entièrement supervisé la construction de l’école. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés de la suite de ce beau projet. 

 

2.4 Formation des soigneurs du CCC 

Le Centre de Conservation pour Chimpanzés a demandé à PPF de l’aider à financer la venue d’un 

ancien volontaire, Stuart Beaman, afin de former les soigneurs locaux pendant plusieurs mois. 

Stuart est un soigneur animalier expérimenté qui a beaucoup travaillé avec des chimpanzés et 
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d’autres primates dans plusieurs sanctuaires et zoos en Europe et Afrique. PPF a donc accepté de 

prendre en charge son billet d’avion et ses frais de visa.  

 

Stuart a monté un programme de formation comprenant : 

 l’utilisation de photos et documents divers et projection de vidéos de chimpanzés afin 

d’illustrer et expliquer les divers comportements des chimpanzés ; 

 explication de bases de la vie sociale des chimpanzés, leur biologie, etc. 

 explication des principes de soins des chimpanzés en captivité, règles d’hygiène et 

importance 

 détection simple de problèmes de santé 

 formation individuelle où Stuart passait du temps avec chaque soigneur pour observer et 

rectifier les erreurs de comportement lors du travail quotidien  

 

Cette formation a été très bien reçue par les soigneurs qui étaient vraiment motivés pour 

apprendre plus sur les chimpanzés, de mieux comprendre leur comportement et améliorer leur 

manière de travailler avec eux.  

Stuart a indiqué dans son rapport que cette formation doit se poursuivre et le CCC a pu trouver 

des financements pour faire revenir Stuart en 2015 pour poursuivre cet important travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos ©CCC 
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3 PPF EN 2015 
 

Cette année, la nouvelle équipe devra prendre ses marques. De nouveaux membres ont rejoint 

l’équipe de membres actifs.  

 

Les objectifs de notre association pour 2015 : 

 

 PPF se donne comme objectif de récolter entre 20000€ et 30000€ pour aider le 

CCC à acheter un bon véhicule. Un dossier va être préparé et circulé à tous afin de 

pouvoir démarcher des entreprises 

 Dans le même temps, PPF doit poursuivre ses efforts pour continuer à récolter des 

fonds pour participer aux frais de fonctionnement du CCC  

 Commande et mise en vente de bracelets pour diversifier notre boutique 

 L’utilisation de nouveaux réseaux sociaux comme Twitter et Instagram est à 

réfléchir 
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4 BILAN FINANCIER POUR 2014  
(en euros) ENTREES DEPENSES 

Administration PPF     

Adhésions PPF 620.00  

Intérêts Livret A 192.60  

Frais production produits 57.94 681.49 

Skype/communication  36.00 

Frais de Secrétariat   284.99 

Frais postaux  6.10 

Frais Assemblée Générale  70.00 

Assurance MAIF  104.97 

Frais transactions Paypal  364.74 

Location site web  47.84 

Frais bancaires 5.50 240.00 

Frais déplacement 9.50 39.10 

   

Fonds levés pour CCC     

Parrainages chimpanzés 10209.00  

Ventes produits 7885.65  

Dons  5306.70  

Contribution volontaires 5870.00 650.00 

Fondations/association pour le CCC * 28000.00  

Campagne Ebola (campagne Indiegogo + dons directs) 2236.00 86.49 

Dépenses pour le CCC     

Billet avion Stuart - Formation Soigneurs  1205.00 

Billet avion Ray - Financement enclos   800.00 

Frais Vétérinaires (médicaments/analyses)  861.15 

Equipements  954.75 

Transfert à PPI pour achat téléphone satellite  743.45 

Transferts en Guinée à PPGui/CCC  38100.00 

   

Projet Ecole Sambouya     

Collectés 3150.00  

Envoyé sur le terrain  11450.00 

   

TOTAL RECU 63542.89   

TOTAL DEPENSE   56726.07 

   

BALANCE 31/12/2013 26572.21  

BALANCE 31/12/2014 33389.03  
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 Toute l’équipe de PPF est très satisfaite du bilan financier 2014. 

 

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

notre association : Fondation Le Pal Nature (16000€), Fondation Brigitte 

Bardot (10000€). 

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

récolter un peu plus de 10000€ en 2014. Nous sommes très satisfaits d’avoir pu garder 

un niveau très honorable après une année 2013 exceptionnelle! Nous espérons pouvoir 

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

CCC. 

3. Les dons récoltés directement pour le CCC sont encore excellent en 2014 (plus de 

5000euros !) et nous tenons à remercier les particuliers qui donnent spontanément ou 

lors de manifestations !  

4. Les volontaires qui partent au CCC paient une contribution de 300euros pour 6 mois. Cette 

contribution aide le CCC à couvrir les frais des volontaires sur place (nourriture, 

déplacement, logement). Nous avons dû rembourser quelques volontaires qui ont préféré 

annuler leur venue à cause de l’épidémie d’Ebola. Nous remercions toutefois celles et ceux 

qui ont tenu à faire don de cette contribution malgré l’annulation de leur volontariat. 

5. La « campagne Ebola » s’est faite conjointement via la plateforme Indiegogo et via notre 

site internet. La plateforme Indiegogo prélève un pourcentage sur chaque don,  ce qui est 

indiqué dans le bilan 

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

dépenses  puisque 75% des dépenses de PPF sont destinées au CCC (que ce soit 

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

7. Le projet d’école est achevé et tous les fonds ont été dépensés. Il restait 8300euros fin 

2013, d’autres fonds ont été récoltés début 2014 (3150€).  

8. Les frais administratifs de PPF ont baissé drastiquement en 2014 et 

représentent moins de 5% de nos dépenses. Nous sommes fiers de garder nos 
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coûts de fonctionnement minimaux ! 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, Jérôme, Tatyana, Candide, Céline, Mathieu, Charlotte, Ana, Jeanne, 

Sylvie, et Marion. Cela représente aussi beaucoup d’heures de travail ! 

 

5 BILAN PREVISIONNEL POUR 2015 
 

  

ENTREES 

  

Parrainages 13000 

Contributions volontaires 5000 

Collecte pour le CCC (Dons, ventes prosuits) 15000 

Soutien de fondations pour le CCC * 46000 

Entrées association (adhésions) 1000 

TOTAL ENTREES  80000 

     

 

 

DEPENSES 

 

Envoyé au CCC en Guinée 65000 

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

Frais association  5000 

 Projets annexes du CCC 2000 

TOTAL DEPENSES 75000 

 

* Détails : 

 Fondation Brigitte Bardot 10000€ (à déposer) 

 Fondation Le Pal Nature 16000€ (à déposer) 

 Association Beauval Nature pour la conservation et la recherche 5000€ (en attente) 

 Fondation Ensemble 15000€ (à déposer)  
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©L.Xhoffray 

6 CONCLUSION 
 

2014 aura encore été une bonne année pour notre association Projet Primates France (PPF), 

avec la présence de nos bénévoles un peu partout en France pour présenter notre travail et celui 

du Centre de Conservation pour Chimpanzés, notre partenaire de terrain.  

Lors de notre dernière assemblée générale, l’équipe de PPF a accueilli de nouvelles personnes en 

son sein, le bureau a été entièrement renouvelé, ce qui va redonner un nouvel élan à notre 

association.  

 

PPF sera présent aux côtés du CCC en cette année 2015 pour aider son équipe à faire face aux très 

nombreux défis qui l’attendent : épidémie d’Ebola, élections présidentielles annoncées pour le 

courant de l’année, et de nombreux travaux et projets à mettre en œuvre sur place. 

 

Au nom de toute notre équipe, je veux adresser un immense merci à nos partenaires de 2014, La 

Fondation Le Pal Nature (le Dr Moigno, Melle Leplay et Mr Bennet), la Fondation 

Brigitte Bardot,  l’Association Jérémie Capon 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 2015 ! 
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