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 L’année 2016 s’est achevée sur un bilan très satisfaisant. Projet 

Primates France (PPF) a su épauler le Centre de Conservation des Chimpanzés (CCC) aussi bien 

financièrement que de façon logistique. Nous continuons de recruter de nombreux éco-volontaires 

qui s’avèrent également d’un grand soutien pour l’association, une fois de retour de voyage au 

sanctuaire. L’aide bénévole de chacun permet à notre association de se développer toujours un peu 

plus chaque année et ce bilan est l’occasion pour moi de remercier les efforts quotidiens de chacun. 
 

 2016 a été également une année de rénovation et d’agrandissement 

pour le CCC et nos efforts à PPF se sont concentrés sur les infrastructures du Centre. Il reste encore 

à faire en 2017 et nous nous emploierons depuis l’Europe à assurer au CCC la possibilité pour le 

sanctuaire de réaliser ces travaux indispensables à la pérennité du projet. 

 

 Rien de tout cela ne sera faisable sans le soutien de plusieurs 

fondations et associations. Toute l’équipe de PPF souhaite remercier chaleureusement le soutien de 

longue date de la fondation Brigitte Bardot et Le Pal Nature. Votre confiance est très précieuse et 

nous permet d’assurer le quotidien du sanctuaire et donc sa survie. Merci également à tous ceux qui 

rejoignent notre combat cette année comme la fondation Lush, Ensemble et la Société Protectrice 

des Animaux (SPA). Votre aide a permis au CCC d’engager les travaux nécessaires à son 

développement ; vous faîtes partie des acteurs de ce changement. Toute notre gratitude au zoo de 

La Barben via son association Ecofaune, à la société Schuler Immo au Luxembourg ainsi qu’au Parc 

Merveilleux de Bettembourg pour leurs soutiens à nos côtés depuis maintenant 2 ans. Nous sommes 

très reconnaissants de votre confiance et apprécions sincèrement nos échanges. L’équipe PPF 

remercie également le zoo de La Flèche, Planète Sauvage, le Refuge de l’Arche, le parc de la tête d’or 

et le zoo de La Boissière du Doré pour son accueil lors de nos nombreuses expositions.  

 

 Résolument tourné vers 2017, nous commencerons ce bilan par vous 

adresser nos meilleurs vœux en nous joignant au Centre de Conservation des Chimpanzés ci-dessous, 

et à Sanka, une des rescapés du sanctuaire.  Avec la liberté au fond des yeux et du cœur… 

 

 

 

                                                                                                                                         Céline DANAUD 

                                                                                                                                         Présidente PPF 
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Projet Primates France en quelques 

chiffres … 

 

12 manifestations organisées, parfois sur 

plusieurs jours 

 

35 adhérents, 99 parrains 

 

21 volontaires recrutés pour le CCC 

 

Près de 57500 euros de soutien au CCC 

 

64500 visites sur le site web 
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1. Activités en France 
 

✓ Le programme de parrainage 
 

Cette année, nous avons enregistré 99 parrains et 35 adhérents. Le programme de parrainage, 

en légère progression, est géré par Charlotte Le Page qui rédige les newsletters et l’envoi de 

photos et vidéos aux parrains. Camille Barrière est en charge du suivi de la boîte mail de 

parrainage et de la partie administrative (rédaction de reçus fiscaux, suivi des parrainages…) 

David Greyo, notre webmaster, apporte son aide avec la publication de certaines newsletters 

et nous informe, entre autre, du taux de lecture. 

 

Les chimpanzés pouvant être parrainés sont au nombre de 4 et sont chacun les ambassadeurs 

de leur groupe. En effet, un parrain reçoit des nouvelles du chimpanzé parrainé mais 

également de l’ensemble du groupe de ce dernier. Chaque parrainage est déductible des 

impôts à hauteur de 66%. Le parrainage se fait à partir de 5 euros par mois. Tous les fonds 

générés par le programme sont attribués au CCC et permettent d’assurer le quotidien du 

Centre. 

 

En 2017, nous souhaitons faire bénéficier tous les nouveaux parrains d’une carte de bienvenue 

représentant le chimpanzé parrainé. Chaque carte sera unique et réalisée par notre 

dessinatrice bénévole. Les parrains dépassant les 240 euros de dons à l’année se verront offrir 

une empreinte à la peinture d’un de nos pensionnaires avec la photo de celui-ci. 

 

 

 

Vous trouverez plus d’informations sur le programme de parrainage sur le lien suivant : 

http://www.projetprimates.com/aidez-nous/#Parrainage 

 

En ce qui concerne les adhérents « simple » ; ils reçoivent des newsletters tous les 2 mois en 

moyenne, qui relatent les événements du sanctuaire. L’adhésion est au tarif de 20 euros pour 

une année. 
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✓ Evénements organisés 

 

L’année 2016 a été riche en événements, que ce soit des expositions ou des conférences. L’occasion 

pour notre association de se faire connaître mais également de sensibiliser le public aux menaces qui 

pèsent sur les grands singes et en particulier sur les chimpanzés. Nous retrouvons chaque année 

certains de nos partenaires pour les weekends de la Conservation mais nous avons également cette 

année élargit nos lieux d’interventions. 

A peine le temps d’organiser le début d’année que déjà en février deux événements se profilaient. 

Certains mois, nos interventions ont été multiples afin de profiter notamment du temps clément de 

l’été. 

Février 

Le 20 février, Projet Primates France et le Centre de 

Conservation des Chimpanzés étaient à l’honneur lors d’une 

journée « charity pot » dans un magasin LUSH d’Aix en 

Provence. Le principe est simple. Une crème hydratante (charity 

pot) vendue en magasin voit 100% de son prix reversé aux 

associations soutenues et donc à nous en l’occurrence, lors de 

cette journée. Un vrai coup de pouce pour PPF et une journée 

fabuleuse pour notre bénévole. La motivation des vendeurs du 

magasin fut formidable ! 

 

Seulement 5 jours plus tard, notre association était représentée par Claudie 

Reyland, administratrice de PPF et vétérinaire référente au CCC, au centre 

culturel de Mersch au Luxembourg, pour une conférence présentant le 

sanctuaire et ses activités. 

 

 

Mars 

Claudie donnait le 24 mars une autre conférence, toujours au Luxembourg, mais 

cette fois-ci au Centre de protection de la Nature. La conférence a donné lieu à 

de nombreux échanges et nous remercions les luxembourgeois pour leur accueil 

chaleureux. 
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Avril 

Comme chaque année, nous avons été conviés au weekend 

de la conservation au zoo de Lyon par l’association « les amis 

du zoo de Lyon ». Plusieurs de nos bénévoles étaient sur 

place pour exposer notre travail et présenter une petite 

conférence sur nos activités. 

L’occasion pour nous également de proposer aux enfants des 

maquillages d’animaux. Cela a permis aux bénévoles de 

sensibiliser les plus jeunes à la sauvegarde des grands singes 

de façon ludique. 

 

Mai 
 

Le 21 et 22 mai, le Refuge de l’Arche (53) nous proposait également 

de participer au weekend de la conservation. Des stands ont été mis 

à notre disposition et nous n’avons eu qu’à nous installer ! Un 

weekend qui nous a permis d’aller à la rencontre des gens et de 

vendre aussi des goodies au profit du CCC.  

 

 

 

 

Juin 

 
 

Toujours en Mayenne ; deux bénévoles ont participé au Forum des Possibles, le 

18 juin. Ce forum faisait suite au festival qui se tenait le même weekend. Une 

première pour nous mais ni la pluie ni le vent n’ont découragé nos volontaires et 

les visiteurs présents ! 

 

 

 

 

 

Juillet 

 
A l’occasion du weekend prolongé du 14 juillet ; nous avons pu exposer 

nos activités au zoo de La Flèche (72). Travaillant à l’intérieur de l’enclos 

des lémuriens, il a fallu composer avec ces derniers qui se sont avérés être 

de bons ambassadeurs pour notre cause, puisqu’ils ont ainsi attirés de par 

leur présence de nombreux visiteurs.  
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Août 

 
Nous sommes retournés au zoo de La Flèche pendant plus d’une 

dizaine de jours en août. L’ensemble de l’équipe du parc nous a 

formidablement bien accueillis ; les stagiaires et employés se 

relayant sur notre stand pour nous aider et même se faire 

maquiller.  

 

 

Le Refuge de l’Arche nous a également permis de venir exposer notre 

travail durant le weekend prolongé du 15 août. Maquillage et vente de 

goodies étaient aussi au rendez-vous.  

 

 

Le 18 août, deux de nos bénévoles ont organisé une exposition à l’espace 

zoologique « Planète Sauvage » (44). C’était la première fois que PPF se 

rendait sur ce parc et le succès fut au rendez-vous. 

 

Septembre 

 
Le weekend du 25 et 26 septembre, notre association exposait cette fois 

au zoo de La Boissière pour la première fois également, lors d’un 

weekend dédié à la conservation. L’occasion d’échanger avec le public 

mais également les soigneurs et l’ensemble du personnel du parc. Un 

moment très convivial ! Nous y avons proposé à la vente nos produits 

habituels mais également des stylos créés en bois guinéens, une 

première ! Une manière pour nous d’expliquer d’où vient ce bois, ce 

qu’il représente pour les chimpanzés ou en médecine traditionnelle. 

Nous ne coupons évidemment pas d’arbre pour cela et ramassons les branches cassées. Chaque stylo 

est travaillé à la main et sa création est unique. 

 

 

Octobre 
 

La fondation Le Pal Nature organisait comme chaque année une journée de la 

Conservation, le 23 octobre. Accueil chaleureux d’un partenaire de longue date. 

Notre équipe prend un réel plaisir à s’y rendre chaque année.  

 

 

Toute notre équipe remercie sincèrement les structures qui nous ont 

accueillis ainsi que ces weekends dédiés à la conservation qui se font de plus 

en plus nombreux. 

http://www.projetprimates.com/
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✓ Réseaux sociaux 

 
Le nombre de visites sur le site internet est en hausse cette année et nous avons enregistré 64500 

visites pour environ 23000 visiteurs. Cela signifie que la plupart des visiteurs reviennent sur le site 

plusieurs fois. 

 

La page dédiée à nos missions de volontariat reste la plus visitée à ce jour. 

 

Côté boutique ; une nouveauté cette année ; Il est maintenant possible 

d’acheter nos t-shirts en taille enfant (taille unique aux environs du 

6ans). En fin d’année, nous avons également proposé des calendriers 

relatant cette fois-ci l’histoire du chimpanzé Nelson. Il nous reste encore 

quelques calendriers à ce jour et en avons vendus environ 200. Des 

cartes de vœux étaient également disponibles à la vente sur le site. 

http://www.projetprimates.com/boutique/ 

 

 

 

 

Les newsletters envoyées via le site aux parrains et à nos adhérents sont appréciées, avec un taux de 

lecture de 85%. 22 newsletters ont été rédigées cette année, dont 6 pour l’ensemble des adhérents et 

16 aux parrains (soit 4/chimpanzé ambassadeur). Nous souhaitons en 2017 proposer 6 newsletters 

minimum par chimpanzé ambassadeur, soit 24 articles, et conserver 6 autres newsletters pour 

l’ensemble des adhérents. Nous serons attentifs au fait de différer les envois des 2 newsletters afin 

que les parrains n’en reçoivent pas plusieurs dans le même mois et soient en attente le mois d’après. 

 

Projet Primates France est en mesure de rédiger depuis le France diverses newsletters puisque le CCC 

envoie chaque semaine des photos/vidéos et résumés de leurs activités. Cette étroite collaboration 

permet une proximité constante. 

 

En ce qui concerne la page Facebook ; nous avons également augmenté le nombre de personnes qui 

nous suivent à plus de 10 000 en 2016 contre environ 8000 en 2015. Cette année, le Centre de 

Conservation des Chimpanzés est le sanctuaire avec la page Facebook la plus « likée » en France. 

 

Nous avons une portée sur nos posts d’environ 3000 personnes et les publications de vidéos ou celles 

qui concernent nos plus jeunes pensionnaires sont les plus appréciées. 

Nous souhaitons étendre le nombre de personnes qui nous suivent à 13000 en 2017. Un grand merci 

à notre bénévole Claire pour tout ce travail ! 

 

Le CCC continue d’échanger avec l’ensemble des anciens volontaires du centre grâce à un groupe de 

discussion intitulé « les anciens du CCC ». Cela nous permet de leur proposer des missions ponctuelles 

permettant d’aider l’association PPF (tenue de stand, vente d’objets…) et de les impliquer dans le 

quotidien du sanctuaire. 

http://www.projetprimates.com/
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✓ Assemblée générale 

 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 7 janvier 2016 à Hourtin près de Bordeaux. Nous étions 12 

à y participer que ce soit dans le cadre du CA ou en tant que simple bénévole. 

 

Après un tour de table rappelant le rôle de chacun, nous sommes revenus sur l’ensemble des activités 

de l’année et le bilan financier 2016 a été approuvé. 

 

Nous avons également discuté des améliorations à amener sur les différents pôles et organiser les 

premières semaines de l’année.   

 

Cette année, l’association change de trésorière. En effet, Lorène Jacquet a souhaité quitter son poste, 

étant déjà très occupée par ses activités professionnelles. Elle reste bien-sûr impliquée dans 

l’association. Claire Gaubert qui gère actuellement la page Facebook du CCC la remplace à ce poste. 

 

A l’issue de l’assemblée générale, nous avons procédé au renouvellement du conseil d’administration 

qui a voté la présence de Claire au sein du CA.  

 

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni à huis clos pour l’élection du bureau. Pas d’autre 

changement cette année ; en voici sa composition :  

 

Bureau  

  

Céline DANAUD – présidente   

Claire GAUBERT – trésorière   

Camille BARRIERE – secrétaire   

  

Le reste du Conseil d’Administration se compose de :   

  

Tatyana HUMLE – conseillère scientifique   

Franck GODDARD – création de devis pour la production de goodies   

David GREYO – responsable site internet   

Christelle COLIN – relation avec le CCC   

Mathieu LAURANS – relation avec le CCC   

Mélanie PIGNOREL – conseillère vétérinaire   

Jeanne LEGRAS – administratrice    

Charlotte LE PAGE – envoi des newsletters aux parrains, archivage des photos du CCC  

Claudie REYLAND – envoi des newsletters aux adhérents, recherche de fonds, conseillère vétérinaire  

  

  

Cette assemblée annuelle est un réel moment de convivialité et d’échanges. Nous avons poursuivi ces 

rencontres jusqu’au 8 janvier. Merci à tous de votre participation. 

 

http://www.projetprimates.com/
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2. Actions en Guinée 
 

✓ Aide financière 
 

Projet Primates France a pour mission de soutenir le CCC à tous les niveaux et notamment financier. 

Les partenariats que l’association peut mettre en place sont indispensables à la bonne marche du 

sanctuaire. Votre soutien nous permet d’envisager demain avec plus de sérénité. Notre combat ne 

peut exister sans vous ; MERCI à tous ! 

 

Comme tous les ans depuis maintenant 8 ans ; la fondation Le Pal Nature nous 

a accompagné cette année dans nos actions au CCC. 8000 euros nous ont été 

attribués nous permettant ainsi de prendre soin de nos pensionnaires. Un 

véritable coup de pouce ! Un immense merci pour vos encouragements et votre 

efficacité. 

http://www.fondationlepalnature.org/   

 

 

La Fondation Brigitte Bardot est également à nos côtés depuis de nombreuses 

années et nous a attribué la somme de 10 000 euros en 2016. Il est essentiel 

pour nous d’avoir des partenaires comme la fondation Brigitte Bardot qui 

s’implique financièrement dans le quotidien du CCC. Toute l’équipe vous 

remercie pour votre confiance et votre disponibilité. 

 http://www.fondationbrigittebardot.fr/ 

 

 

Une très bonne nouvelle pour PPF en 2016. La fondation Ensemble s’est 

engagée à nos côtés à hauteur de 6300 euros afin de créer un nouveau 

bâtiment à nos chimpanzés adultes. Cette infrastructure s’avérait 

indispensable pour nos pensionnaires afin qu’ils puissent être habitués à vivre 

de manière plus isolée et dans le calme. La place libérée permet de favoriser 

l’intégration de nouveaux individus et s’inscrit dans une volonté pour le CCC 

d’augmenter ses capacités d’accueil. Merci pour votre soutien ! 

 http://www.fondationensemble.org/ 

 

Cette année, la Société Protectrice des Animaux (SPA) nous a aidés à prendre 

en charge les nombreux jeunes orphelins arrivés au CCC grâce à une 

subvention de 3000 euros. Ces jeunes demandent des soins particuliers et la 

SPA nous a permis d’y faire face. Nos combats respectifs nous rapprochent et 

nous vous remercions pour votre confiance et patience. 

http://www.la-spa.fr/ 

 

 

http://www.projetprimates.com/
http://www.fondationlepalnature.org/
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La fondation LUSH avec un soutien financier de 10 000 euros nous a permis 

de faire face à l’urgence que représentait l’enclos des adolescents. 

Menaçant de s’effondrer suite à plusieurs intempéries et un feu l’ayant 

dévasté ; il nous fallait non seulement le reconstruire mais également 

l’agrandir pour répondre aux besoins de ce groupe de chimpanzés. Le CCC 

en est aux finitions et nous avons hâte de partager avec vous les premiers 

pas de nos pensionnaires dans cet enclos désormais 4 fois plus grand. 

                                 https://fr.lush.com/ 

 

La société immobilière luxembourgeoise Schuler Immo a réitéré sa confiance 

et s’est engagée à nos côtés en 2016 avec un soutien financier de 2500 euros. 

PPF souhaite réconcilier l’Homme avec la biodiversité dont il fait partie et ce 

partenariat d’entreprise est la preuve que c’est possible. Merci à vous ! 

http://www.groupe-schuler.lu/ 

 

 

   Le parc merveilleux de Bettembourg nous a attribué en fin 

d’année une aide de 1500 euros nous permettant 

d’agrandir l’infrastructure de nos jeunes et d’intégrer 3 

nouveaux pensionnaires. Un groupe stable va pouvoir être créé, ce qui est indispensable pour la 

réhabilitation de ces animaux. En espérant pouvoir vous rendre visite en 2017 ; toute l’équipe est 

vraiment reconnaissante de votre soutien. 

http://www.parc-merveilleux.lu/index.php/fr/ 

 

 

Bonne nouvelle en fin d’année ! Le zoo de La Barben, via son association 

Ecofaune, continue le combat avec nous et nous attribue 3000 euros. 

Cette subvention n’apparaîtra que dans les comptes de janvier 2017 

mais nous souhaitions vous remercier chaleureusement. Déjà 2 ans de 

partenariat ; nous en sommes très heureux. 

                                                     http://www.zoolabarben.com/ecofaune 

 

 

PPF, grâce à son programme de parrainage, ses ventes/dons sur le site 

et lors des expositions, a pu générer également des fonds détaillés dans 

le bilan financier à la fin de ce document. Merci à tous les donateurs et 

l’équipe de PPF pour votre temps et votre générosité ! 
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✓ Aide matériel 

 
Projet Primates France prend en charge et trouve du matériel pour le CCC,  introuvable en Guinée. 

Nous envoyons donc régulièrement certains types de médicaments, du matériel d’entretien pour les 

machines (chaînes de tronçonneuses, colle bateau…), du matériel d’enclos ou du petit outillage. 

L’acheminement se fait via les volontaires en partance pour le Centre. 

 

✓ Aide humaine – recrutement des bénévoles 

 
En 2016, comme toutes les autres années ; PPF s’est chargé du recrutement des volontaires pour le 

Centre. Nous avons pu remplir le planning sans trop de difficultés, avec tout de même un creux en 

août. La période estivale est souvent la plus difficile à combler. 

Projet Primates France s’associe à Projet Primates Inc. pour recruter les éco-volontaires qui 

séjourneront au CCC. Nous publions nos besoins sur la page Facebook et le site internet et nous nous 

appuyons également sur des partenaires spécialisés. 

 

                

 http://www.volontairesnature.org/ 

  

  

 

Nos conditions de recrutement sont les mêmes. Nous avons cependant augmenté la cotisation 

demandée à chacun, à 100 euros par mois, afin d’assurer la prise en charge du volontaire et de 

participer entre autres aux loyers des logements à Conakry et Faranah permettant de les accueillir. 

 
Nous sommes en légère augmentation du nombre de volontaires depuis deux ans mais il y a encore 

beaucoup à faire au CCC que ce soit en matière de constructions ou en ce qui concerne l’aide aux soins 

des chimpanzés, puisque de nombreux orphelins sont arrivés ces dernières années. 

 

Pour plus de renseignements sur nos missions d’éco-volontariat ; rendez-vous sur la page du site 

prévue à cet effet. http://www.projetprimates.com/ecovolontariat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.projetprimates.com/
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Nous avons cette année recruté 24 volontaires d’horizons et de professions différentes (PPF et PPI 

confondus). Parmi eux, 19 se sont relayés sur les activités quotidiennes du CCC.  

 

Deux vétérinaires et une assistante ont assuré les soins et le suivi des pensionnaires du centre.  

 

Le sanctuaire a également pu accueillir un volontaire pour les réparations diverses et constructions.  

 

Nous avons lancé un appel pour recruter un mécanicien durant l’été. En brousse, nos véhicules 

vieillissent extrêmement vite et il est impossible pour le CCC d’en changer fréquemment. Le maximum 

est donc fait pour l’entretien des voitures. Le plus vieux des deux 4x4 présentaient de multiples pannes 

et la voiture restait donc souvent bloquée en brousse. Une mécanicienne a donc été recrutée et a 

passé 2 mois sur place avec les chauffeurs du CCC pour travailler sur les véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart Beaman avait été recruté pour former les soigneurs du CCC au comportement des chimpanzés 

et travailler à l’intégration de certains de nos pensionnaires dans des groupes. Il est toujours sur le 

terrain et son aide est essentielle au projet. 

 

Notre coopération se poursuit avec la Délégation Catholique à la Coopération (DCC) qui est un 
organisme agréé par le Ministère des Affaires Etrangères. Par son biais nous avons pu accueillir  un 
volontaire de solidarité internationale fin 2015 (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 »).  
Gaspard Julien Laferrière est arrivé au CCC en février 2016 et poursuit toujours sa mission. En charge 
du site de relâché, il sait allier management du personnel et gestion du suivi des chimpanzés relâchés. 
Un véritable atout pour le centre puisqu’avant sa venue, le manager du centre devait aussi gérer le 
site de relâché, souvent à distance. 
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✓ Développement communautaire 

 
Cette année Projet Primates France est venu soutenir le commerce d’un habitant de Faranah. 

Barry est un ami du projet qui s’implique beaucoup depuis Faranah à l’accueil des volontaires. 

Tenant un petit restaurant en plein air, il reste ouvert presque toute la nuit et prend en charge 

les bénévoles arrivant par taxi-brousse, les guide durant les weekends de ravitaillement à 

Faranah, quitte à les emmener lui-même en moto au travers de la ville. Mené par la simple 

envie de rendre service, Barry n’a jamais demandé de contrepartie. Seulement, les temps sont 

durs en Guinée et il est difficile pour lui de joindre les deux bouts. Il ne peut développer son 

commerce faute de moyens, ce qui à terme, nuit à sa rentabilité, l’empêche de se développer 

et pourrait l’amener à fermer. 

 

Une récolte a donc eu lieu parmi les anciens volontaires du CCC qui ont tous eu un jour besoin 

de Barry. La jolie somme de 580 euros a donc été récoltée et lui a été remise en janvier 2017 

dès sa réception. 

 

Cette donation ne s’inscrit pas tout à fait dans l’idée même d’un projet de développement 

communautaire, mais PPF et le CCC ont à cœur de souligner les efforts de ceux qui cherchent 

à gérer une entreprise de façon pérenne ; ce qui peut parfois manquer en Guinée. 
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3. Bilan financier pour 2016                    Certifié conforme                 

Total reçu 82931.04 €  

Total dépensé 70475.38 € 
     

    
CREDIT  

    

Pour 
le 
CCC 

Contribution volontaire 5350 €  
Fondation pour CCC 38567.71 €  
Parrainage 11094 €  
Dons 14375.96 €  
Ventes 12951.4 €  

Total reçu pour le CCC    82339.07 €  

    
Pour 
PPF 

Adhésions 500 €  
Intérêts livret A 91.97€  

Total reçu pour PPF         591.97 €  

    
DEBIT  

    

Pour 
le 
CCC 

Transferts en Guinée à PPGui/CCC pour les 
travaux de constructions 13000 €  
Transferts en Guinée à PPGui/CCC pour les 
frais de fonctionnement 32000 €  
Transferts en Guinée à PPGui/CCC pour 

l’achat d’une moto 1000 €  

Contribution pour l’achat d’une voiture  
8500 €  

Salaire du VSI (volontaire solidarité 
internationale) 600 €  
Salaire/avion superviseur de l’enclos en 
construction 2100 €  
Achat matériel  276.25 €  

Total dépensé pour le CCC    57476.25  €  
 

   

Pour 
PPF 

Frais production produits 11549.2 €  
Location site web PPF OVH 28.66 €  
Frais transactions PayPal 361.77 €  
Frais envoi 614.07 €  
Frais assurance 105.97 €  
Frais bancaires 160.90 €  
Frais d’impression 178.56 €  

Total dépensé pour PPF    12999.13 €  
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L’équipe de PPF est satisfaite de ce bilan financier qui maintient le cap avec un budget 

similaire à 2015. 

 

Près de 57500 euros de soutien au CCC cette année, ce qui représente évidemment le plus 

gros poste de dépenses de l’association. Ce soutien s’est avéré souvent attribué aux travaux 

du centre et à son quotidien, de par la prise en charge des frais de fonctionnement. Il est 

moins élevé que l’année passée car le CCC a obtenu certains financements directement en 

Guinée. Cela nous permet d’anticiper 2017 avec plus de sérénité et de pouvoir assurer au CCC 

la continuité des travaux engagés sans pause ! 

 

Les frais de production de nos goodies ont augmenté cette année ce qui s’explique par le 

renouvellement de nos stocks et les nombreuses expositions. 

 

Le programme de parrainage a progressé et nous espérons le voir prendre un bel essor en 

2017. Ce programme représente beaucoup pour l’association puisque les fonds générés 

peuvent être attribués au CCC en fonction des besoins non pourvus au cours de l’année. 

 

Les soutiens financiers des fondations cette année ont bien progressé et nous en sommes 

vraiment fiers. Nous espérons pouvoir collaborer avec chacun d’entre vous en 2017 et voir le 

nombre de nos partenaires augmenter. 

 

Le montant des dons récoltés cette année reste honorable même si on enregistre une baisse. 

Un don de 10 000 euros en 2015 nous avait permis de finir l’année en beauté mais aussi 

d’augmenter le montant. 

 

 

Projet Primates France est né de la volonté d’anciens volontaires de soutenir le Centre de 

Conservation des Chimpanzés mais rien ne serait possible sans le soutien des fondations et 

de nos généreux donateurs, adhérents et parrains. Merci à vous tous de faire vivre ce  

projet ! 
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4. Et en 2017 ? 

 

Notre équipe toujours aussi motivée a déjà défini quelques idées clés à 

mettre en place. 
 

- Développer le programme de parrainage en personnalisant chaque nouveau parrainage 

avec une carte/dessin, une empreinte et l’envoi de plus de newsletters. 

- Rallier une communauté pour le CCC avec le moteur de recherche Lilo. Lilo est un moteur 
de recherche qui permet de financer divers projets grâce à des « gouttes » que l’on récolte 
au fur et à mesure que l’on fait des recherches. Ces « gouttes » peuvent ensuite être 
données au CCC via PPF et elles se transforment en argent. Nous sommes pour l’instant 
en phase de sélection, aussi le projet est trouvable uniquement via un lien. Une fois que 
nous aurons récolté suffisamment de gouttes et mobilisé un maximum de personnes, nous 
passerons en phase de financement et de là tout le monde pourra accéder à la 
page. http://www.lilo.org/…/centre-de-conservation-pour-chimpan…/… 

 

- Développer le cash back. Via un site, les internautes peuvent effectuer des achats sur de 

multiples boutiques (Amazon ; Fnac…) et nous aider à récolter de l’argent sans rien 

dépenser de plus. 

Pour cela il suffit de : 

1- Se rendre sur le site http://www.fun-c.com/ 

2- Taper dans la case "rechercher" le nom du magasin où vous souhaitez faire un achat. 

3- Ou visiter les sites proposés 

4- Sélectionner le site et y renseigner les identifiants suivants dans la case "IDENTIFIEZ-

VOUS!" : "ProjetPrimates" et mot de passe "coco" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise à jour de l’ensemble des pages du site internet. 

 

- Développer le nombre de nos partenaires. 

 

- Augmenter ou au moins stabiliser le nombre de nos manifestations. 

 

http://www.projetprimates.com/
http://www.lilo.org/fr/centre-de-conservation-pour-chimpanzes/?utm_source=centre-de-conservation-pour-chimpanzes
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fun-c.com%2F&h=ATMylEYVSXDcDYVogea64P9UXaHN2Hedas3P2v_twrFbCMSdB5NnC7qoc89hTHKLpBE8E-Z2kD6eCRYl3jvM4daysNFRGgsiLQmnKOnjlR9K8TzzvYMXAjwz1dke6WPElclv&enc=AZOPqlubf9c9LP1IFHSWwfl7QxRi4xI24pWN-Y39_k9cPxr9XKc-3XMN89ncbhLpi8LCr1MVU1y3C2RYYDyO2nfjffbE3ig-Ljs7XvzleTngMkYnDX4AV-nKMjqYBk7iaYV0a0O0AMPymyfH21MZxCAh&s=1
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Budget prévisionnel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CREDIT DEBIT 

Entrées pour PPF     

Adhésions PPF 850   

   
Fonds levés pour CCC     

Parrainages (CCC) 12500   

Ventes produits 14000   

Dons CCC 20000   

Contribution volontaires 10000   

Fondations pour CCC  40000   

   

   
Administration PPF     

Frais divers   11000 

   
Dépenses pour le CCC     

Projets annexes du CCC   5000 

Frais Vétérinaires/ équipements   5000 

Transferts en Guinée à PPGui/CCC   70000 

   
   

   
   
TOTAL ENTREES 97350   

TOTAL DEPENSES   91000 
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5. Conclusion 

 
L’année 2016 aura été une année riche pour PPF qui a été représentée dans de nombreuses 

manifestations. Un grand merci aux bénévoles qui n’ont pas compté leur temps et passé 

parfois de multiples jours à tenir des stands. Merci bien-sûr à tous ceux qui ont accueilli nos 

événements. 

 

Cette année fut aussi marquée par la présence de nouveaux partenaires à nos côtés, ce qui 

représente un énorme soutien pour nous. Merci d’être là et de continuer avec nous. Merci à 

tous ceux qui nous suivent depuis des années. 

 

Nous espérons voir PPF progresser encore en 2017 et je terminerai ce bilan en témoignant 

toute ma gratitude aux bénévoles de l’association qui sont pour certains, investis depuis de 

nombreuses années, ainsi qu’à l’équipe de terrain au CCC qui se bat tous les jours pour 

protéger la biodiversité et les chimpanzés… Nous serons à vos côtés en 2017 pour continuer 

le combat. 
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