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Projet Primates France en quelques chiffres :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le trafic ne laisse aucun répit aux chimpanzés sauvages. Le CCC 

et ses 59 chimpanzés orphelins comptent sur nous. Nous 
continuerons le combat main dans la main avec nos 

partenaires. 
 

Une année 2017 riche de changements 
 

  
Cette année fut bien remplie et a apporté son lot de changement. PPF 
grandit et grandit vite assurant chaque année au CCC un soutien 
toujours plus grand.  
 
Tout cela n’est possible que grâce à plusieurs fondations et 
associations. Un grand merci à Le Pal Nature et la fondation Brigitte 
Bardot présents à nos côtés depuis une dizaine d’années. Le zoo de La 
Barben via son association Ecofaune et le parc merveilleux de 
Bettembourg nous accompagnent également depuis 3 ans maintenant 
et leur soutien est précieux. Lush France et la fondation Ensemble ont 
fait équipe avec nous cette année encore afin de continuer les travaux 
de rénovation et d’agrandissement du centre. Olsen Animal Trust fait 
partie de nos nouveaux partenaires 2017 et nous accompagne sur tous 
les fronts. Notre équipe est très reconnaissante. Le zoo de La Flèche 
nous a également rejoint cette année permettant une exposition de 
notre travail durant tout l’été et un partenariat financier en fin d’année. 
Merci de votre confiance.  
 
Ce bilan est également l’occasion de remercier l’ensemble des 
bénévoles qui font vivre PPF et donnent de leur temps sur le terrain au 
CCC. Nous ne comptons plus les heures passées à monter des 
expositions, rédiger des newsletters, gérer le programme de 
parrainage … mais notre motivation est intacte. Elle fait la différence 
cette année puisque notre soutien au CCC a largement augmenté. 
 
L’association est aujourd’hui enfin en mesure d’assurer au CCC un 
avenir et c’est grâce à vous tous.  
 
Membre de PPF depuis 2009 et présidente depuis fin 2014, j’ai 
souhaité réserver mon année au développement de l’association. 
N’ayant pas la possibilité de faire perdurer ce bénévolat à temps plein 
et au vu de la nécessité pour PPF de se professionnaliser et d’être 
réactif tous les jours ; l’association a décidé de me proposer le poste de 
directrice générale. Pour ce faire, nous avons élu une nouvelle 
présidente : Camille Barrière, membre du conseil d’administration de 
PPF depuis 2008 et ancienne volontaire du CCC. Camille connaît donc 
déjà très bien PPF et nous échangeons régulièrement. La collaboration 
avec nos bailleurs ne s’en verra donc aucunement perturbée puisque 
je reste leur interlocutrice. C’est un pas important qui vient d’être 
franchi pour notre association mais indispensable pour maintenir le cap 
en 2018.  
 
Céline DANAUD 
 
 
 



 

 

PROJET PRIMATES FRANCE EN QUELQUES 

CHIFFRES 

 

90 jours de manifestations organisées dans l’année 

 

20 Volontaires recrutés pour le CCC dont 2 

vétérinaires 

 

167 adhérents 

 

 

95 parrains 

 

 

76922 visites sur le site web 

 

 

12 000 personnes suivent la page Facebook 

 

 

178 000 euros de soutien au CCC 

  

 

219 000 euros de recettes 
 

 



ACTIVITES EN FRANCE 

➢ Le programme de parrainage et les adhésions

Cette année, nous avons enregistré 95 parrains et 72 nouveaux adhérents. Le programme de parrainage qui 
est stable était géré jusqu’ici par Charlotte Le Page et Camille Barrière.  Charlotte rédigeait les newsletters 
et l’envoi de photos et vidéos aux parrains. Camille Barrière était en charge du suivi de la boîte mail de 
parrainage et de la partie administrative (rédaction de reçus fiscaux, suivi des parrainages…). Charlotte 
reprend l’ensemble du programme pour plus de simplicité libérant ainsi du temps à Camille afin d’accomplir 
ses nouvelles fonctions de présidente. Les adhésions quant à elles ont augmenté de plus de 50%. 

Les chimpanzés pouvant être parrainés sont toujours 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. 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. Le chimpanzé le plus parrainé est Kanda et 
il fait partie des orphelins les plus jeunes du centre (36.8% de nos 
parrains ont choisi Kanda).  

Les newsletters qui sont envoyées aux parrains et adhérents sont conjointement rédigées par Anne-Claire 

Denis, sur le terrain pour récolter anecdotes et photos, puis Charlotte Le Page pour la mise en forme. Une 

newsletter est rédigée tous les mois. Un mois sur deux, nous mettons en lumière les actualités du centre 

et le mois suivant est réservé au chimpanzé parrainé et à son groupe. Nous avons rédigé 28 newsletters en 

2017 (20 pour les parrains soit 5 par chimpanzés et 8 pour les adhérents). Nombreux sont les parrains qui 

nous retournent un mail de remerciement suite à la parution des newsletters. 

Et en 2018 ? 
 

Chaque personne qui parraine un de nos pensionnaires reçoit entres autres une carte relatant au dos 

l’histoire du chimpanzé en question. Afin que nos parrains ne reçoivent pas 2 fois la même carte en 

réitérant leur parrainage ; nous allons en 2018 envoyer des photos qui seront différentes chaque année 

et mettront en avant l’évolution du chimpanzé. 
 

A la fin de chaque parrainage ; nous enverrons un mail qui intègre les réalisations que le CCC a pu mettre 

en place grâce aux soutiens des parrains. 
 

Les tarifs du parrainage seront revus et permettront un écart moins important entre les différentes 

tranches (du simple au double en 2017). Voici la grille pour 2018 : 7€ / 12€ / 15 € / 20€ / 25 €.  

 

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 simples ; 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.   

Nous aimerions dynamiser les adhésions en 2018 en proposant à chaque nouvel adhérent un « kit » 

comprenant des images, un document retraçant nos actions, une affiche à imprimer et des stickers. L’idée 

est de mettre en avant l'adhérent en lui octroyant un rôle de "militant", lui donner la sensation d'avoir pour 

mission de parler du CCC et de s'investir dans la cause

Kanda  

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


 

➢ EVENEMENTS ORGANISES 

 

 

 

 

 
 

 

La fête de la nature au Luxembourg 

Claudie Reyland, conseillère vétérinaire du CCC et membre du conseil 

d’administration de PPF s’est rendue à la « fête de la nature » au 

Luxembourg en juin pour présenter notre projet au public. 

Des maquillages plus vrais que nature étaient proposés. Le public 

luxembourgeois a également pu rencontrer la directrice du Centre de 

Conservation pour Chimpanzés qui s’est rendue disponible pour 

l’occasion. 
 

Zoo de La Flèche 

Tous les ponts de mai, les week-ends de juin et tous les jours de 
juillet et août ont été dédiés à une exposition au zoo de La Flèche. 
Placée au cœur de l’enclos des lémuriens ; notre exposition a 
attiré beaucoup de visiteurs. Pour les sensibiliser, rien de plus 
simple ; nous proposons des maquillages d’animaux aux enfants 
et nous leurs expliquons nos actions pendant ce temps. Leurs 
parents sont libres de faire le tour de l’exposition. D’années en 
années, les visiteurs sont de plus en plus intéressés par nos 
actions et cet évènement a remporté un vif succès. 

 

Parc de la tête d’or 

Cette année encore ; nous avons répondu présent au parc de la 

tête d’Or pour le week-end de la conservation en juin. L’occasion 

pour notre association de rencontrer le public de l’est de la 

France où nous menons peu d’évènements hormis ce week-end 

annuel. 

 

Ecole primaire de Saint Pourçain sur Besbre 

Elise Neveu, manager du centre est venue présenter aux enfants nos 

actions. De la maternelle au cm2, tous les enfants ont récolté des 

fournitures scolaires au profit de l’école de Sambouya. Ecole qui, 

pour rappel, avait été construite par nos soins. Un très grand merci 

pour leur générosité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée des grands singes au parc « Le Pal » 

Début août, notre partenaire Le Pal Nature organisait une journée 

dédiée à la sensibilisation du public aux grands singes et aux 

menaces qui pèsent sur eux. Plusieurs goûters réalisés par les 

soigneurs ont permis aux visiteurs de mieux apercevoir les 

chimpanzés du parc et nous pouvions ensuite leur faire découvrir 

nos actions. Un beau moment de partage avec un soleil au 

rendez-vous ! 

La journée de la fondation au parc « Le Pal » 

Fin octobre, retour au Pal pour deux de nos bénévoles. Comme chaque année, la 

fondation du parc organise une journée pour présenter ses actions et les 

associations qu’elle soutient. Le parc étant fermé à cette période, il ouvre ses 

portes que pour cette journée ! 

Conférence à Bourgneuf en Mauges 

Début novembre, une conférence a été organisée à Bourgneuf en Mauges 

conjointement avec la mairie qui a gracieusement prêté la salle communale. 

L’occasion de faire découvrir aux habitants de mon village d’origine le combat 

qui s’organise autour de nos plus proches cousins ! 

Rencontre avec les enfants du collège Jean Moulin 

de Gacé 

Grâce à la rencontre de Madame Nathalie Pollet sur l’exposition de 

notre association au zoo de La Flèche ; nous avons pu présenter nos 

actions aux sixièmes de ce collège. 

Parrainant un de nos chimpanzés ; les élèves s’organisent déjà pour 

collecter du matériel ou des fonds dédiés au CCC. 

Des élèves très intéressés ; ce fut un plaisir de les rencontrer ! 

Des assiettes pour sauver les chimpanzés 

Un énorme merci à Nathalie Schmitz professeur en art au 

Luxembourg et à ses élèves pour leur soutien ! De très belles 

assiettes ont été réalisées par leur soin à l'effigie du 

chimpanzé et vendues ensuite pour nous aider ! 



 

 

 

➢ RESEAUX SOCIAUX 

  

  

 

 

 

Nous avons une portée sur nos publications 
d’environ 5000 personnes. Le public a 
particulièrement suivi l’arrivée de Tita en 
décembre qui est une jeune orpheline qui a été très 
maltraitée. Certains de nos posts sur Tita ont 
atteint plus de 70 000 personnes. Un grand merci à 
Anne-Claire et Fanny qui font vivre cette page.  

Notre page « les anciens du CCC » qui regroupe 
tous les anciens volontaires du centre continue 
d’exister. Elle a permis entre autres d’organiser les 
expositions du zoo de La Flèche cet été. Merci aux 
volontaires qui répondent présents ! 

 

Le nombre de visites sur le site s’élève à 76922. 
Nous sommes en augmentation par rapport aux 
autres années (64500 en 2016). 

Les pages les plus visitées sont dans l’ordre : 
« présentation du CCC » / « aidez-nous » / « Eco 
volontariat » / « Boutique » contrairement à 
l’année dernière ou l’éco volontariat arrivait en 
tête.  

Côté boutique, nous avons diversifié les tailles des 
t-shirts enfants qui vont maintenant de 4 à 8 ans. 
Nous avons également mis en vente des bracelets 
en graines sauvages. Ces bracelets sont issus d’un 
projet de développement communautaire de PPF. 
L’idée est de proposer à la fois un produit réalisé 
en Guinée (création de plusieurs emplois), 
respectueux de l’environnement (toutes les 
graines sont ramassées desséchées) et qui raconte 
une histoire puisque ces graines quand elles sont 
non-sèches sont consommées par les chimpanzés. 

 

En fin d’année, nous avons créé un nouveau 
calendrier mettant en avant plusieurs de nos 
pensionnaires de leur arrivée à maintenant. Il a 
rencontré un franc succès. 

Nous souhaitons en 2018 repenser le site afin de le 
moderniser et le rendre plus attractif. Le travail de 
fond sera fait sur la première moitié d’année et nous 
espérons pouvoir présenter un site tout neuf d’ici 
septembre. 

5000

10000

15000

2015 2016 2017

Evolution du succès de notre 
Facebbok

Evolution du succès de notre Facebbok

En ce qui concerne la page Facebook, plus de 
12 000 personnes suivent nos activités. Nous 
sommes chaque année en augmentation et la 
page du Centre de Conservation des Chimpanzés 
reste la page de sanctuaire la plus liké en France. 

 

 



➢ AUTRES MEDIAS 
 
Toute l’année, PPF communique sur ses actions au travers d’articles ou encore d’interviews que ce 
soit dans des journaux locaux ou via internet. 
 
Certains sites désireux nous intègrent à leur quotidien en nous créant une page dédiée et/ou nous 
faisant de petits dons. 
https://boutique.especes-menacees.fr/projet-primates-france-lassociation-protege-chimpanzes-
guinee/ 
 
Nous épaulons également le CCC sur les différentes demandes de tournage et organisons ensuite la 
logistique du départ comme pour l’émission « Comme un animal » avec Elie Semoun sur Gulli. Un 
gros travail en amont pour l’association afin d’anticiper chaque éventuel problème et leur permettre 
d’être efficace sur le terrain ! 
 
 
 
 
 

➢ L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

Elle s’est déroulée le 8 janvier 2018 à Linas 

en région parisienne. 
 

Nous étions 10 personnes à y participer que ce 

soit en tant que membre du conseil 

d’administration, membre actif ou simple 

bénévole. 

 

Nous avons passé en revue l’ensemble des 

activités de 2017 et le bilan a été approuvé ainsi 

que le financier. 

 

Beaucoup de temps a été consacré à la 

préparation de 2018 afin de maintenir le niveau 

que PPF a atteint en 2017. Depuis l’été 2017, 

plusieurs anciens volontaires sont devenus 

membres actifs permettant ainsi à PPF de se 

développer davantage. 

 

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil 

d’administration a été renouvelé et ne compte 

pas de nouveaux administrateurs.  

 

Une assemblée générale extraordinaire s’est 

tenue en septembre 2017 afin de procéder à 

l’élection de Camille Barrière come présidente et 

d’ainsi clôturer les démarches administratives 

nécessaires à la mise en place d’une directrice 

générale (Céline DANAUD) avant la fin d’année.  

 

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni à 

huit-clos pour l’élection du bureau. 

 
 

https://boutique.especes-menacees.fr/projet-primates-france-lassociation-protege-chimpanzes-guinee/
https://boutique.especes-menacees.fr/projet-primates-france-lassociation-protege-chimpanzes-guinee/


  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

sanctuaire. Au cœur du quotidien et du développement du centre, nous essayons chaque année de 

montrer notre sérieux et professionnalisme et créer des partenariats qui s’inscrivent dans la durée.  

 

Comme tous les ans depuis maintenant 9 ans ; la fondation Le Pal Nature nous a 
accompagné cette année dans nos actions au CCC. 8000 euros nous ont été 
attribués. Une partie a servi à la construction du nouveau bâtiment des adolescents 
et l’autre au fonctionnement du centre dans sa globalité. Merci de votre confiance. 

http://www.fondationlepalnature.org/  

 

Conseil d’administration 
 

Bureau  Camille Barrière - présidente / Claire Gaubert – trésorière 
Administrateurs     Tatyana Humle, conseillère scientifique du CCC 

Claudie Reyland, vétérinaire référent du CCC 
Christelle Colin, directrice du CCC 
Mathieu Laurans, manager du CCC 
Céline DANAUD, administratrice simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 
 

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 2017 afin de nous 
permettre d’acheter un nouveau véhicule INDISPENSABLE au fonctionnement des 
activités du centre. Un soutien précieux pour le projet. 

http://www.fondationbrigittebardot.fr/ 

 

 

La fondation Ensemble a réitéré son soutien en 2017. Partenaire de 
développement ; la fondation a co-financé le bâtiment des adolescents 
permettant au centre d’agrandir sa capacité d’accueil et de créer un groupe de 
chimpanzé socialement viable. Un grand coup de pouce pour nos pensionnaires. 

 http://www.fondationensemble.org/ 

 

 

 

Le zoo de La Flèche nous a accordé cette année une aide de 5000 euros qui nous 
a permis de faire face à l’arrivée imprévue de nouveaux orphelins en fin d’année. 
Nous exposons depuis 8 ans notre travail au zoo de La Flèche et sommes heureux 
de pouvoir partager notre quotidien avec le parc. Merci pour votre disponibilité et 
votre soutien. 

http://www.zoo-la-fleche.com/ 

 

 

 

La fondation LUSH avec un soutien financier de 10 000 euros nous a permis de 
mettre en adéquation le bâtiment des adolescents avec le nouvel enclos des 
adolescents construit en 2016. 12 pensionnaires en profitent aujourd’hui. Ce 
nombre devrait augmenter en 2018. Une aide généreuse qui a permis à ce groupe 
une amélioration non négligeable de leur quotidien. 

 https://fr.lush.com/ 

 

 

Le parc merveilleux de Bettembourg nous a attribué en fin 

d’année une aide de 1500 euros nous permettant la prise en 

charge de nouveaux employés afin de faire face au nombre 

grandissant de pensionnaires. La création d’emplois permet de pérenniser le projet et nous remercions 

très sincèrement le parc merveilleux.  

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

 

 

http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://www.fondationensemble.org/
http://www.zoo-la-fleche.com/
https://fr.lush.com/
http://www.parc-merveilleux.lu/index.php/fr/


 

Le zoo de La Barben via son association Ecofaune nous accompagne également 

en 2018 et nous attribue 3000 euros. Cela nous permet d’aborder le début de 

l’année sereinement. Merci de votre soutien sans faille depuis 3 ans. 

http://www.zoolabarben.com/ecofaune 

 

 

 

 

Olsen Animal Trust (OAT) nous accompagne sur tous les fronts. Venue visiter le 

centre début 2017, cette fondation nous épaule dans presque tous les 

domaines avec une aide de 50 000 euros. Ils nous permettront entre autres en 

2018 de réaliser une infrastructure dédiée aux chimpanzés non socialisables. 

C’est une aide formidable pour nous. 

https://www.olsenanimaltrust.org/ 

 

 

 

 

David Shepherd Wildlife s’engage à nos côtés pour le programme de 

sensibilisation 2017/2018 à hauteur de 13 000 euros. Cela permettra au centre 

d’élargir son champ d’action et multiplier ses actions de sensibilisation. Merci 

pour leur confiance et leur enthousiasme vis-à-vis du projet. 

https://davidshepherd.org/ 

 

 

 

 

Avec un peu plus de 8000 euros sur 2017/2018, Goodheart participe à 

la rénovation et l’agrandissement du sanctuaire. La création d’un 

bâtiment pour les plus petits a été effectuée en 2017 et 2018 sera 

dédié au dédoublement d’une ligne d’enclos. A l’heure où la Guinée 

compte de plus en plus sur le centre en matière d’accueil, cette aide 

est très précieuse. 

                   

https://www.goodheartanimalsanctuaries.com/ 

 

 

 

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. Nous organisons ponctuellement des 

campagnes de crowdfunding (appel aux dons) pour parer aux urgences comme 

ce fut le cas par exemple avec l’arrivée de 4 nouveaux chimpanzés au centre en 

même temps en avril. Merci à tous les donateurs et l’équipe de PPF pour votre 

temps et votre générosité !  

http://www.projetprimates.com/fr/ 
 

http://www.zoolabarben.com/ecofaune
https://www.olsenanimaltrust.org/
https://davidshepherd.org/
https://www.goodheartanimalsanctuaries.com/
http://www.projetprimates.com/fr/


➢ AIDE MATERIELLE 
 

 
 

Projet Primates France a pour mission 
la prise en charge et recherche de 
matériel difficile ou non trouvable en 
Guinée. 
 
Cette année, l’association s’est concentrée 
sur l’achat d’un nouveau véhicule qu’elle a 
financé à plus de 52%. Nous avant été 
appuyé par Project Primate Inc. et la 
fondation Brigitte Bardot pour finaliser 
l’achat.  Le véhicule a été acheté en Europe 
puis acheminé en Guinée. 
 
PPF a également pris en charge du petit 
matériel d’enclos (poignées, testeurs…) et 
quelques produits vétérinaires.  
 
 

➢ RECRUTEMENT DE BENEVOLES 
 
PPF continue d’assurer le recrutement de volontaires pour le centre et cela tout au long de l’année. 20 
personnes sont venues prêter main forte en 2017 dont 2 vétérinaires. Les séjours sont de 6 mois. Toutes 
les informations liées au recrutement et aux missions des éco-volontaires sont disponibles ici : 
https://www.projetprimates.com/ecovolontariat/ 
 
L’association a également recherché un dentiste afin d’aider le 
centre à soigner la dentition très abimée de certains de nos 
pensionnaires. Notre équipe de soigneurs a pu en bénéficier puisque 
cette dentiste bénévole est venue avec tout son matériel. 
 
 
 
 
 

 
 
Notre coopération se poursuit avec la Délégation Catholique à 
la Coopération (DCC) qui est un organisme agréé par le 
Ministère des Affaires Etrangères et la prise en charge d’un 
volontaire de solidarité internationale. Gaspard Julien Laferrière 
est arrivé au CCC il y a maintenant presque 2 ans et termine 
bientôt sa mission. En charge du site de relâché, Gaspard gère 
aussi bien le personnel que la logistique et le suivi des 
chimpanzés relâchés.  
 

 

En fin d’année un élagueur s’est aussi rendu au centre afin d’assurer la coupe de certains arbres menaçants.

https://www.projetprimates.com/ecovolontariat/


➢ DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

Cette année, Projet Primates France a entièrement financé un projet de reboisement et de plantations 

d’anacardiers dans le village de Sidakoro, proche du centre. 

Sidakoro est la porte d’entrée du parc national du Haut-Niger et il est important qu’il puisse faire figure 

d’exemple. Le village qui cultive sur brûlis et voit sa campagne très abîmée a cédé 10 hectares. 5 vont être 

reboisés et le centre via PPF s’engage à planter des anacardiers sur les 5 autres hectares. La rentabilité de 

ces arbres est importante et les gains dégagés serviront au développement du village. 

 

 

 

Dans le même temps, PPF a monté un projet de commerce équitable à la 

ville de Faranah (ville de ravitaillement pour le CCC). Ce projet a pour but 

la production de bracelets pour la boutique de PPF. Acheté à un tarif 

équivalent à une entreprise française, ce petit projet permet l’emploi de 

7 personnes. Les grains du bracelet sont des graines sauvages qui sous 

l’effet de la saison sèche sont devenues inconsommables par la faune 

sauvage. Elles permettent néanmoins de faire découvrir au public une 

denrée consommée le reste de l’année par le chimpanzé. Etanchéifié au 

beurre de karité ; aucun produit chimique n’est apposé sur le bracelet.  

 

 

Projet Primates France continue également de soutenir 

l’école de Sambouya (village le plus proche du centre) en 

réalisant régulièrement des envois de matériel.  

 

 



➢ BILAN FINANCIER 2017 

 

L’équipe de PPF est extrêmement satisfaite de son bilan financier en 2017. Le chiffre d’affaire de 

l’association est plus du double qu’en 2016. Les dépenses de PPF sont elles aussi multipliées par 2 et nous 

observons cette année un financement de presque 178,000 € au Centre de Conservation pour Chimpanzés 

contre 57,500 € en 2016. 

Cette augmentation est dûe à l’arrivée de nouveaux partenaires à nos côtés et au développement des 

ventes de goodies sur le site, en conférences, en expositions… Les fêtes de fin d’année et la diffusion d’un 

reportage sur le centre avec Elie Semoun (Gulli) ont dynamisé nos ventes et dons nous permettant de 

réaliser un excellent mois de décembre.  

 

 

La répartition des financements des actions de PPF est ainsi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repartition du financement CCC via PPF

Actions PPF Fondations

Adhesion Parrainages Ventes Donations Cotisation Volontaires Autres



Détails  

Cotisations volontaires 

Nous pouvons remarquer qu’en 2017, PPF a récolté le double en cotisation volontaire. Ceci n’est pas dû 

à une augmentation du nombre de volontaires sur place mais à l’augmentation de la contribution 

volontaire modifié en janvier 2017. (Passée de 50€ à 100€) 

 

Adhésions et Parrainages 

Une augmentation de 1200 € par rapport à 2016.  

 

Donations/Ventes 

Dans ce cadre, nous prenons seulement en compte les donations provenant de particuliers. 

Nous avons récolté en 2017, 14,756 €. Un résultat très similaire à 2016 avec un montant de 14,376€.  

En 2016 un don de 10,000 € explique le résultat, en 2017 le montant du don le plus élevé est de 1000 

euros.  

Les ventes ont quant à elles beaucoup progressé. Le mois de décembre avec la diffusion d’un reportage 

et les fêtes de fin d’année ont donné un coup de pouce à PPF. Les nouveaux produits dans la boutique ont 

remporté un franc succès et les évènements bien sûr permettent des ventes et des dons. 

 

Autres 

On retrouve dans ce poste les gains de Lilo (moteur de recherche participatif) et les intérêts du livret A. 

 

La répartition des dépenses des actions de PPF est ainsi : 

 

Achats Comission Paypal Poste Conférence/ exposition

Frais bancaire Evenement PPF Informatique Assurance



 

Détails 

Frais administratifs 

Les Frais administratifs augmentent légèrement par rapport à 2016, ce qui semble normal avec le 

grossissement des actions au sein de l’association. Nous voyons principalement les frais bancaires 

augmenter car nous émettons plus de virements avec des montants plus élevés au CCC.  

 

Frais de production 

En 2016 nous avions terminé l’année avec des stocks de goodies conséquents. Ce qui explique qu’en 

2017 nous n’avons pas eu à produire énormément malgré nos augmentations de vente.  

 

Conférences / Expositions 

Les frais représentent principalement les frais de déplacements, les envois postaux des colis contenant 

les objets à vendre mais aussi les outils pour les conférences ou expositions.  

NB : nous avons également pris en charge un logement pour les bénévoles exposant au zoo de La Flèche. 

 

Évènement PPF 

Ceci représente les autres actions hors exposition organisées par PPF, comme par exemple les 

crowdfunding qui impliquent des frais postaux pour l’envoi des contreparties. 

 

PPF reste en 2017 le plus gros donateur, avec un financement à hauteur de plus de 76,000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan Financier 2017 

 

RECETTE  DEPENSE 

219,385 € 193,807 € 
 

Détails des recettes 

ACTIONS RECOLTÉS 

Donations Fondations 121,992 € 

Donations Particuliers 18,573 € 

Parrainages 12,279 € 

Adhésions 1115 € 

Ventes 53,944 € 

Autres (Lilo, cashback...) 243 € 

Intérêt Livret A 239 € 

Cotisations Volontaires 11,000 € 

TOTAL 219,385 € 
 

Détails des dépenses 

ACTIONS DEPENSÉS 

Ventes (Achat) 11,430 € 

Commission Paypal 522 € 

Postes 777 € 

Conférences / Expositions 1939 € 

Compte (BP) 403 € 

Assemblée générale 183 € 

Site Internet 60 € 

Assurance (MAIF) 109 € 

Formation 149 € 

Compte Dropbox 99 € 

Skype 10 € 

Autres (remboursement…) 400 € 

CCC (Détails Annexe 2) 177,724 € 

TOTAL 193,807 € 
 

BALANCE POSITIVE 

25,578 € 
 

Au 31 décembre 2017, il reste 20,661€ à verser au CCC pour des projets 2017/2018 (déjà actés). 

Bénéfice net pour PPF – 4917€ 

 

Certifié conforme 

 

                                         Céline DANAUD – directrice PPF            Camille BARRIERE – présidente PPF 



 
 

 

Le bilan de Camille BARRIERE, nouvelle présidente sur l’année 2017 

2017 fut une très belle année financièrement, le bénéfice dégagé nous permet d’envisager des projets. Un 

de nos objectifs en 2018 est d’embaucher Céline DANAUD à plein temps qui a travaillé bénévolement en 

2017.Cette initiative a permis de faire progresser PPF, et nous savons aujourd’hui qu’il serait très bénéfique 

à l’association de perdurer ce travail pour les années qui viennent. Il sera donc important de garder au 

minimum les mêmes résultats que 2017 et démarcher de nouveaux donateurs pour assurer le même soutien 

au CCC.  

Attention, nous prenons en compte la fragilité de l’augmentation des recettes de PPF et allons travailler en 

2018 à pérenniser ces fonds d’où l’importance capitale de faire progresser le programme de parrainage et 

de développer évènements et activités afin d’être financièrement de plus en plus indépendants.  

 

 

 

➢ PREVISIONNEL 2018 

 

L’enjeu de 2018 sera de garder le cap atteint en 2017. Le centre qui accueille 59 chimpanzés maintenant a besoin 

d’un apport mensuel plus conséquent afin de subvenir aux besoins de tous les pensionnaires. Et notre priorité sera 

d’assurer le bon fonctionnement du quotidien. 

Bien sûr, PPF participera et soutiendra également plusieurs projets comme la création d’une structure pour les 

chimpanzés non socialisables ou la réfaction/création de locaux pour nos soigneurs. 

Pour parvenir à cela, nous devons impérativement pérenniser nos partenariats, développer notre programme de 

parrainage et nos actions partout en France. 

 

Budget prévisionnel 2018 

 

RECETTE  DEPENSE 

243 250 €  232 760 € 
 

Détails des recettes 

 

ACTIONS RECOLTÉS 

Donations Fondations 125 000 € 

Donations Particuliers 25 000 € 

Parrainages 20 000 € 

Adhésions 2000 € 

Ventes 60 000 € 

Autres (Lilo, cashback...) 250 € 

Cotisations Volontaires 11,000 € 

TOTAL 243 250 € 
 



 
 

Détails des dépenses 

 

ACTIONS DEPENSÉS 

Production goodies 12 000 € 

Commission Paypal + frais banque 1500 € 

Poste 800 € 

Conférences / Expositions 2500 € 

Poste du directeur 36 000 €  

Assurance 200 € 

Site Internet 60 € 

Frais d’assemblée 200 € 

Participation au fonctionnement de 
« base » du CCC 

110 000 € 

Projets annexes du CCC 50 000 € 

Equipements pour le CCC 9 000 € 

Frais vétérinaires du CCC 10 500 € 

TOTAL 232 760 € 
 

 

BALANCE POSITIVE 

10 490 € 
 

 

L’association Projet Primates France est prête et impatiente de relever les défis qui l’attendent en 2018. 

Forte d’une équipe très motivée ; nous sommes fiers que le CCC puisse aujourd’hui compter sur PPF. Cette 

conclusion est l’occasion de remercier tous les bénévoles qui s’investissent depuis des années à nos côtés. 

On ne peut croiser le regard d’un chimpanzé et l’oublier. Cette passion qui nous anime est puisée 

directement auprès de ces orphelins démunis et pourtant si courageux. 2018 nous le savons déjà aura la 

même intensité et nous espérons continuer le combat à vos côtés. 

Camille et Céline 

Présidente – Directrice PPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


