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PROJET PRIMATES   – PARTENAIRE PRINCIPAL DU 
CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZÉS 
(Guinée) 
 
« Forte de 13 ans d’expérience, l’association Projet Primates France (PPF) avec 
son ONG sœur Project Primate Inc. (Etats Unis) sont devenues pour le Centre de 
Conservation des Chimpanzés (CCC) en République de Guinée, des acteurs 
incontournables à son évolution.  
 
PPF réunit des fondations, des associations, des donateurs privés et des 
dizaines de bénévoles tous engagés à nos côtés pour préserver cette espèce 
emblématique qu’est le chimpanzé. C’est grâce à chacun de vous que nous 
sommes en mesure aujourd’hui de subvenir aux besoins du CCC que ce soit dans 
son quotidien ou dans le développement de ses activités de conservation. 
Cf. partenaires p.15  
 
PPF peut ainsi agir au présent et préparer l’avenir avec le CCC. Nous espérons 
sincèrement voir notre collaboration avec chacun de vous perdurer.  Et bien 
évidemment avant de commencer ce bilan, nous nous joignons à l’équipe du 
CCC afin de vous souhaiter une très belle année pour 2019.

 

PPF EN QUELQUES CHIFFRES : 

 
110 
Jours de manifestations organisées 

dans l’année 

 

 

15 
Volontaires recrutés pour le CCC  

Et 3 Vétérinaires 

 

191 
Adhérents 

 

 

134 
Parrains 

 

 

14 000 
Personnes suivent la page Facebook 
 

 

142 000 € 
de soutien au CCC 

 

 

225 000 € 
de recettes 
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Et en 2019 ? 

Nous allons lancer le parrainage de Tita, une jeune orpheline arrivée 

au centre il y a un an et qui a très vite conquis les internautes sur les 

réseaux sociaux. Pour plus de facilité de gestion, nous retirons Douma 

du programme afin que nos chimpanzés ambassadeurs restent au 

nombre de 4 ! 

Nous allons également créer un mail rappelant à nos parrains arrivant 

en fin de parrainage la possibilité de renouveler. L’objectif étant de 

conserver un maximum de parrainages d’une année à l’autre. 

ACTIVITÉS PPF 

 PROGRAMME DE PARRAINAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe du parrainage :  

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. Chaque 
parrainage est déductible des 
impôts à hauteur de 66%. Le 
parrainage se fait à partir de 7 
euros par mois. Tous les fonds 
générés par le programme 
sont attribués au CCC et 
permettent d’assurer le 
quotidien du centre. Les 
parrains reçoivent une 
newsletter tous les mois.  

 

Objectifs et résultats : 

L’objectif de 2018 était d’augmenter notre nombre de parrains. Nous 

avons également augmenté de 2 euros chaque pallier du parrainage. 

Tarif de parrainage proposés sur 2017 : 5€ / 10€ / 20€ / 25€ 
Choix pour 2018 : 7€ / 12€ / 15€ / 20€ / 25€  
 
Nous avons pu constater une augmentation de nos parrains avec 134 

parrains en 2018 contre 126 en 2017. Le chimpanzé le plus parrainé 

reste aussi le plus jeune. 36,8% des parrains ont ainsi choisi Kanda. 

 

En 2018, les mises à jour des bases de données ont été faites. Nous 

pouvons noter une bonne concordance entre le tableau ppf pad 2018 et 

le listing du site web.  

Notre bénévole Charlotte Le Page gère intégralement le programme de 

parrainage, aussi bien dans le suivi quotidien via la boîte mail, que la 

rédaction de l’ensemble des newsletters. Elle s’occupe également de 

l’envoi des reçus fiscaux. Un grand merci à elle ! 

Les newsletters envoyées conservent un bon taux d’ouverture qui se 

révèle être supérieur à la moyenne (45.6% env.) 

 

KANDA 

Pour plus d’informations sur le programme de parrainage : 
http://www.projetprimates.com/aidez-nous/#Parrainage 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre nombre d’adhérents est resté stable en 

2018 enregistrant toutefois une légère baisse.  

Nos parrains sont automatiquement adhérents. 

Cependant, il est également possible d’être 

considéré comme « adhérent simple » ou 

« adhérents bienfaiteurs » si ces derniers ne 

souhaitent pas parrainer. 

C’est justement ce type d’adhésion qui est en 

baisse, avec 191 personnes dans nos listes en 

2018 contre 201 en 2017. 

La différence est moindre mais nous 

souhaitons agir dès maintenant afin que nos 

adhérents puissent continuer de se sentir 

concernés par nos actions. 

A ce jour, les adhérents simples ou 

bienfaiteurs reçoivent une newsletter tous les 

2 mois retraçant l’actualité récente du CCC et 

de ses partenaires comme PPF. 

Et en 2019 ? 

Nous avions déjà envisagé l’année passée la 

mise en place d’un « kit » pour les adhérents. 

Nous le mettrons en place pour 2019. 

Ce kit comprendrait un document retraçant 

nos actions, une affiche à imprimer, des 

stickers… L’idée étant d’octroyer un rôle de 

militant à nos adhérents et de leur permettre 

de parler plus facilement du CCC, de PPF et de 

nos actions. 

Nous communiquerons bien sûr sur la mise en 

place de ce kit afin de promouvoir l’adhésion à 

l’association. 

La cotisation annuelle pour devenir adhérent 

est fixée à 20€. 

Pour plus d’informations sur l’adhésion : 

https://www.projetprimates.com/aidez-nous/#Adhesion 

 

https://www.projetprimates.com/aidez-nous/#Adhesion
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 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 

 

 

EXPOSITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 111  jours d’expositions, de conférences et d’interventions diverses en milieu scolaire ; PPF passe presque 31% de son temps à 

sensibiliser le public à la protection de la nature et à la conservation des grands singes. Le chimpanzé et le CCC restant bien sûr les 

ambassadeurs de ces évènements. 

 

Festival Boucan d’hiver 
26 et 27 janvier  à Charleval en Provence 

 

Congrès de jeunes scientifiques 

6, 7 et 8 mars au Museum National d’Histoire 

Naturelle de Paris 

Zoo de La Flèche 
D’avril à août à La Flèche 

(ponts de mai, WE de juin, tous les 

jours de juillet et août) 

Week-end conservation 

au parc de la Tête d’Or 
9 et 10 juin à Lyon 

Parc 

zoologique 

Le Pal 

6 et 10 juin 

14 octobre à 

Dompierre sur 

Besbre 
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Salon de Corbas 
4 novembre à Corbas 

Zoo de La Boissière du Doré 
29 et 30 septembre 

Planète Sauvage 
19 juillet, 3 et 17 août à Port 

Saint Père 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui se sont rendus disponibles pour présenter nos actions et parfois organiser eux-mêmes des événements. Nous 

ne pourrions être aussi efficaces sans vous. Merci en particulier à Camille Lemaire qui tout au long de l’été a posé ses valises sur notre exposition au zoo de La 

Flèche. 

Nous fêtons justement cette année 10 ans d’expositions estivales au zoo de La Flèche. Merci à l’équipe du parc pour leur confiance et leur soutien. C’est un 

plaisir de vous retrouver chaque année ! 

Merci également au Pal pour son implication dans le domaine de la conservation et à nos côtés depuis de nombreuses années. 

Bravo également aux « amis du zoo de Lyon » pour l’organisation annuelle du week-end de la conservation qui regroupe beaucoup d’associations. Nous serons 

évidemment présents en 2019. 

Nous étions tout autant ravis de revenir pour la deuxième fois au zoo de La Boissière du Doré et à Planète Sauvage. Merci de votre accueil ! 

Nos méthodes de sensibilisation proposent des animations ludiques (séances de maquillages, jeux divers…) afin que les plus jeunes repartent avec un message 

adapté à leur âge. Ces animations permettent dans le même temps aux parents de prendre le temps de découvrir nos panneaux d’affichages. Nos goodies 

vendus lors de ces événements véhiculent également des messages de sensibilisation auxquels nous faisons référence lorsque nous réalisons une vente. 
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CONFÉRENCES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 janvier : conférence au 

café associatif du Caquetoire 

à Dompierre sur Besbre en 

association avec Le Pal 

Nature. 

 

1 octobre : conférence à 

l’école vétérinaire de Nantes 

 

20 octobre : festival 360° à 

l’Ouest au Mesnil en Vallée 

 

4 novembre : conférence au 

salon de Corbas  

 

Merci à tous pour votre 

accueil ! 
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Sur l’année 2018, nous avons travaillé avec : 

Le collège Mignet – Aix en Provence 

La périscolaire de Pithiviers  

L’école Montessori Open World à Longueil Sainte Marie 

L’école Claude Massé d'Ambarès et Lagrave en Gironde 

 

Merci et bravo à l’ensemble des professeurs pour la cohérence du travail fait en amont et 

après notre intervention auprès des élèves.  

Nous tenons également à féliciter les enfants qui ont participé à plusieurs projets de soutien 

au CCC faisant preuve de beaucoup d’implication. 4 949 € ont été récoltés. L’ensemble des 

fonds a été envoyé au CCC afin d’aider à la prise en charge des chimpanzés. 

Nous envisageons pour 2019 de démarcher le rectorat afin de proposer plus largement nos 

interventions. 

 

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons créé cette année plusieurs modules scolaires afin de participer à 

l’éducation de nos enfants sur les questions écologiques et les solutions qui 

existent. Nous développons dans des classes de maternelle, primaire et 

collège, des interventions ludiques où les enfants peuvent devenir acteurs de 

la conservation. 

 

Un partenariat avec une école consiste tout d’abord en une intervention 

ludique conçue pour illustrer certains points du programme scolaire.  Dans 

cette intervention, nous abordons les causes de l’extinction des espèces avec 

un exemple plus approfondi sur le chimpanzé et les actions que mène le CCC. 

 

La durée de l’intervention et les explications qui la composent sont adaptés 

en fonction du niveau de la classe intéressée mais aussi en fonction du point 

de programme que le professeur voudra aborder. 

 

Par la suite, les élèves pourront s’investir dans des projets permettant de 

soutenir le CCC dans la sauvegarde des chimpanzés.  
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 RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Facebook 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objectifs de communication : 

- Conserver un esprit « journal de bord » afin d’immerger les internautes 

dans le quotidien du CCC. 

- Promouvoir notre programme de parrainage et les goodies vendus sur la 

boutique du site afin d’augmenter nos fonds propres et améliorer notre 

autonomie financière. 

- Diminuer la fréquence de nos publications à un post tous les 2 jours afin 

de proposer un contenu de qualité. 

Visibilité : 

Sur l’ensemble des sanctuaires disposant d’une page Facebook, celle du 

CCC fait partie du classement des pages les plus suivies. Le sanctuaire Lwiro 

qui est en première position, a vu cette année sa popularité augmenter de 

façon très conséquente. Cette croissance rapide est due à la publication 

d’une vidéo montrant l’arrivée d’un jeune chimpanzé au sanctuaire via un 

avion. 

 

Le CCC étant hors réseau ; notre association PPF est 

chargée de la communication sur la page 

francophone. 

Nous continuons de progresser comme chaque 

année, avec fin 2018, plus de 14 000 abonnés. 

 

Retombées financières : 

2018 est également la première année où la page Facebook permet de 

générer des fonds. Pour cela, nous avons organisé des minis-concours, 

favorisé les publications appelant à un échange avec le public et travaillé 

à la promotion des articles que nous vendons ainsi que du programme 

de parrainage. 

Meilleures publications : 

Les publications qui fonctionnent le mieux sont celles qui concernent les 

jeunes chimpanzés du centre. L’arrivée de la petite femelle Tita ayant 

été très suivie ; son évolution au sein du sanctuaire l’est tout autant. Nos 

posts avec des vidéos fonctionnent bien mieux en termes de 

publications. 

Objectifs 2019 : 

- Rejoindre notre ONG sœur aux Etats Unis (Project Primates Inc.) sur 

Instagram. 

- S’ouvrir sur la Guinée en taguant le profil des soigneurs animaliers du 

CCC pour élargir notre sensibilisation et s’ouvrir sur la Guinée via les 

contacts de notre équipe locale. La sensibilisation des guinéens sera plus 

adaptée et facilitée, via les profils des soigneurs. Cela permettra aussi 

d’apporter de la sensibilisation sur leur page. 

- Organiser un agenda assez en avance, si possible, pour un meilleur 

suivi et une bonne cohérence entre la page francophone et la page 

anglophone. Elise Neveu, ancienne manager du Centre épaulera donc 

désormais Fanny Paperin dans la gestion de la communication. Merci à 

elles deux. 

.  
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Site internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos ventes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Suite à un dysfonctionnement du site et de la plateforme de 

l’hébergement, nous n’avons pas pu conserver les statistiques du site 

internet cette année.  

La partie boutique a conservé les goodies de l’année précédente et un 

calendrier en fin d’année a été proposé. Nous l’avons vendu très 

rapidement et il ne nous restait plus aucun stock dès fin décembre. Cette 

année nous présentions dans ce calendrier, l’histoire de nos derniers 

rescapés. 

Nous travaillons toujours à l’élaboration du nouveau site internet. La 

maquette du nouveau site web est terminée et nous avons entrepris des 

demandes de devis auprès de professionnels afin de finaliser sa mise en 

ligne sur la première moitié d’année. 

Objectif 2019 : nouveau site effectif en juin 

 

Objectifs 2018 : 

- Augmenter les fonds propres de l’association 

 

Mise en œuvre : 

- Augmentation d’événements extérieurs 

- Promotion de notre boutique en ligne sur nos différents réseaux et via 

nos newsletters. 

 

Résultats :  

 27% d’augmentation de nos ventes. (cf. bilan financier) 

 

Le t-shirt reste notre meilleure vente avec 1 792 unités vendues en 2018. 

Nous vendons également des sacs, des bracelets, des tissus etc… 

Tous nos produits sont pensés pour être également des outils de 

sensibilisation au moment de la vente. Le t-shirt à l’effigie d’un 

chimpanzé du centre nous permet de revenir sur la problématique du 

braconnage de ces animaux. Les bracelets portent un message rappelant 

la proximité du chimpanzé et de l’Homme. Les bracelets en graines 

sauvages permettent d’œuvrer pour le développement communautaire 

en Guinée puisqu’ils sont fabriqués par des artisans locaux… 

Merci à Julie Mousset qui gère l’ensemble des stocks et tous les envois. 
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 SOUTIEN MATÉRIEL 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPF recherche depuis la France, avec ses partenaires, tout le matériel dont le CCC a besoin en fonction des différents 

projets mais qu’il ne peut trouver en Guinée. 

Système d’eau au sanctuaire :  

L’apport en eau au CCC est assuré via un système de château d’eau et d’un panneau solaire. Des canalisations 

répercutent ensuite cette eau dans quelques points du sanctuaire. 

Cette installation a plus de 20 ans et doit être complètement revue. De plus, aucun accès à l’eau n’est direct pour les 

chimpanzés du sanctuaire. Le personnel doit donc passer de nombreuses fois par jour pour abreuver les chimpanzés à 

l’aide de gobelets. Et ces derniers doivent patienter si une urgence se présente ailleurs. Dans un souci de bien être animal 

et d’optimisation du temps de travail pour nos employés nous devons absolument revoir le système d’eau. 

La Fondation Le Pal Nature nous a fait don de 30 pipettes pour que nous puissions y raccorder nos canalisations. Les 

chimpanzés pourront boire ensuite via ces pipettes.  

La rénovation de l’installation globale aura lieu en 2019. 

Matériel de clôture pour l’infrastructure des chimpanzés difficiles à socialiser au CCC, comme « Coco » : 

Notre partenaire Olsen Animal Trust a financé cette infrastructure. Cependant, le CCC ne pouvait trouver le 

matériel de clôture en Guinée (fils, isolateurs, tendeurs, poste de clôture…). 

Projet Primates France a organisé la recherche, l’achat et le transport de la France vers la Guinée de ce matériel. Nous en 

profitons pour remercier la Fondation Le Pal Nature pour son aide grâce à la mise en contact avec leurs fournisseurs 

et leurs tarifs privilégiés. 

Equipements vétérinaires : 

PPF finance et recherche les produits vétérinaires du CCC chaque année. Merci à la Fondation Le Pal Nature pour 

leurs donations en équipements vétérinaires. 
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 RECHERCHE ÉCO-VOLONTAIRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPF continue d’assurer, comme tous les ans, la recherche de volontaires venant prêter main forte au CCC.  

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

Les volontaires sont recrutés pour 6 mois suite à l’étude de leur candidature et d’un entretien téléphonique. Un 

dossier de candidature est à remplir via le site internet pour postuler. Morgane Pailloux, ancienne volontaire du 

CCC, se charge ensuite de les préparer au départ et répond à toutes leurs questions. Un guide est envoyé à 

chacun et reprend toutes les étapes à suivre avant un séjour au CCC. 

La formation de l’équipe locale étant de plus en plus complète et aboutie, nous avons cette année, moins eu 

recours au volontariat. 

C’est une excellente nouvelle puisqu’il est indispensable pour la pérennité du projet, d’impliquer au maximum 

les acteurs locaux.  

Nous avons recruté 15 volontaires et 3 vétérinaires. Une chercheuse a également été accueillie, avec pour 

thématique : les modes de relations possibles Homme / Animal ; et plus précisément, sur les relations 

d'apprentissages dans une relation inter-espèce. Un volontaire élagueur est également venu au CCC en janvier 

afin de travailler sur deux arbres aux abords d’un enclos en construction. 

Afin de garantir au mieux leur sécurité, nous avons également revu le système d’assurance rapatriement et 

conservé seulement deux partenaires dans ce domaine. Le CCC étant très isolé, il est primordial pour nous 

d’être certain de la capacité de réaction des assurances en cas de nécessité. 

Notre collaboration se poursuit également avec la Délégation Catholique à la Coopération (organisme agréé par le 

Ministère des Affaires Etrangères) et se traduit par la prise en charge d’un volontaire de solidarité internationale. 

Axel Gustave a été recruté afin de participer et superviser la mise en œuvre du programme de sensibilisation du 

CCC. Malheureusement, et suite à des impératifs personnels ; Axel a dû rentrer début décembre. Une ancienne 

volontaire du Centre a repris le relais. Bienvenue à Sylvie Deconninck ! 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPF a monté en 2017 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 perles 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. 

Cette entreprise se porte bien, puisque nous avons vendu 848 bracelets en 2018. Nous 

espérons pouvoir développer d’autres types d’entreprises dans les années qui viennent, 

en proposant à notre public des objets éthiques et équitables. 
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BILAN FINANCIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 2018 : 

- Maintenir la progression financière atteinte en 2017 

- Augmenter nos fonds propres 

- Etre en mesure d’assurer l’ensemble des frais de fonctionnement du 

CCC avec nos partenaires 

- Etre en mesure d’embaucher un salarié sans mettre en péril notre 

soutien au CCC. 

Résultats : 

 Nous avons pu réaliser une recette de 225 533 € en 2018 
contre 219 000 € en 2017. 

 Nous avons généré 122 000 € par nos propres actions en 
2018 contre 97 000 € en 2017. 

 Nous avons été en mesure, avec nos partenaires, de 
prendre en charge l’ensemble des frais de fonctionnement que le 
centre nous a demandé d’assurer. 

 Notre salarié a été embauché en février 2018 et son emploi 
est pérennisé pour 2019 grâce à l’augmentation de nos recettes.  

L’assemblée générale de PPF s’est déroulée le 5 janvier 2019 à 

Bouguenais en région nantaise. 

Nous étions 14 à participer à cette assemblée, que ce soit en tant que 
membre du conseil d’administration, membre actif ou simple bénévole. 
  
Nous sommes revenus sur l’ensemble des activités de 2018 et le bilan a été 

approuvé ainsi que le financier. 

Le conseil d’administration n’a pas été modifié et le bureau reste composé 

de Camille Barrière comme présidente et Claire Gaubert comme trésorière. 
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 PARTENAIRES FINANCIERS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenariats que l’association peut mettre en place sont indispensables à la bonne marche du sanctuaire en Guinée. Au cœur du 

quotidien et du développement du centre, nous essayons chaque année de montrer notre sérieux et professionnalisme, et ainsi créer 

des partenariats qui s’inscrivent dans la durée.  

 

La fondation Le Pal Nature agit à 

nos côtés depuis maintenant 10 

ans et est toujours à l’écoute de 

nos besoins. Cette année, 15 000 

euros nous ont été octroyés. 8000 

euros ont été injectés dans le 

quotidien du CCC et 7000 euros 

ont permis la construction de la 

nouvelle salle de stockage des 

fruits des chimpanzés. La 

construction est actuellement en 

cours de finalisation. Une aide 

matérielle a également été 

apportée (cf. p.11) 

Merci pour votre dévouement! 

http://www.fondationlepalnature

.org/  

 

La Fondation Brigitte Bardot est 

également à nos côtés depuis de 

nombreuses années et nous a 

attribué la somme de 12 400 

euros en 2018 afin de nous aider à 

prendre en charge la nourriture 

des chimpanzés. Avec 62 

pensionnaires et une 

augmentation de 35% en 3 ans ; 

ce poste de dépenses est 

conséquent. La Fondation Brigitte 

Bardot est devenue un véritable 

partenaire du quotidien pour 

nous.  

Merci de votre confiance. 

http://www.fondationbrigittebard

ot.fr/ 

 

Le zoo de La Flèche nous a accordé 

cette année encore une aide de 

5000 euros qui nous facilite la 

prise en charge de nos soigneurs 

animaliers guinéens. Pérenniser les 

actions du CCC en impliquant au 

maximum des acteurs locaux fait 

partie de nos priorités. Ces 

emplois permettent également de 

dynamiser le développement 

communautaire de la zone. 

Un grand merci également au parc 

qui accueille notre association tout 

l’été en permettant la mise en 

place d’une exposition. 

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

 

La fondation de la société de 

conseil « Environmental Resources 

Management Foundation » nous 

rejoint  avec un soutien d’un peu 

plus de 6000 euros destiné au 

programme de relâché. 

- Entretien du pick-up et achat d’un 

autre véhicule.  

-Venue de leur consultante 

Sépanta Aguado, pour établir un 

état des lieux des villages qui 

exercent des pressions sur la zone 

de « relâché » des chimpanzés. 

Nous sommes fiers de vous 

compter comme partenaire. 

https://www.erm.com/en/about-

us/erm-foundation/ 

 

http://www.fondationlepalnature.org/
http://www.fondationlepalnature.org/
http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://www.fondationbrigittebardot.fr/
http://www.zoo-la-fleche.com/
https://www.erm.com/en/about-us/erm-foundation/
https://www.erm.com/en/about-us/erm-foundation/
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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 

presque 47 000 euros de soutien 

en 2018, OAT nous a permis, entre 

autres, la réalisation d‘une 

infrastructure sécurisée pour 

« Coco », un chimpanzé 

socialement inapte à la vie en 

groupe et non relâchable. Cette 

structure permettra par la suite 

d’accueillir d’autres chimpanzés 

difficiles à socialiser. 

 

Merci à l’ensemble de l’équipe OAT 

pour   leur aide incroyable. 

 

https://www.olsenanimaltrust.org/ 
 

David Shepherd Wildlife s’engage à 

nos côtés pour le programme de 

sensibilisation depuis 2017. Ils ont 

également rendu possible le 

sauvetage d’un chimpanzé adulte 

courant 2018. Leur donation de 

décembre de 13 000 euros 

permettra d’élargir nos actions à 

l’échelle nationale en 2019. 

 

Merci de votre confiance, votre 

collaboration reste un soutien très 

important pour nous. 

 

https://davidshepherd.org/ 

 

Goodheart animal sanctuaries, via 

sa donation d’un peu plus de 8000 

euros en 2017, a financé la 

rénovation du bâtiment dédié aux 

bébés chimpanzés. En 2018, le 

reliquat des fonds a été attribué à 

l’agrandissement du bâtiment créé 

sur la zone de relâché. Ce 

bâtiment permet d’intégrer de 

nouveaux individus de façon 

progressive au groupe déjà relâché 

et sera effectif début 2019. 

Merci de votre soutien et de votre 

disponibilité. 

       

https://www.goodheartanimalsanc

tuaries.com/ 

Le zoo de La Barben, via son 

association Ecofaune, nous 

accompagne maintenant depuis 

plusieurs années. Nous avons reçu 

3000 euros fin 2018 afin de 

participer à la prise en charge des 

chimpanzés du CCC. 

 

Toute l’équipe vous remercie 

pour votre investissement. 

 

http://www.zoolabarben.com/eco

faune 
 

https://www.olsenanimaltrust.org/
https://davidshepherd.org/
https://www.goodheartanimalsanctuaries.com/
https://www.goodheartanimalsanctuaries.com/
http://www.zoolabarben.com/ecofaune
http://www.zoolabarben.com/ecofaune
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Le parc merveilleux de 

Bettembourg au Luxembourg est 

un de nos partenaires depuis 

plusieurs années et nous a accordé 

cette année également, une aide 

de 1500 euros. L’ensemble de 

cette donation est investi à la prise 

en charge de nos jeunes orphelins. 

 

Nous sommes ravis de pouvoir 

vous compter parmi nos soutiens. 

Merci ! 

 

http://www.parc-

merveilleux.lu/index.php/fr/ 
 

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

des évènements, 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. 

 

De ce fait PPF en 2018 a su générer par ses propres actions près de 

122 000 euros contre 97 000 euros en 2017. Avec une augmentation 

de plus de 25%, notre autonomie financière est grandissante. 
 

Merci à tous les donateurs et l’équipe de PPF pour votre temps et votre 

générosité !  

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

L’association Boissière-Mervent 

Conservation via le parc zoologique 

de La Boissière du Doré est 

devenue l’un de nos partenaires fin 

2018. Leur donation de 1000 euros 

nous aidera à la prise en charge de 

nos soigneurs animaliers guinéens. 

Soigneurs indispensables à la 

réhabilitation des chimpanzés 

orphelins. 

Merci beaucoup de vous « lancer » 

à nos côtés. Nous espérons que ce 

jeune partenariat est le début 

d’une belle et longue collaboration. 

https://www.zoo-

boissiere.com/conservation/bmc-

conservation/ 

 

http://www.parc-merveilleux.lu/index.php/fr/
http://www.parc-merveilleux.lu/index.php/fr/
http://www.projetprimates.com/fr/
https://www.zoo-boissiere.com/conservation/bmc-conservation/
https://www.zoo-boissiere.com/conservation/bmc-conservation/
https://www.zoo-boissiere.com/conservation/bmc-conservation/
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 BILAN 

 

RECETTE (Chiffre d’affaire) DEPENSE 

225,533 190,730 
1 

Détails des recettes 

ACTIONS RECOLTÉS 

Donations Fondations 103970 

Donations Particuliers (Inclus Crowdfunding) 25971 

Parrainages  13857 

Adhésions 670 

Ventes  68761 

Lilo 2714 

Actions PPF (remboursements des frais de 
déplacement pour les Projets Scolaires) 

361 

Intérêt Livret A 0 

Cotisations Volontaires 9200 

Autres (remboursement cotisation carte B.) 29 

TOTAL 225,533 
 

Détails des dépenses 

ACTIONS DEPENSÉS 

Salaire du directeur 30,414 

Frais de production « goodies » 12,041 

Commission Paypal 380 

Frais postaux 1158 

Frais pour les expositions (supports 
pédago/logements…) 

2989 

Compte (BP) 480 

Assemblée générale 640 

Site Internet 28 

Assurance (MAIF) 147 

Action PPF (frais de déplacement pour 
animateur Projets Scolaires/ impression 
envoi remerciements grosses donations) 

374 

Compte Dropbox 99 

Skype 0 

Autres (remboursement d’une cotisation 
volontaire) 

300 

CCC – travailleurs (experts de construction 
enclos, VSI programme de sensibilisation…) 

15,567 

CCC – Communication (Microsoft, Box CCC, 
Dropbox CCC) 

214 

CCC – Equipements (véto/admin..) 8757 

CCC – Frais de Fonctionnement (Fonds 
envoyés en Guinée) 

87,400 

CCC – Financement projets (Fonds envoyés 
en Guinée) 

29,742 

TOTAL 190.735 
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BALANCE POSITIVE 2018 

34,798 euros 

 

FONDS RESTANT POUR LE CCC pour des projets 2018-2019 

21,052 euros 
 

Bénéfice net pour PPF – 13,746 euros      Certifié conforme – 22/01/2019 

(En 2017 – 5917 euros)                                Céline DANAUD         Camille BARRIERE     Claire GAUBERT          

                                                                          Directrice PPF            Présidente PPF         Trésorière PPF 

 

 

 

 FOCUS SPECIFIQUES  
 

Provenance des fonds générés pas PPF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lilo 2018 2017 

2714 € 243 € 

 2018 2017 

Adhésion 670 € 1115 € 

Parrainage 13,857 € 12,279 € 

Ventes 2018 2017 

68761 € 53944 € 

Donations  2018 2017 

25971 € 7729 € 

Cotisations des 
volontaires 

2018 2017 

9200 € 11,000 € 

Notre nombre d’événements étant grandissant, 

nous avons généré davantage de fonds 

L’augmentation du parrainage compense 

notre diminution d’adhérents. Nous 

travaillerons sur ce point en 2019. 

De belles donations, dont une de 10 000 € 

ont eu lieu cette année. 

Nous enregistrons une baisse tout à fait 
normale puisque nous avons recruté 
moins de volontaires 
 

Mis en place dès 2017, nous en avons fait 

la promotion en 2018 sur nos réseaux.  
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Focus sur les écoles  
 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des principales dépenses de PPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège Claude 
Masse 

Ecole 
Pithivier 

Open 
World 

Collège 
Mignet 

81 € 327 € 336 € 4205 € 

Nous avons lancé cette année 

des interventions en milieu 

scolaire. Ces écoles ont toutes 

générés des fonds répartis 

soit en « parrainage », en 

« donation » ou en « ventes » 

L’augmentation du nombre d’événements nécessite l’envoi de matériel et donc de colis lourds expliquant une 

partie conséquente de l’augmentation de nos frais. 

Les frais liés aux expositions (non représentés dans le graphique) en dehors des frais postaux ont connu une 

augmentation d’un peu plus de 54% en 2018. Notre présence estivale au parc zoologique de La Flèche a nécessité la 

location d’un logement plus grand cette année (présence de stagiaires) et donc des frais alimentaires plus 

conséquents. La plupart des supports pédagogiques représentent peu de frais car ils sont réalisés par nos bénévoles. 

Nous avons dû cette année, organiser deux assemblées et louer des logements. 
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Répartition des fonds attribués au CCC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec presque 142 000 euros de budget 

consacré au CCC, nous avons alloué 

plus de 87 000 euros au 

fonctionnement du centre (nourriture 

chimpanzés, salaires employés 

guinéens…) contre 64 000 euros en 

2017. 

Nos frais de production des produits commercialisés sont stables. Nous avons dépensé en 2018, 12 041 € 

contre 11 430 € en 2017. Les bracelets PPF représentent une grande part de cette augmentation. 
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PREVISIONNEL 2019 
 

RECETTE  DEPENSE 

236 000 €  216 370 € 
 

Détails des recettes 

ACTIONS RECOLTÉS 

Donations Fondations 110 000 € 

Donations Particuliers 25 000 € 

Parrainages 17 000 € 

Adhésions 1000 € 

Ventes 70 000 € 

Autres (Lilo, cashback...) 3000 € 

Cotisations Volontaires 10 000 € 

TOTAL 236 000 €  
 

Détails des dépenses 

 

 

 

BALANCE POSITIVE 

19630 €  
 

 

 

 

ACTIONS DEPENSÉS 

Production goodies 12 000 € 

Commission Paypal + frais banque 1000 € 

Poste 1000 € 

Dropbox 120 €  

Skype 100 € 

Conférences / Expositions 3000 € 

Poste du directeur 32 000 €  

Assurance 200 € 

Site Internet 100 € 

Frais d’assemblées 650 € 

Autres (remboursement déplacements…) 700 €  

CCC – Frais de Fonctionnement (Fonds 
envoyés en Guinée) 

96 000 € 

CCC- Financements de projets 60 000 € 

CCC - Equipements  9 000 € 

CCC – Communication (Microsoft, Box CCC, 
Dropbox CCC) 

500 € 

TOTAL 216 370 € 

Notre prévisionnel 2019 se veut réaliste.  

PPF se donne pour objectif de prendre en charge au moins 67% (sur 96 000 €) du fonctionnement mensuel du 

centre avec ses fonds propres. Certains de nos partenaires nous accompagnent depuis de nombreuses années 

sur ce point et nous sommes persuadés que le sérieux de nos actions conduira à une nouvelle collaboration en 

2019.  

L’augmentation de nos dépenses se fera essentiellement au niveau des projets soutenus financièrement par PPF 

et ses partenaires. Certains budgets ont été validés en 2018 mais il nous reste encore 35% de ces fonds à  

concrétiser. 
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 Conclusion du bilan annuel 2018 

 
Notre association Projet Primates France est satisfaite de son bilan financier. Nous sommes parvenus en 2018 à renforcer 

notre autonomie, pérenniser ses avancées et progresser quant à la prise en charge du fonctionnement quotidien du 

centre. 

Cette progression n’est possible que grâce à la confiance de nos partenaires. Comment pourrions-nous nous développer si 

nous devions travailler constamment dans l’urgence… ? Serions-nous en capacité d’essayer d’élargir nos missions de 

sensibilisation en France, qui aujourd’hui sont vectrices de fonds et responsables de notre progression, si nous ne 

pouvions y consacrer du temps… ? 

Projet Primates France essaye chaque année de se professionnaliser davantage et les échanges privilégiés avec nos 

partenaires sont les garants de nos avancées.  

Pourtant, nous sommes bien conscients que l’urgence n’est jamais loin. Le CCC a vu son nombre de pensionnaires 

progresser de 35% en seulement 3 ans. Le chimpanzé « Verus » est toujours en danger critique d’extinction. 

Les infrastructures du CCC doivent pouvoir continuer de se développer pour prendre en charge tous ces orphelins. Nous 

gardons à l’esprit que les autorités locales ne peuvent saisir les chimpanzés détenus illégalement si le centre n’est pas en 

mesure de les accueillir. La lutte contre le trafic passe par l’existence du centre. 

Nous n’oublions pas aussi les projets de développement communautaire du CCC ainsi que son programme de 

sensibilisation qui s’amplifieront en 2019.  

Projet Primates France est déjà au travail, bien sûr, et nous espérons que l’ensemble de nos collaborations perdureront 

en 2019. Nos partenariats sont indissociables de nos avancées et nous avons besoin de chacun de vous pour les 

pérenniser. 

Ce rapport annuel est l’occasion également de rappeler à tous nos bénévoles combien leur dévouement est important. 

Merci pour votre investissement et ces innombrables heures passées sur les événements ou derrière votre ordinateur. 

Merci tout simplement pour votre motivation intacte malgré les années qui passent. 

Camille BARRIERE et Céline DANAUD 

Présidente                 Directrice 

 

Camille BARRIERE et Céline DANAUD  

  

Camille et Céline 


