BILAN DE LA JOURNEE MONDIALE DES GRANDS SINGES
1ERE EDITION

La Journée Mondiale des Grands Singes 1ére édition, un grand projet
de notre association Gorilla Rescue Center, s'est déroulée le samedi
24 juin 2017 dans plusieurs parcs zoologiques.

Nous souhaiterions remercier les parcs zoologiques ayant participé à
ce beau projet ainsi qu’à nos bénévoles qui ont tenu nos stands et
bien sûr sans oublier notre partenaire le magazine « Le monde des
animaux ».

Cette journée nous a permis de récolter 950,60 euros dont 9 nouveaux
adhérents.
Espace zoologique de Saint Martin la plaine
Bénévoles : Isabel et Jean-Charles Maïna, Laura Millaud
Nombre de visiteurs : 600
Un énorme merci tout particulièrement à Jérémy Boivin et son équipe qui ont
bossé comme des fous pour vous organiser ce magnifique programme et à la
direction du parc.
Programme de la journée
NOURRISSAGES DANS LE PARC
10h00 : Serre des gorilles (Likalé)
11h00 : Gibbons
11h30 : Chimpanzés
12h00 : Grande serre des gorilles (Kishum intérieur)
13h00 : Digit
14h00 : Maison des gorilles (Tam Tam intérieur)
14h30 : Gibbons
15h00 : Chimpanzés
15h30 : Gorilles (Kishum extérieur)
16h30 : Gorilles (Tam Tam extérieur)

DANS LA SALLE PEDAGOGIQUE
Conférences, projections de films, exposition de photos et rencontres soigneurs
•

9h30 : Rencontre avec les soigneurs animaliers des "Grands Singes". (Durée
30min)

•

10h00 : Diffusion du film "GREEN" de Patrick Rouxel. (Durée 1h)

•

11h00 : Conférence de BonoboECO, "Des bonobos et des hommes" par
Victor Narat. (Durée 1h)

•

13h00 : Conférence de LOLA YA BONOBO, "Nous avons tous 98,7% de
Bonobos en nous" par Marie Astride Chappe. (Durée 1h)

•

14h00 : Diffusion du film "Deux gorilles à la maison" de 2003. (Durée 1h30)

Suivi d'une rencontre avec Pierre THIVILLON, directeur du parc.

UNE GRANDE TOMBOLA
Une grande tombola à été organisée avec plus de 250 lots à gagner, parmi lesquels
des activités Soigneur d'un Jour, des entrées gratuites pour des parcs zoologiques
de la région, peluches, goodies...
Les fonds récoltés ont été entièrement reversés à part égales aux 5 associations
présentes lors de cette journée.

CONCERT GRATUIT
Concert donné par l'Harmonie de Saint Priest en Jarez, un orchestre de musiciens
amateurs. Cette année, le programme musical a pour fil rouge "Les animaux dans la
musique". Ils ont joué des musiques de films et de dessins animés, du classique, du
jazz en rapport avec le monde animal

CONCOURS DESSINS ENFANTS (GRATUIT)
Un concours de dessins a été organisé pour les enfants sur le thème de la
déforestation et du braconnage des grands singes.
5 associations ont été invitées pour l’occasion. Nous les remercions pour leur
implication :
-

Gorilla Rescue Center
Jack
Lola yo bonobo
Bonobo eco

•

Kalaweit
Distribution du magazine « Le monde des animaux »

PRESSE : (visible sur notre site)
-

Françoise LIOGIER (journaliste) et Marie PERRIN (journaliste) du PROGRES
Dolorès MAZZOLA (journaliste) de 9h50 le matin Auvergne Rhône Alpes
Le Journal de la télévisons TL7

FONDS RECOLTES
Stand : 251 €
Tombola : 234,60 €

Parc zoologique de Fréjus

Bénévoles : Valérie Eveillard, Dr Amélie Romain (Présidente d'Akongo)
Nombre de visiteurs : 600
Un grand merci à Valérie et Amélie qui se sont données à fond sur cette journée et à
la direction du parc.
Programme de la journée
10h30 : Animation saimiris
11h45 Animation lémuriens
12h Maquillage gratuit
14h Conférence Dr Amélie Romain (Présidente d'Akongo)
14h45 Animation Atèles de Colombie
15h Animation Siamangs
15h30 Animations Capucins
15h45 Animation Patas
16h Animation Gibbons à mains blanches
16h15 Animation Mangabeys noir
16h30 Animation Mandrills
16h45 Animation Chimpanzés
17h Conférence Dr Amélie Romain (Présidente d'Akongo)
•

•
•
•
•

Maquillage gratuit pour récolter des dons pour l’Association GRC, reversés au
Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro (CRPL) en République
Démocratique du Congo
Vente de produits de l’Association Gorilla Rescue Center (GRC)
Concours
Divers jeux ludiques et pour apprendre dans le même temps.
Conférence avec diaporama et films, expériences interactives.

•

Distribution du magazine « Le monde des animaux »

FONDS RECOLTES
Stand : 144 €

Touroparc
Bénévoles : David Gourdot et Lucie Jouanet (24juin)
Isabel et Jean-Charles Maïna (25 juin)
Nombre de visiteurs : 1200 le 24/06
1652 le 25/06

Programme de la journée
Stand GRC
14h30 : Nourrissage chimpanzés et orangs-outans

FONDS RECOLTES
Stand : 103€
+ 34€ sur la journée de la conservation le 25 juin

La Boissière du Doré
Pas de stand
Nombre de visiteurs : …..
Programme de la journée :
•
•
•
•
•

Stand ouvert de 11h à 18h30 avec en continu :
Maquillage pour enfants
Dégustation de pâte à tartiner sans palme
Family QUIZZ
Confection d'un hamac pour les siamangs

Nourrissages des grands singes le matin :
- 11h45 siamangs
- 12h gibbons à favoris roux
- 12h15 gorilles
- 12h30 orangs-outans
Atelier enrichissements de 14h à 14h30 :
•
•
•

Fruits emballés pour les gibbons
Bambous surprise pour les gorilles
Poivrons farcis pour les orangs

Distribution des enrichissements pendant la tournée de nourrissages de l'après-midi :
- 14h30 gorilles et gibbons à favoris roux
- 15h30 orangs-outangs
Installation du hamac pour les siamangs à 17h et découverte par les animaux à
17h30
Mise en place d’une poubelle de collecte de papiers à la sortie du parc, aux couleurs
de nos cousins les grands singes.
•

Distribution du magazine « Le monde des animaux »

Réserve Africaine de Sigean (En attente du bilan)
Pas de stand
Nombre de visiteurs : 662
Programme de la journée

Au cours de la journée, des repas commentés permettaient aux visiteurs d'en
apprendre plus sur les primates.
10h30 Saïmiris
11h30 Chimpanzés
12h30 Saïmiris
15h30 Chimpanzés
17h30 Chimpanzés

Ateliers :
- les grands singes, ces pharmaciens de la forêt

- Mamie chimpanzé a faim, va lui chercher dans la forêt de quoi manger (avec un
panier et des images d'aliments plastifiés)
- Casser des noix façon "grands singes"
- récupérer des fruits tombés à l'eau avec un bâton (dans une grande bassine, des
fruits et légumes à récupérer comme un grand singe)
- des panneaux sur les grands singes
FONDS RECOLTES
517 €

Notre partenaire « Le magazine Le monde des animaux »
Nous tenions à remercier Elodie Plassat et son équipe qui nous ont soutenus dans
ce beau projet. Un numéro hors-série sur les grands singes est sorti le 20 juin avec 4
pages d’interview de notre président et une distribution de magazines a eu lieu dans
les différents parcs participants ainsi qu’un jeu concours.

Conclusion
Cette 1ére édition nous a permis de récolter en tout 1284,60 €, ce qui n’est déjà pas
mal. Le manque de bénévoles à fait que nous n’étions présents que sur 3 parcs sur
les 5 participants.
De cette récolte, il nous faut déduire la commande de peluches qui a été faite pour
réaliser la vente sur plusieurs stands (334€), les frais d’envoi des colis ayant été
financés par notre président.
Ce qui fait que nous avons récolté pour le centre de réhabilitation de primates de
Lwiro 950,60€.
5000 flyers de sensibilisation ont été imprimés et distribués à l’entrée des 5 parcs.

Presse
Notre président David Gourdot et Lucie Jouanet, notre chargée de pédagogie, ont
été les invités de l’émission 13 en forme sur la radio fajet à Nancy.
Interview de notre président dans le magazine hors-série sur les grands singes du
monde des animaux.
Vous pouvez voir et écouter les interviews sur notre site internet.
Pour les prochaines éditions, nous avons décidé de la faire plutôt un dimanche qu’un
samedi pour plus d’impact.
La 2éme édition aura lieu le dimanche 24 juin 2018 et nous espérons qu’elle aura
encore plus de succès.

Remerciements
A l’association SOS Primates, son équipe et plus particulièrement Raul Cabrera qui
nous as mis en relation avec le CPRL pour la journée mondiale des grands singes ce
qui nous a permis de les représenter et d’arriver à un partenariat.
Nous bénévoles qui ont tenus les stands et les parcs zoologiques ayant participer.

