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PROJET ECOLE DE LA PHILANTHROPIE
PRESENTATIONS A 2 GROUPES D’ENFANTS - ECOLES DE PARIS 20è

L’Ecole de la Philanthropie, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de Paris, organise des
Ateliers avec des groupes d’enfants des écoles de Paris.
OBJECTIFS :
Sensibiliser et informer les enfants sur l’importance du travail Associatif - son rôle, ses objectifs, ses
actions concrètes - et les inciter à s’engager eux aussi pour des causes concernant l’amélioration de
la vie sur notre Planète.
Travail de réflexion des enfants et choix d’une cause dans laquelle ils souhaitent s’investir.
Invitation d’une Association représentative de la cause choisie par les enfants, pour présentation et
échanges directs avec le Groupe.
Présentation, par un Membre de l’Association invitée, de son Association – objectifs, actions….
Et réponses aux questions des enfants.
Les enfants continuent ensuite à travailler dans le cadre de ces Ateliers et doivent choisir une action
qu’ils mèneront en vue d’aider cette Association et la cause qu’ils ont choisi de défendre.
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DUREE D’UN ATELIER PHILANTHROPIQUE :

TROIS MOIS

CONTACTS AMIFELINS :
–
–
–

Ecole de la Philanthropie
Organisateur de l’Atelier (Ecole de la Philanthropie)
Animatrice (Animateur) de l’Atelier philanthropique pendant une durée de 3 mois

PRESENTATION DU 10 NOVEMBRE 2015
Un groupe d’enfants âgés de 8 à 11 ans et qui avaient choisi pour cause LES FELINS

©Yamile Villamil-Rojas – Animatrice de cet Atelier
Présentation Powerpoint, avec un grand nombre de photos que je commentais : différents Félins,
le Guépard, puis le CHEETAH CONSERVATION FUND – CCF – (Fondation pour la Conservation du
Guépard), comme exemple d’Association à laquelle AMIFELINS apporte son soutien afin d’aider au
maximum le développement et la réussite de programmes d’actions permettant :


D’AIDER LES POPULATIONS LOCALES, objectif fondamental si l’on veut avoir une seule
chance de pouvoir protéger Environnement et Espèces animales en danger – EDUCATION,
REDUCTION CONFLITS ETRES HUMAINS – FAUNE SAUVAGE, REHABILITATION DE
L’ENVIRONNEMENT (BUSHBLOK)
DONC ACTIONS SUR LE TERRAIN POUR AIDER LES POPULATIONS LOCALES :
BIEN EVIDEMMENT AMIFELINS, CCF…. SONT PARFAITEMENT EN ACCORD AVEC L’ECOLE DE
LA PHILANTHROPIE, PARTAGEANT CES OBJECTIFS !!!...



DE TOUT FAIRE POUR GAGNER LA COURSE POUR LA SURVIE DU GUEPARD mais aussi des
autres Félins sauvages, menaces et problèmes étant les mêmes :
o RECHERCHES SCIENTIFIQUES
o EDUCATION
o CONSERVATION
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CHACUN DE NOUS PEUT AGIR CHAQUE JOUR POUR AIDER LES ASSOCIATIONS QUI
TRAVAILLENT DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN POUR PROTEGER ENVIRONNEMENT ET
ESPECES ANIMALES EN DANGER
o EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES ET REALISEES PAR DES ENFANTS
DE LEUR AGE
o AUTRES POSSIBILITES A ETUDIER AVEC LEUR FAMILLE ET LEURS PROFESSEURS…

Ce type de présentation dans les Ateliers de la Philanthropie est un véritable défi car il est très
important de pouvoir répondre aux questions des enfants au fur et à mesure, en sachant que le
temps est très limité, 40 minutes en tout…..
Accueil très chaleureux des enfants pour qui la participation d’une Association qui vient directement
leur présenter les objectifs et les actions menées, en particulier le soutien à des Associations agissant
directement sur le terrain, constitue un moment fort de leur Atelier.
Beaucoup de dessins préparés – Bonjour, Merci, un guépard de dos, des dessins illustrant leurs
questions dont le thème central était : ILS SONT MENACES, QUE FAIRE POUR LES SAUVER ?
QUE FAIRE POUR LES AIDER ?....

©Yamile Villamil-Rojas – Animatrice de cet Atelier
Une avalanche de questions, pratiquement à chaque diapositive présentée !!!... Ce qui montre à la
fois leur passion pour les Félins et tout leur enthousiasme à pouvoir travailler trois mois sur ce
thème.
GRAND SUCCES DU PROJET FABRICATION DE MASQUES GUEPARDS POUR LE 4 DECEMBRE – Journée
Internationale du Guépard : j’avais remis quelques exemplaires du Modèle de masque trouvé sur le
Site du CCF et traduit les explications pour :
–
–

Réaliser ce masque
Prendre des photos de leurs masques et les envoyer à AMIFELINS pour être mises sur notre
Site internet, mais aussi au CCF directement par e-mail puisque le CCF propose de regrouper
toutes les photos des masques reçus dans une galerie photos qui sera mise sur leur Site
Internet….
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SUIVI :
Dès mes 1ers contacts avec l’Animatrice, j’ai insisté énormément sur l’importance d’un suivi avec
elle-même, avec les enfants.
Suite à la présentation du 10 novembre, il est convenu avec l’Animatrice de rester en contacts afin
d’avoir un suivi sur l’action que les enfants comptent mettre en œuvre pour aider AMIFELINS –
donc indirectement, le Cheetah Conservation Fund en Namibie et d’autres Associations qui
travaillent directement sur le terrain…..
Il est convenu que l’Animatrice me transmette toutes nouvelles questions qui viendraient des
enfants au cours de leur Atelier afin que je puisse leur apporter des réponses, sans attendre la fin de
leur travail.
J’ai fait savoir mon intérêt à pouvoir également participer à la séance finale de leur Atelier pour
contacts directs avec les enfants, remerciements pour leurs actions en faveur des félins, réponses à
d’autres questions… Projet à suivre…..
Vous trouverez dans ce document des photos que m’a transmises l’animatrice de cet atelier, Yamile.
Ambiance très animée, très enthousiaste, accueil fantastique des enfants !
Excellents contacts avec l’Animatrice…
PRESENTATION DU 13 NOVEMBRE 2015
Un groupe d’enfants âgés de 8 à 11 ans et qui avaient choisi pour cause LES FELINS.
Même présentation que le 10 novembre 2015.
Enthousiasme et avalanche de questions semblable à la présentation du 10 novembre.
Ici aussi, GRAND SUCCES DU PROJET FABRICATION DE MASQUES GUEPARDS POUR LE 4 DECEMBRE –
Journée Internationale du Guépard.
SUIVI :
Suite à la présentation du 13 novembre, il est convenu avec l’Animatrice de rester en contacts afin
d’avoir un suivi sur l’action que les enfants comptent mettre en œuvre pour aider AMIFELINS –
donc indirectement, le Cheetah Conservation Fund en Namibie, et d’autres Associations qui
travaillent directement sur le terrain….
Il est convenu que l’Animatrice me transmette toutes nouvelles questions qui viendraient des
enfants au cours de leur Atelier afin que je puisse leur répondre au fur et à mesure.
Pas impossible que je puisse également participer à la séance finale de leur Atelier pour contacts
directs avec les enfants, remerciements pour leurs actions en faveur des félins, réponses à d’autres
questions… Projet à suivre…
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Ambiance très animée, très enthousiaste, accueil fantastique des enfants !
Excellents contacts avec l’Animatrice.
POSTER AMIFELINS remis en cadeau à chacun de ces Ateliers de la Philanthropie, pour remercier les
enfants de leur implication dans la cause des Félins.
PLUSIEURS DOCUMENTS ONT ETE REMIS A CHAQUE ENFANT APRES LA PRESENTATION,
ainsi qu’aux Organisateurs et Animatrices de ces Ateliers de la Philanthropie.
Parmi ces documents, une LISTE DE SUGGESTIONS D’ACTIONS QUE CHACUN PEUT FAIRE CHAQUE
JOUR POUR NOUS AIDER A GAGNER LA COURSE POUR LA SURVIE DU GUEPARD, mais aussi des
autres Félins sauvages.
Le fait de remettre des documents à chaque participant me semble extrêmement important : ces
enfants travaillent pendant 3 mois sur ce thème, autant les encourager mais aussi leur donner les
moyens de pouvoir avancer et d’aller plus loin dans leur projet !
2è avantage : leur permettre de lire ces documents et de mémoriser davantage d’informations …
Enfin, espérer que des documents remis aux enfants seront montrés à tout leur entourage – famille,
amis, professeurs……… Autre façon de leur permettre de nous aider à DIFFUSER EUX AUSSI CES
MESSAGES AU MAXIMUM, action très utile à AMIFELINS, au CCF et à toutes Associations travaillant
directement sur le terrain pour Gagner la Course pour la Survie des Guépards et des autres Félins !
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Parmi les suggestions d’actions est mentionnée la possibilité de monter un parrainage de guépards
résidant au CCF Namibie, soit avec l’aide de leurs parents, soit avec l’aide d’un Professeur, dans leur
école…. Ce qui peut aussi se faire plus tard, si les enfants devenus adultes se montrent prêts à
DEVENIR DE REELS ACTEURS dans la Protection de l’Environnement et de la Biodiversité.
Très vif intérêt de l’Ecole de la Philanthropie qui a également reçu un jeu complet des documents
distribués dans le cadre de ces Ateliers !
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L’un des objectifs majeurs d’AMIFELINS a toujours été de contribuer à sensibiliser, informer,
mobiliser les énergies, en sachant que les Jeunes constituent un Public éminemment important à
sensibiliser et à motiver sur la nécessité absolue de tout faire pour protéger Environnement et
Biodiversité.
L’un de nos Membres, Enseignante à l’Université, est parvenu à monter, en coopération avec des
Enseignants, des projets éducatifs mais aussi un parrainage de guépard par une Ecole, ce qui
constitue un pas très important vers les objectifs que nous poursuivons auprès des Jeunes !
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter la Section « COIN DES ENSEIGNANTS » du Site
AMIFELINS.
Les interventions que j’ai pu faire vont dans le même sens MAIS SURTOUT DANS LE SENS SOUHAITE
PAR LE DR. LAURIE MARKER, Fondatrice et Directeur Exécutif de « CHEETAH CONSERVATION FUND –
CCF – (Fondation pour la Conservation du Guépard) :
L’EDUCATION EST UN ATOUT MAJEUR POUR CHANGER LE MONDE ET SAUVER LES GUEPARDS.
DIFFUSER LE PLUS POSSIBLE TOUS MESSAGES SUR LA CONSERVATION DES GUEPARDS ET AUTRES
FELINS MENACES D’EXTINCTION ET SUR TOUS PROGRAMMES D’ACTIONS DEVELOPPES POUR Y
PARVENIR, avant qu’il ne soit trop tard !...
Pour AMIFELINS, toute opportunité d’avancer vers nos objectifs ne peut qu’aider les Guépards et les
autres Félins sauvages à GAGNER LA COURSE POUR LA SURVIE ! Ces interventions dans les Ateliers de
la Philanthropie permettent de diffuser tous messages en faveur de la protection de l’Environnement
et de la Biodiversité, d’informer les Jeunes afin de mobiliser leurs énergies, en espérant qu’ils
deviendront eux aussi des Acteurs véritables de la Protection de leur Environnement et des Félins
sauvages si menacés actuellement !!!
Nous ne serons jamais trop nombreux pour défendre cette cause avec succès !
Très Amicalement
Catherine EBBS-PERIN
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