PRESENTATION AMIFELINS ET CCF A L’ECOLE EUGENIE COTTON A – PARIS 19è

Résumé de cet événement à l’Ecole Eugénie COTTON A – Ecole située à Paris 19è,
vendredi 15 janvier 2016 :
Pour la 1ère fois, cette présentation a eu lieu devant toute une classe, 25 élèves de 11 ans,
et non plus pour un groupe de 14 enfants issus de classes différentes d’une école. Autre
différence, cette classe travaille toute l’année scolaire sur le travail associatif – connaissance
des associations, de leurs objectifs, de leurs actions dans les grandes causes de notre Monde –
Humanitaires, protection Environnement, Biodiversité….. - et de leur organisation, mais
aussi “comment ces Jeunes peuvent aider l’Association” par des actions qu’ils choisissent de
mener au cours des 2è et 3è trimestres.
A la fin du 1er trimestre, les enfants sont amenés à choisir un thème sur lequel ils vont
travailler pendant l’année scolaire. AMIFELINS est donc invitée chaque fois que des ateliers
philanthropiques ou des classes dans les écoles choisissent d’aider les Félins !
Pour AMIFELINS, il est très important d’insister sur la nécessité que, SEULS, on ne peut pas
faire grand-chose et qu’il est indispensable de travailler en coopération étroite avec des
Organismes qui eux, travaillent directement sur le terrain, et ont besoin de notre aide pour les
aider à « Diffuser toujours plus tous les messages » sur les Guépards et les Félins de plus en
plus menacés d’extinction, mais aussi pour leur apporter un soutien financier.
Pour AMIFELINS, et surtout pour les GUEPARDS et les FELINS SAUVAGES, il est très
important de pouvoir informer, sensibiliser les Jeunes Générations, avec l’espoir que ces
Jeunes auront envie de s’engager eux aussi dans le travail associatif, voire à rejoindre notre
Réseau d’Associations qui travaillent en coopération internationale pour « GAGNER LA
COURSE POUR LA SURVIE DU GUEPARD » ET DES FELINS SAUVAGES !!!
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Mais il convient de ne jamais oublier que, si nous voulons protéger un Environnement, une
espèce animale menacée, il nous faut D’ABORD ET AVANT TOUT AIDER LES
POPULATIONS LOCALES, leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie, de revenus,
d’envoyer leurs enfants à l’école afin qu’ils puissent poursuivre leurs études, condition
indispensable pour pouvoir devenir de VERITABLES ACTEURS dans la Protection de leur
Environnement et de la Faune Sauvage, leur Patrimoine !
Coordination et coopération sont excellentes avec les Enseignants, les Animateurs et l’Ecole
de la Philanthropie qui a monté ce Partenariat avec les Ecoles de Paris afin de sensibiliser les
Jeunes au travail associatif et de leur donner l’envie de s’impliquer dans les grandes causes de
notre Planète !
Les élèves de cette classe avaient préparé de nombreuses questions sur notre Association, ses
objectifs, ses actions, son organisation….. Mais bien d’autres questions fusent de tous côtés
pendant la présentation ! Ceci prouve à quel point ils sont fascinés et motivés par la cause
qu’ils ont choisi de soutenir - Guépards et Félins sauvages, avec la volonté de nous aider à les
sauver !
Le moyen choisi est de présenter et commenter un maximum de photos, ce qui fascine les
enfants et il est bien connu que les images sont plus facilement retenues qu’un long discours :
–
–
–
–
–
–

photos des différents Grands Félins,
quelques Petits Félins,
le CHEETAH CONSERVATION FUND –
Fondation pour la Conservation du Guépard - CCF,
le Dr. Laurie MARKER, Fondatrice et Directeur Exécutif du CCF en Namibie, Centre
International de Recherches et d’Education, créé en 1990,
les Programmes d’actions du CCF (EDUCATION, RECHERCHES,
CONSERVATION)
et, parmi les nombreux programmes d’actions développés et mis en œuvre par le CCF,
en Namibie, mais aussi au Botswana, au Kenya et en Tanzanie, le Programme des
Chiens de garde des troupeaux, superbe exemple de réussite dans la REDUCTION
DES CONFLITS ETRES HUMAINS – FAUNE SAUVAGE. Lors des trois
présentations faites à des groupes d’enfants, ce programme est celui qui touche et
fascine le plus les élèves, avec CES PETITS CHIOTS QUI VONT DEVENIR LES
MEILLEURS PROTECTEURS DES GUEPARDS puisque, grâce à eux, fermiers et
éleveurs constatent une diminution de 80 à 100 % du nombre d’animaux de leurs
troupeaux, tués par des prédateurs. Ces chiens de garde de race Anatolienne ou Kangal
sont capables de garder, seuls, un troupeau, ce qui va aussi permettre aux enfants
d’aller à l’école au lieu de devoir garder les troupeaux de leurs parents….

Pas forcément facile pour ces enfants des Ecoles de Paris de réaliser que nombre d’enfants en
Afrique et ailleurs dans le Monde n’ont bien souvent aucune chance de pouvoir aller à l’école
et de poursuivre leurs études !
Il est convenu que je reste en contacts avec la Maîtresse, responsable de cette classe, pour
suivi des actions décidées par les enfants, pour pouvoir leur fournir des informations
complémentaires s’ils en ont besoin….
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Les enfants repartent avec le Dépliant AMIFELINS ainsi que quelques documents –
Le Guépard, Les Menaces, Vision du CCF et bien sûr la liste de suggestions d’actions que
chacun peut faire, chaque jour, pour contribuer à sauver les Guépards !
Ce document peut aussi les aider à choisir ensemble les actions qu’ils vont réaliser pour nous
aider à diffuser tous messages pour la survie du Guépard et des autres Félins sauvages !

Comment reconnaître les différents Félins tachetés…

Questions - Réponses…..
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