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Cette présentation a eu lieu directement à l’Ecole, pour un groupe de 12 enfants réunis en
Atelier de travail dans le cadre du Partenariat entre la Fédération de Paris de la Ligue de
l’Enseignement et l’Ecole de la Philanthropie.
Ce projet a pour but de faire découvrir la solidarité et l’engagement associatif aux enfants
de 8 à 11 ans, dans les Ecoles de Paris.
Ce Groupe réunit des enfants qui ont choisi de travailler sur la Protection des Félins pendant
la durée de cet Atelier, soit 3 mois :
Après avoir été informés de ce que représente le travail associatif – ses objectifs, ses missions,
ses actions, ses moyens – opportunités et contraintes…, les Enfants choisissent une cause qui
les motive et les passionne. Ils peuvent choisir parmi les grandes causes de notre Monde –
humanitaires, protection Environnement, Biodiversité…..
Une Association est alors invitée à venir présenter le travail associatif, de manière concrète,
dans ses actions au quotidien. Les enfants ont alors pour mission de rechercher comment ils
peuvent aider cette Association, en contribuant à notre mission, par des actions qu’ils mettront
en œuvre pendant la durée de cet Atelier.
Plusieurs documents sont remis à chaque participant à la fin de la présentation, parmi lesquels
une liste de suggestions d’actions – liste établie par le Cheetah Conservation Fund – CCF (Fondation pour la Conservation du Guépard) pour le 4 décembre, Journée Internationale du
Guépard – mise à jour et complétée pour pouvoir être utilisée chaque jour…
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 Grands Félins de
plus en plus menacés d’extinction, mais aussi pour leur apporter un soutien financier.
L’objectif est également de pouvoir diffuser tous messages pour encourager ces Jeunes à nous
rejoindre dans la « Course pour la Survie du Guépard » !!!
Ce travail se fait en coordination avec l’Animatrice, Yamile, que j’avais déjà rencontrée lors
d’une présentation : personne très motivée, passionnée et qui a à cœur de transmettre son
enthousiasme aux enfants pour les stimuler en devenant, eux aussi, de réels Acteurs de la
Protection des espèces animales en danger d’extinction. Il se fait aussi, naturellement, en
coordination avec l’Ecole de la Philanthropie qui a monté ce Partenariat avec la Fédération de
Paris de la Ligue de l’Enseignement, afin de sensibiliser les Jeunes au travail associatif et de
leur donner l’envie de s’impliquer dans les grandes causes de notre Planète !
Très nombreuses questions des enfants, presque à chaque diapositive présentée…. en plus des

questions qu’ils avaient préparées à l’avance sur notre Association, ses objectifs, ses actions,
son organisation…..
Le temps imparti est malheureusement assez court – environ 1 H – présentation et réponses
aux questions qui ont tendance à fuser de toutes parts… Ceci prouve à quel point ces Jeunes
sont fascinés et motivés par la cause des Guépards et des Félins sauvages, avec la volonté de
nous aider à les sauver !
Le moyen choisi est de présenter un maximum de photos, avec tous commentaires et
explications utiles, ce qui fascine les enfants car il est bien connu que les images sont plus
facilement retenues qu’un long discours : photos des différents Grands Félins, quelques Petits
Félins, puis le CCF, Laurie MARKER avec ses Guépards Ambassadeurs, les Programmes
d’actions du CCF (Education, Recherches, Conservation, et le Programme des Chiens de
garde des troupeaux, superbe exemple de réussite dans la réduction des conflits Etres
Humains – Faune Sauvage).
Je dois dire que ce programme est celui qui touche et fascine le plus les Jeunes, avec ces petits
chiots qui vont devenir les Meilleurs Protecteurs des Guépards et qui vont aussi permettre aux
enfants d’aller à l’école au lieu de devoir garder les troupeaux de leurs parents, dans la
savane…. 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 !
Je tiens à souligner l’importance de pouvoir remettre aux enfants des documents
complémentaires, plus détaillés et qui vont leur permettre de travailler ensuite sur les actions
qu’ils peuvent mener pour aider les Guépards ! Ceci leur permet d’aller plus loin dans leur
action, mais aussi de mémoriser davantage que par une simple présentation orale. Enfin,
diffuser ces documents permet d’espérer une diffusion de tous nos messages bien plus
grande : les enfants peuvent en effet montrer ces documents à leur famille, à leur Ecole, à
leurs camarades…..
Enfin, pour remercier ces enfants de l’intérêt qu’ils portent à nos Félins préférés, je leur laisse
en cadeau 1 Poster AMIFELINS afin qu’ils continuent à admirer cette Maman Guépard avec
son Petit et qu’ils ne les oublient pas !...
Il est convenu que je reste en contacts avec Yamile, l’Animatrice de cet Atelier de
Philanthropie afin de pouvoir apporter, si besoin est, des compléments d’informations à ce
groupe d’enfants. Ce groupe d’enfants dispose également de la maquette du Masque de
Guépard, il n’est donc pas impossible qu’ils décident de colorier et décorer ces masques pour
ensuite faire une photographie de Groupe, en portant ces masques.
Par ailleurs, les enfants vont présenter les actions réalisées au cours d’une Journée « Portes
Ouvertes » dans leur Ecole le Vendredi 15 avril 2016. Il est convenu que je participerai à cette
Journée.
Vous trouverez ci-après des photos des Panneaux dessinés par les Enfants pour préparer ma
venue. Il est convenu avec Yamile que je vous ferai suivre des photos de ce groupe d’enfants,
prises par l’Animatrice de cet Atelier lors de cette présentation, toutes précautions ayant été
prises, à savoir obtention de l’accord des parents avant diffusion des photos des enfants.
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