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CONSERVATION DU GUEPARD 
 

CHACUN.E  DE NOUS PEUT AGIR CHAQUE JOUR 

POUR CONTRIBUER A SAUVER LE GUEPARD 

DE L’EXTINCTION !!! 

 

PORTEZ VOS VETEMENTS FAVORIS sur lesquels sont imprimés des photos ou dessins de Guépards !  

PARLEZ AU MAXIMUM AUTOUR DE VOUS des MENACES QUI PESENT SUR LE GUEPARD et DES 
ACTIONS A MENER POUR LE PROTEGER (Famille, Amis, Ecole, Lycée, Université, Associations et 
Clubs dont vous êtes Membre, Réseaux sociaux….). 

VISITEZ REGULIEREMENT LE SITE INTERNET CCF FRANCE : www.amifelins.fr                  
Vous pouvez nous contacter par e-mail si vous souhaitez devenir Membre, faire un Don, Parrainer  
un Guépard orphelin du CCF, participer à nos actions et projets ! 

 
REGARDEZ DES VIDEOS SUR LE GUEPARD, dans la section du Site CCF FRANCE –  « Le GUEPARD / 
Coin des Enseignants » qui comporte également un lien vers le Site www.guepard.info 

 
ORGANISEZ DES RENCONTRES OU DES REPAS AVEC VOS AMIS ET INFORMEZ-LES des raisons       
pour lesquelles nous avons perdu plus de 90 % de la population mondiale de Guépards sauvages, 
au cours des 100 dernières années. 
 
ENVOYEZ DES MESSAGES SUR FACEBOOK ET SUR TWITTER pour dire à tous vos correspondants 
toute l’importance du rôle du Guépard, dans la protection des écosystèmes et de la Biodiversité. 
 

 

 

http://www.amifelins.fr/
http://www.guepard.info/
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENEES PAR DES JEUNES QUI SOUHAITENT S’IMPLIQUER DANS 

LA PROTECTION DES GUEPARDS MENACES D’EXTINCTION : 

 

➢ Faire des DESSINS, écrire des HISTOIRES, des POEMES ou de courtes PIECES DE THEATRE sur 

les Guépards  

➢ Faire des PRESENTATIONS sur le Guépard, pour inciter un maximum de personnes à soutenir 

cette cause, par des Dons et des Parrainages. 

➢ Réaliser des PANNEAUX avec photos et informations, exposés dans leur Ecole afin de 

sensibiliser et d’informer les Jeunes, mais aussi leurs Parents, les Enseignants et le Personnel 

de leur Ecole.  

➢ Décorer des MASQUES DE GUEPARD et faire des photos du Groupe portant ces masques, 

photos qui peuvent ensuite être diffusées et partagées. 

➢ Vendre des gâteaux, affiches, petits livres, dessins de Guépards, lors de kermesses dans les 

écoles, par exemple, pour réunir de l’argent et pouvoir faire des Dons afin de contribuer à la 

Survie de ce magnifique Félin. 

➢ Créer des vidéos et Sites Internet pour faire connaître les Menaces pesant sur le Guépard, 

pour répondre aux questions et pour échanger avec toutes personnes intéressées, mais aussi 

pour partager idées et suggestions d’actions à mener pour contribuer à la Survie de cette 

espèce animale si menacée. 

➢ Organiser des anniversaires où les enfants demandent à recevoir de l’argent plutôt que des 
cadeaux, afin de pouvoir faire un Don aux Associations impliquées dans la protection du 
Guépard. 

 
➢ Vous pouvez également PARRAINER UN GUEPARD, à titre individuel avec votre famille,      

ou avec votre Classe, Ecole….. Parrainage possible, pour les Guépards orphelins ou blessés, 

sur le Site du « Cheetah Conservation Fund » - CCF – Fondation pour la Conservation du 

Guépard – www.cheetah.org  (site en Anglais)                                                                                           

Textes sur le Parrainage en Français sur le Site CCF FRANCE – www.amifelins.fr             

Section « l’ASSOCIATION / Soutenez la cause des Guépards » et suivez les liens pour accéder 

au Parrainage de Guépards du Site du CCF.                                                     

➢ REGARDEZ LES VIDEOS SUR LA CHAINE CCF YOUTUBE, vous y trouverez de magnifiques 
vidéos sur le Guépard, les interventions du Dr. Laurie MARKER, Fondatrice et Directrice 
Générale du « Cheetah Conservation Fund » - CCF  (Fondation pour la Conservation du 
Guépard), en Namibie, ainsi que sur les activités menées par cette Fondation pour la  

http://www.cheetah.org/
http://www.amifelins.fr/
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Conservation de ce Félin le plus vulnérable en Afrique, et en très grand danger d’extinction 
en Iran, seul refuge de la sous-espèce Guépard asiatique (Textes en Anglais). 

➢ Faites découvrir cette Chaîne du CCF à toutes les personnes que vous connaissez et qui sont 
soucieuses de la Protection de l’Environnement, de la Biodiversité et, plus particulièrement, 
de la Conservation du Guépard.  

DES ENFANTS, TRES JEUNES, parfois – 5 ans, 8 ans….. parlent à leurs parents                            

de leur inquiétude de devoir attendre 20 ans pour aider les Guépards …..  

« Et si, d’ici là, il n’y avait plus un seul Guépard sur Terre,  
je ne veux pas attendre, je voudrais AGIR TOUT DE SUITE POUR LES SAUVER ! » 

 

« LES GUEPARDS ONT BESOIN DE VOTRE AIDE CHAQUE JOUR DE L’ANNEE !!! » 

 

LE MAMMIFERE LE PLUS RAPIDE SUR TERRE EST MENACE D’EXTINCTION 

 

 
© CHEETAH CONSERVATION FUND – CCF 


