DONS ET PARRAINAGES EFFECTUES SUR SITE DU CCF
POUR EFFECTUER UN DON OU UN PARRAINAGE, aller sur le Site internet du
CHEETAH CONSERVATION FUND (en Anglais mais possible de cliquer sur Menu
en haut à droite page d’accueil pour faire apparaître « Select language » : choix
de la langue, ce qui vous permet de choisir le Français) :

https://cheetah.org/
Puis sur la section « GET INVOLVED » - AGISSEZ
OU CLIQUER DIRECTEMENT SUR « DONATE »
PLUSIEURS FACONS DE DONNER - DONS EN DOLLARS US :
•

DON (DONATE)

•

PARRAINAGE (SPONSOR)
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Il est possible de faire ce Don ou Parrainage UNE SEULE FOIS (ONCE)
Ou par versements réguliers (RECURRING)

Il vous suffit de préciser le montant de votre Don ou de votre Parrainage en
dollars US (il est facile d’obtenir les conversions Euros – Dollars US en allant
préalablement sur le site internet xe.com):
- cliquer sur l’un des montants en dollars indiqués
- ou choisissez « OTHER » : AUTRE, et écrire le montant en dollars US du Don ou
Parrainage que vous souhaitez effectuer
puis compléter les sections concernant vos coordonnées – nom (First Name =
Prénom / Last Name = Nom de famille), adresse, adresse, e-mail…
Il vous est possible de rédiger un message (Leave a Comment), si vous le
souhaitez (de préférence en Anglais)

Ensuite, cliquer sur « SECURE PAYMENT » pour accéder à la section où préciser
détails de votre carte bancaire
Puis VALIDER votre Don (DONATE) ou parrainage (SPONSOR)

Vous recevrez un e-mail d’accusé de réception du CCF, précisant le montant de
votre Don ou Parrainage, avec les remerciements du CCF.

Dans le cas de PARRAINAGE (SPONSOR) :
Vous recevrez un e-mail d’accusé de réception, précisant le montant de votre
Parrainage, avec les remerciements du CCF mais aussi un lien donnant accès
aux guépards orphelins du CCF ainsi qu’un MOT DE PASSE (PASSWORD)
à utiliser afin d’avoir accès à tous les Guépards orphelins pris en charge par le
CCF :
* en passant sur chaque photo de Guépard avec votre curseur ou votre souris,
vous verrez son histoire s’afficher, ce qui vous permettra de choisir le guépard
que vous souhaitez parrainer
* CHOISISSEZ LE GUEPARD QUE VOUS SOUHAITEZ PARRAINER EN CLIQUANT
SUR LA PHOTO DU GUEPARD CHOISI
Puis COCHER LE NOM DU GUEPARD SUIVI sur la liste qui apparaît afin de
finaliser votre choix.
Vous recevrez un e-mail d’accusé de réception, précisant le NOM du GUEPARD
que vous avez choisi de parrainer.
Les mises à jour avec les dernières nouvelles du Guépard parrainé se font
désormais plutôt par des VIDEOS, avec une partie globale, puis accès à une
vidéo de chaque guépard orphelin.
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Auparavant, les Parrains et Marraines recevaient un document avec la photo du
Guépard parrainé, deux fois par an (en Anglais).

PARRAINAGES : Il vous est également possible de contribuer à AIDER LE CCF
dans ses actions ayant pour objectif de REDUIRE LE TRAFIC ILLEGAL DE
GUEPARDS (CCF’s ILLEGAL WILDLIFE TRADE EFFORTS).
En particulier, le CCF recueille dans deux Refuges provisoires aménagés au
Somaliland de tout jeunes guépards – âgés de quelques semaines ou quelques
mois !!! - qui avaient été capturés dans leur milieu naturel pour alimenter le
marché des animaux de compagnie, en particulier dans la Péninsule arabique.
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Il vous est possible de parrainer LE GROUPE des guépards orphelins qui ont pu
être confisqués par les Autorités et sont accueillis et pris en charge par le CCF
dans ces deux Refuges provisoires, à Hargeisa au Somaliland.
Le CCF développe depuis nombre d’années des contacts avec les autorités locales
des pays par lesquels transite ce trafic illégal et, de ce fait, est amené à recueillir
et tout mettre en œuvre afin de sauver les guépards confisqués et ainsi sortis de
ce trafic illégal.
Plus de 60 guépards ont pu être sauvés de ce trafic illégal depuis 2011 !
Des actions de sensibilisation, information, éducation sont indispensables pour
que le guépard puisse vivre libre et sauvage sur notre Planète !

PARRAINAGES : Il vous est aussi possible de PARRAINER LE PROGRAMME DES
CHIENS DE GARDE DE TROUPEAUX (CCF’s LIVESTOCK GUARDING PROGRAM)
Ce programme consiste à élever des chiens de garde de troupeaux de races
Anatolienne et Kangal, à commencer leur entraînement en les mettant très
jeunes au contact des troupeaux qui deviennent ainsi leur famille et ils feront
tout pour les protéger efficacement. Ces chiens sont remis aux éleveurs après
une journée de formation au CCF Namibie. Le CCF assure le suivi médical de ces
chiens et échange avec les éleveurs pour avoir la certitude que tout se passe
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bien et que la protection des troupeaux est efficace. Ces chiens permettent de
réduire la prédation sur les troupeaux de 80 à 100 % !
De plus, ces chiens sont capables de garder, seuls, le troupeau, ce qui permet
aux enfants de pouvoir aller à l’école et poursuivre des études, au lieu de devoir
garder le troupeau de leurs parents !
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Tous ces Dons et Parrainages permettent au CHEETAH CONSERVATION FUND
(CCF) de pouvoir développer tous leurs programmes d’actions afin d’aider les
Communautés locales :
Education, Formation à la protection renforcée des troupeaux domestiques,
Diversification des activités agricoles apportant un accroissement des revenus
familiaux, afin de permettre à leurs enfants de poursuivre des Etudes,
Réhabilitation de l’environnement - programme qui crée des emplois et permet
aux Humains et à la faune sauvage de pouvoir disposer de plus d’espaces de vie
…
L’objectif du CCF est de favoriser une cohabitation pacifique entre ces
Communautés et la faune sauvage, et de permettre à ces Communautés d’être
de plus en plus ACTRICES engagées dans la Préservation de leur Environnement
et de la Biodiversité, ceci incluant la Conservation du Guépard !
Les Programmes d’actions du CCF concernent tous domaines liés à l’EDUCATION,
aux RECHERCHES SCIENTIFIQUES et à la CONSERVATION DU GUEPARD.
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