
Jane Goodall

Devenez un partenaire engagé du

Institute France
Devenez acteur de la protection
de la faune sauvage, en France et 
en Afrique, tout en protégeant leur 
habitat et en aidant les populations 
locales.
Soutenez les jeunes qui veulent agir 
pour un monde meilleur pour
les hommes, les animaux et la nature !

Tout est interconnecté dans le vivant. 
Agissons dès maintenant, concrètement, 
avec optimisme, localement et avec 
impact. 
En oeuvrant tant pour les hommes,
que pour les animaux et l’environnement 
que nous partageons tous ensemble…
De façon concomitante et holistique.
Pour un impact global, important,
sur le long terme.

Vous pouvez choisir d’être partenaire de 
nos actions en Afrique ou bien en France… 
ou les deux !
Grâce à vous, notre action peut être 
décuplée : nous comptons sur vous !

Votre engagement auprès du Jane Goodall
Institute France vous permettra ainsi : 

D'agir pour la protection 
animale, pour la préservation 
de nos écosystèmes, en faveur 
du développement économique 
et social des populations locales 
& en accompagnant les jeunes 
qui veulent agir pour un monde 
meilleur... Une action GLOBALE.

Soutenir une ONG reconnue 
internation alement pour son 
sérieux, son impact. Et dont
la fondatrice, le Dr. Jane Goodall, 
est reconnue par tous pour être 
une icône de la protection animale, 
une activiste environnementale de 
premier plan, Messagère de la Paix 
auprès des Nations-Unies.

Bénéfi cier d’une déduction d’impôt 
pour votre don à hauteur de 60%
en tant qu’entreprise.

Être certain que votre don sera 
utilisé effi  cacement : nous nous 
engageons à ce que plus de 80%
de votre don soit directement dédié 
aux projets de terrain et à répondre 
à toutes vos questions.

Partager avec fi erté votre soutien 
et valoriser votre engagement 
d’engager et sensibiliser vos 
employés grâce à nos campagnes
et actions terrain. De bénéfi cier d’une 
mise en lumière de votre soutien 
sur le site internet du Jane Goodall 
Institute France, ses réseaux sociaux 
ainsi que son rapport annuel. 
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Accompagner plus deAccompagner plus de

 1million 1million
 de jeunes actifs de jeunes actifs

dans le programmedans le programme
Roots & ShootsRoots & Shoots

en Afrique en leuren Afrique en leur
permettant d’agir pour permettant d’agir pour 

leur environnement.leur environnement.

Nos actions ici ontNos actions ici ont
un impact là-bas : un impact là-bas : 

Soutien à notreSoutien à notre
sanctuaire ensanctuaire en

République du CongoRépublique du Congo
qui fête sesqui fête ses

30 ans30 ans
cette annéecette année

grâce au recyclagegrâce au recyclage
de téléphonesde téléphones

portables.portables.

En nous soutenant en Afrique, 
vous participez à :

Soutien à

10
associations

de terrain
agissant pour la faune 
sauvage et leur habitat

en France.

Acquisition
et préservation de

au moins

2
hectares de forêt 

en France par an,
achetées pour protéger

la biodiversité
et maintenir.

ces écosystèmes
en libre-évolution.

En nous soutenant en France, 
vous participez à :

Accompagner plus de 

3 500
jeunes qui agissent

en faveur des hommes,
des animaux et de la 

nature en France grâce
à notre programme

Roots & Shoots
et sensibiliser plus de

1 million
de jeunes

aux enjeux et solutions 
possibles.

Nos actions ici ont
un impact là-bas : 

Soutien à notre 
sanctuaire en République 

du Congo qui fête ses

30 ans
cette année grâce au 

recyclage de téléphones 
portables.

295295
chimpanzés chimpanzés 
parrainésparrainés

en Afriqueen Afrique,,
qui vivent directement qui vivent directement 

sous la protectionsous la protection
de l’Institut et de l’Institut et 

50005000
dans des habitats dans des habitats 

protégés par l’Institut.protégés par l’Institut.

1,2 millions1,2 millions
d’arbres plantésd’arbres plantés

en cette annéeen cette année
en Afriqueen Afrique

(Tanzanie, Burundi,(Tanzanie, Burundi,
Ouganda, ...)Ouganda, ...)



• Devenez partenaire de 
notre campagne 
“Le réveil des forces 
sauvages” en faveur de
10 associations œuvrant 
pour la protection de la 
faune sauvage en France. 
Vos collaborateurs 
peuvent être impliqués 
en choisissant le soutien à 
l’association de leur choix ;

• Participez à l’achat
de terrain pour action
de “Rewild” ou à
la plantation d’arbres
en France avec certifi cat 
délivré par l’Institut ;

• Parrainez un chimpanzé
et vous aurez des nouvelles 
en direct de notre 
sanctuaire de Tchimpounga 
en République du Congo, 
chaque trimestre ;

• Plantez des arbres en 
Afrique avec certifi cat 
délivré par l’Institut ;

• Soutenez notre programme 
Roots & Shoots en Afrique 
(Burundi, RDC, Tanzanie, 
DC…)  qui accompagne 
des jeunes qui souhaitent 
s’engager pour un monde 
meilleur pour les hommes, 
les autres animaux et 
la nature (éducation 
environnementale, 
restauration des sols, …) ;

Votre engagement consistera à : 

Un soutien fi nancier sur 3 années, 
parce que le temps long est important 
pour agir et s’engager dans une vraie 
relation entre vous et nous !

Un partage de valeurs, la création 
de synergies qui s’affi  rmeront d’année 
en année.

Un soutien qui peut être dédié à nos 
actions en France, à nos actions en 
Afrique ou bien les deux : à vous de 
décider !
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Soutien
à nos actions
en Afrique :

2 400 euros
(en don,

déductible
des impôts)

Soutien
à nos actions 
en France :

2 400 euros 
(en don,

déductible 
des impôts)

Soutien
à nos actions 
en Afrique

et en France :

4 000 euros
(en don,

déductible 
des impôts)

En devenant partenaire du
PACKAGE

 soutien aux actions
du Jane Goodall Institute

en France » :

PACKAGE  COMPLET»
 soutien à nos actions en France et en Afrique »

Soutenez nos actions en Afrique ET en France ! 

• Soutenez notre 
programme Roots & 
Shoots en France qui 
accompagne des jeunes 
qui souhaitent s’engager 
pour un monde meilleur 
pour les hommes,
les autres animaux et 
la nature (prix pour les 
groupes les plus actifs, 
création d’une exposition, 
campagnes déployées 
dans les écoles, ...) ;

• Participez à notre 
campagne “La Forêt 
vous appelle” qui permet 
de faire le lien entre 
nos actions ici et les 
conséquences en Afrique : 
recyclage de téléphones 
portables sensibilisant
à la pollution numérique
et à l’impact de ces objets
de notre quotidien sur
la déforestation, l’habitat 
des animaux sauvages et 
leur bien-être ainsi que sur 
le travail des populations 
locales.

• Participez à notre 
campagne “La Forêt 
vous appelle” qui permet 
de faire le lien entre 
nos actions ici et les 
conséquences en Afrique : 
recyclage de téléphones 
portables sensibilisant à 
la pollution numérique et 
à l’impact de ces objets 
de notre quotidien sur la 
déforestation, l’habitat 
des animaux sauvages et 
leur bien-être ainsi que sur 
le travail des populations 
locales.

En devenant partenaire du
PACKAGE

 soutien aux actions
du Jane Goodall Institute

en Afrique » :

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@janegoodall.fr


