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1. L’introduction de Jane Goodall
Cette année a été incroyable pour moi et pour l’Institut Jane Goodall. Je vous écris aujourd’hui
avec ma profonde gratitude pour votre amitié et votre soutien. Je suis ravie de partager avec vous
le point sur nos avancées en 2014, avancées que vous avez rendues possible.
Comme vous le savez, les chimpanzés restent le cœur de notre travail. Quelques 300.000 de ces

Comme vous le savez, les chimpanzés restent le cœur de notre travail. Quelques 300.000 de ces
êtres incroyables survivent dans la nature. C’est alarmant pour plusieurs raisons. Les chimpanzés
sont un bon indicateur. Quand les chimpanzés sont en bonne santé, nous savons que la nature est
aussi en bonne santé, l’eau est saine et les communautés environnantes stables. La perte de tant
de chimpanzés nous dit beaucoup de l’état de santé globale de leurs habitats et des populations
alentour.
Peu importe combien de progrès nous faisons dans les zones où vivent les chimpanzés, nous
savons aussi que tout cela ne durera pas si nous ne changeons pas la façon dont nous pensons
notre monde.
Notre programme Roots & Shoots permet aux jeunes de comprendre leurs communautés et d’agir
pour aborder leurs problèmes de proximité. Lorsque ces jeunes deviendront adultes et leaders, ils
prendront de meilleures décisions pour leur communauté et pour le monde que nous partageons.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez un bref aperçu des principales initiatives prises cette
année. J’espère qu’elles vous inspireront pour continuer à faire la différence chaque jour.
Merci pour la différence que vous faites en soutenant notre travail.

2. Les objectifs
L’Institut Jane Goodall France fait partie de la famille des 30 Instituts Jane Goodall (JGI) dans le
monde. L’Institut en France vise à informer et à responsabiliser le public de tout âge afin d’adopter
une conduite respectueuse de la biodiversité.
Notre mission consiste plus précisément à

- Promouvoir le respect des animaux, des personnes et de l’environnement en France et à
l’étranger.

- Informer et sensibiliser le plus grand nombre de personnes afin de collecter des fonds pour
nos activités en Afrique : la recherche, la conservation de la biodiversité, le développement
durable des communautés locales et l’éducation environnementale.

- Développer le programme Roots & Shoots en France

3. L’équipe de l’Institut
Le Comité de Direction
Jane GOODALL – Présidente d’Honneur
Marie-Claude BOMSEL – Présidente
Sabine BERNERT – Vice-présidente
Jeroen HAIJTINK – co-Fondateur, Directeur Exécutif, Administratif et Financier
Cyril MICHEL – Secrétaire Générale
L’équipe
Céline KALEKA, responsable du Programme de Parrainage
Alexis BONIFACE, responsable de l’événementiel
Ghislaine JOUBERT, responsable du Programme Roots & Shoots
Catherine VAN DYK, responsable de la boutique en ligne
L’équipe compte par ailleurs d’autres bénévoles.
Le Conseil d’Administration
Jane GOODALL
Marie-Claude BOMSEL
Jean-François CAMILLERI
Jeroen HAIJTINK
George STRUNDEN
Marie-Laure VIEBEL
Le Conseil Scientifique

Le Conseil Scientifique
Véronique BARRIEL, Jean-Luc BERTHIER, Jean-François BOUVET, Françoise CLARO, Lorraine
COLLARD, Jef DUPAIN, Mike FAY, Emilie GENTY, André LANGANEY, Caroline TUTIN, Lee WHITE
Le Comité d’Honneur
Nicolas HULOT
Maud FONTENOY
SAS Le Prince Albert II de MONACO
Yves COPPENS
Allain BOUGRAIN-DUBOURG
Beate, Serge et Arno KLARSFELD
Anouk AIMEE
Nathalie BAYE
Muriel ROBIN
Nouvelles entrées en 2014 : Matthieu RICARD et Boris CYRULNIK

Nos partenaires en 2014
Partenaires programmes
Association Beauval Nature (depuis 2011)
La Réserve Parlementaire
Disney Wildlife Conservation Fund
Partenaires produits
Château Maris (depuis 2007)
Partenaires événementiel
Arc en Ciel Communication (depuis 2008)
Le Comptoir Général
Patrick Roger

4. Les actions et les événements
L’année 2014 a été très riche pour le Dr. Jane Goodall et son Institut. Non seulement le Dr Goodall
a célébré ses 80 ans, mais l’Institut en France a fêté ses 10 ans. Une année donc pleine
d’événements, d’actions et de célébrations.
L’année a commencé avec une lettre ouverte de Jane Goodall et de Leonardo DiCaprio et plusieurs
autres personnalités, au Président Barack Obama publiée dans le Washington Post, pour
exprimer leur soutien aux nouvelles règles proposées par l'Administration américaine pour mettre
fin à la vente de l'ivoire.
Le jeudi 6 février, l’Institut a été partenaire dans l’organisation de la destruction des stocks
d’ivoire illicite saisi par l’Etat français. Cet événement a eu lieu au Champs de Mars devant la tour
Eiffel, en présence de Philippe MARTIN, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, et de Nicolas HULOT, Envoyé spécial du Président de la République pour la protection de
la planète.

Le 7 février, s'est tenu le colloque « Nous et l'Animal » au Sénat, organisé par le think-tank
« Ecolo-Ethik ».
Via une connexion skype depuis l’Afrique du Sud, le Dr Jane Goodall est intervenue aux côtés de
nombreuses personnalités telles que Boris Cyrulnik, Matthieu Ricard, Yann Arthus-Bertrand,
Elisabeth de Fontenay, Peter Singer, Hubert Reeves,…
Jane Goodall a partagé son expérience et son expertise relatives aux indéniables capacités
émotionnelles et cognitives des animaux. Elle a souligné les évolutions nécessaires sur la manière
dont la société les considère et les traite.
Suite à ce colloque Boris Cyrulnik - neuropsychiatre et éthologue – a exprimé la volonté de
rejoindre le Comité d’Honneur de l’Institut ‘avec une grande joie et un grand honneur de participer
à l'aventure de l'Institut Jane Goodall. Je vous rejoins avec un immense plaisir et j'espère que Jane
Goodall me mettra à contribution."
En février, un extrait de la libération du chimpanzé Wounda, par Jane Goodall, pendant le
Journal de 20 heures sur France 2, a suscité de vives émotions et des expressions de soutien, pour
nous permettre de transférer d’autres chimpanzés sur les îles du sanctuaire de Tchimpounga.

nous permettre de transférer d’autres chimpanzés sur les îles du sanctuaire de Tchimpounga.

Le Gottlieb Duttweiller Institute (GDI) a publié début 2014 les résultats d’une étude réalisée en
2013 relative aux leaders de pensée au niveau mondial.
Sont classés dans un Top 100 les personnalités dont le rôle est essentiel dans la société,
l'économie, les sciences ou la philosophie. Ces personnes dont les idées « définissent et changent
nos vies ».
Le Dr Goodall fait partie de ce club prestigieux. Aux côtés d'Al Gore, du philosophe Peter Singer, de
l'écrivain Salman Rushdie, ou encore de Garcia Marquez, Jane Goodall est classée 31 eme pour ses
travaux consacrés à l'étude des chimpanzés. Travaux qui ont permis de changer notre perception,
notre regard, notre compréhension des animaux.
Mieux encore, redéfinir la conception de l'homme.
Début mai, juste avant sa venue en France, Jane Goodall a publié une lettre ouverte adressée
à Alexandre de Juniac, Président-Directeur-Général d’Air France-KLM, afin de mettre
un terme au transport des animaux qui sont destinés aux laboratoires expérimentaux à travers
le monde. Air France est la seule compagnie aérienne majeure qui poursuit ce type de transport et
participe ainsi à un commerce cruel.
« Les singes qui sont transportés par Air France ont été traumatisés par une capture violente dans
leur milieu naturel…ce transport est d’une extrême violence et génère un profond traumatisme. »
Du 14 au 19 mai, l’Institut a organisé plusieurs événements pour célébrer ses 10 ans et
les 80 ans du Dr Goodall. Le 14 mai, une soirée exceptionnelle au Comptoir Général à Paris a été
organisée en présence de nos amis, des membres de l’Institut, ainsi que des membres des Comités
d’honneur et scientifique.
Une conférence a été organisée conjointement avec l'Université Américaine (AUP) et l'Eglise
Américaine le 15 mai.
Une conference a été organisée par the American School of Paris au George Marshall Center à Paris
le vendredi 16 mai.
Une rencontre avec Nicolas Hulot à l’Elysée a eu lieu dans la perspective de l’organisation de la
COP 21 en décembre 2015 à Paris.

Une conference a été organisée conjointement avec le Comité pour un Muséum des Sciences et
d'Histoire Naturelle dans le Pays d'Aix au Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence le soir du
19 mai.
Des visites au Collège Mignet, à la galérie d’art de l’artiste Aurélien Raynaud, à l’exposition de la
Chapelle Notre Dame de la Consolation, et une visite à la maison ainsi qu’à l’atélier du peintre Paul
Cézanne à Aix-en-Provence ont conclus cette semaine très dense.
A l’occasion des 80 ans de Jane Goodall, le magazine National Geographic, a publié dans son n°
d’août un article sur son travail sur les chimpanzés depuis juillet 1960.
Dans son livre Mes as de cœur, Brigitte Bardot rend hommage à Jane Goodall. Brigitte Bardot a
souhaité rendre hommage à des personnalités qui œuvrent pour la protection animale et pour
l’environnement tels que Paul Watson, Dian Fossey, le Dalaï-Lama, Paul McCartney, Marguerite
Yourcenar, Nicolas Hulot et Jane Goodall. Sur Jane Goodall elle écrit : « Cette femme exemplaire,
courageuse, a dévoué sa vie à celle des singes – en vivant au milieu d’eux elle a découvert que les
chimpanzés utilisaient des outils, que leur intelligence inouïe faisait d’eux nos plus proches cousins.
Cette femme que j’aime, que j’admire est ma jumelle ! Quelle coïncidence ! Vive l’année 1934 !
et vive Jane Goodall «.
Matthieu Ricard dédie son oeuvre “Plaidoyer pour les animaux” à Jane Goodall. Dans cet
ouvrage, Matthieu Ricard nous invite à étendre notre bienveillance à l’ensemble des êtres
sensibles. Dans l’intérêt des animaux, mais aussi des hommes. En dépit de notre émerveillement
devant le monde animal, nous perpétrons un massacre d’animaux à une échelle inégalée dans
l’histoire de l’humanité. Matthieu Ricard a rejoint notre Comité d'Honneur cette année.
La Journée internationale de la Paix qui a eu lieu le 21 Septembre a porté sur
«Le droit des peuples à la paix.» Selon Mr Ban Ki-moon « nous aspirons tous à un monde de paix.
Nous sommes tous horrifiés et attristés lorsque nous pensons à la violence qui existe dans le
monde d'aujourd'hui - la violence contre l'autre mais aussi la violence envers la nature... »

Jane Goodall est Messager de la Paix des Nations-Unies depuis 2002.
La Marche pour le climat : plus de 300.000 manifestants dans les rues de New York.
Dans le cadre de la conférence internationale sur le climat organisée par Ban Ki-moon, le
Secrétaire Général des Nations unies, des manifestations se sont tenues un peu partout dans le
monde. New York a de loin rassemblé le plus grand nombre de personnes avec plus de 300.000
participants, dont Jane Goodall.

La Marche mondiale pour les éléphants et les rhinocéros s'est tenue le samedi 4 octobre
à Paris et dans plus de 125 villes dans le monde.
L'Institut Jane Goodall France s'est naturellement associé à cette mobilisation citoyenne.
Des dizaines de milliers de personnes à travers le monde et un bon millier à Paris ont défilé afin de
sensibiliser l'opinion, et pour exiger des mesures d'urgence contre le massacre des éléphants,
rhinocéros et la faune sauvage menacée d'extinction. A l'issue de la marche, et dans chaque
capitale mobilisée, les organisateurs se sont rendus dans les ambassades de la vingtaine de pays
concernés par la contrebande : pays où s'exerce le braconnage, pays de transit ou de revente. Ils y
remis un appel réclamant l'interdiction totale du commerce des espèces protégées et l'adoption de
lois permettant de lutter réellement contre le braconnage, ainsi que le commerce des animaux
sauvages et leurs produits dérivés.

En cette fin d’année écoulée, l’Institut a organisé deux stands de sensibilisation avec
des boutiques éphémères : ce fut l’occasion pour les passionnés comme pour les curieux de
rencontrer des membres de l’Institut et d’acheter des présents pour Noël, tout en soutenant la
protection de la biodiversité et l’éducation.
La fin d’année 2014 a également vu le lancement de la nouvelle boutique en ligne :
boutique.janegoodall.fr. Grâce à ce nouveau site web, les sympathisants et tous les amoureux
de la nature peuvent acheter pour eux-mêmes ou offrir à leurs amis un large éventail de livres du
Dr. Jane Goodall, de peluches ou encore de nombreux produits éthiques et responsables. La
boutique offre un large choix de cadeaux utiles dont les ventes soutiennent la protection de la
biodiversité et la sensibilisation environnementale.

Merci à tous les passionnés, à tous les curieux qui ont rencontré nos bénévoles pour discuter,
échanger, apprendre et faire l’achat de cadeaux éthiques et utiles !

5. Les programmes Africaines
L’Institut Jane Goodall France soutient les efforts de conservation des chimpanzés et de leur habitat
par le biais de programmes de développement et d’éducation dans plusieurs pays d’Afrique. Ces
programmes sont menés par les différents bureaux nationaux dans le monde composés d’un
personnel local qualifié.
Cette année encore, l’Institut en France a apporté un soutien financier à plusieurs de ces
programmes africains grâce aux partenariats, ainsi qu’au programme de parrainage et de
nombreux dons.

République du Congo

Extension du sanctuaire de Tchimpounga avec 3 nouvelles îles dans la rivière du Kouilou.
Aujourd’hui, 32 chimpanzés réhabilités vivant sur nos îles. Ils peuvent sentir les feuilles de la forêt
sous leurs pieds et manger des fruits sauvages pour leur plus grand plaisir. Ullenge, un des 170
chimpanzés vivant au centre de réhabilitation de Tchimpounga en République du Congo, a été un
des premiers à être relogé sur le site des trois nouvelles îles vierges de la rivière Kouilou.
Ces îles, qui sont une extension du sanctuaire, offrent un habitat sécurisé et naturel pour la plupart
des chimpanzés en réhabilitation. Ce sanctuaire représente une part importante de nos efforts pour
combattre le marché illégal de la viande de brousse (sans le sanctuaire, les officiers de la force
publique n’auraient pas de lieu pour sauver les animaux). Actuellement, 32 chimpanzés ont
emménagé sur les îles de Tchibebe et de Tchindzoulou. Par la suite, neuf autres chimpanzés
devraient également emménager sur l’île de Tchibebe. Une fois la construction du sanctuaire
terminée, 60 chimpanzés vivront à Tchindzoulou en 2015.

La fin de la construction sur l’île de Ngombe est prévue pour début 2015, date à partir de laquelle
30 chimpanzés commenceront à s’installer.
Egalement en cours de construction en 2015, un camp de base comprenant des logements pour le
personnel, des bâtiments pour les vétérinaires et les personnels administratifs ainsi que pour le
stockage de la nourriture, des équipements et de l’essence. En plus de fournir la sécurité et des
abris pour les chimpanzés secourus, JGI travaille également auprès des locaux pour la préservation
de la nature au Congo et la construction de couloirs en forêt face aux pressions démographiques et
industrielles.
Sensibiliser le public sur le statut légal d’espèce protégé en danger dont bénéficie les chimpanzés,
grâce à nos campagnes d’information sur des panneaux d’affichage, est essentiel à nos yeux. En
2014, JGI a installée 35 panneaux, portant le total à 60 panneaux installés au Congo. Des
campagnes d’information et de sensibilisation ont été réalisées sur les points stratégiques, dans les
ports et gares, sur les marchés, dans les aéroports, notamment à Pointe-Noire, à Brazzaville, et au
niveau national. Des campagnes d’éducations environnementales ont été organisées tout au long
de l’année en ciblant surtout les jeunes. L’achat du matériel pédagogique a accompagné ces
campagnes.
Le projet Superkodo – le super héro des forêts du Congo a été développé. Des nouveaux épisodes
de la série télévisée ont été tournées et seront diffusés par la télévision nationale.
Des enquêtes d’opinion ont permis de constater que la prise de conscience se fait progressivement:
Nous sommes passés de 5% à près de 55% du public qui a été informé en milieu urbain.

Le travail de l’Institut demeure concentré sur la protection des chimpanzés dans leur habitat
naturel. Les chimpanzés sont aussi un bon indicateur. Quand ils sont en bonne santé, nous savons
que les forêts qu’ils partagent avec d’autres espèces sauvages, ainsi que l’eau qu’ils boivent sont
saines. Cela nous montre également que les communautés entourant ces forêts et rivières vont
bien et vivent en harmonie avec la nature. C’est particulièrement important pour les forêts et les
rivières du bassin du Congo où vit la majorité des chimpanzés survivants. Ce bassin est également
le lieu de vie de la moitié des éléphants d’Afrique de l’ouest survivants, de plus de 1000 espèces
d’oiseaux, de 400 espèces de mammifères et de plus de 900 espèces de papillons.
Début 2014, une épidémie de rage s’est propagée au sud du pays lors de laquelle 30 personnes
sont décédées avant que des mesures soient prises. L’épidémie provient sûrement des chiens
errants dans les villages ainsi dans les alentours de la réserve de Tchimpounga. Un nombre
indéterminé de chimpanzés sauvages, d’autres animaux mais également le sanctuaire ont été
touchés. Au moment de l’épidémie, 160 chimpanzés rescapés résidaient au sanctuaire et 65
employés y travaillaient ainsi que dans la réserve naturelle. Le risque de contamination était élevé.
L’Institut Jane Goodall France a co-financé la campagne de vaccination à hauteur de 5000 euros, et
les campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation environnementale à hauteur de
15.000 euros.

République Démocratique du Congo
En RDC, l’Institut travaille pour l’habitat qui est partagé entre chimpanzés et gorilles des
montagnes. Nous insistons sur les besoins prioritaires des populations locales en misant sur
l’impact positif pour les grands singes et les forêts. Cela implique d’améliorer la santé et les
infrastructures scolaires, et de développer le bien-être en favorisant l’accès à l’eau potable pour
réduire le risque de maladies.
L’Institut Jane Goodall France a soutenu pour la 5eme année consécutive l’école de l’orphelinat du
Lwiro Primate Sanctuary (http://lwiro.blogspot.com) en envoyant du matériel scolaire d’une valeur
de 250 euros. Le coût d’envoi de ce matériel s’élève à 32.30 €

6 . Le programme Roots & Shoots
Depuis 2006, 66 groupes se sont crées en France. Lors de l’année 2014, 20 groupes Roots &
Shoots se sont crées, soit 594 membres.
15 groupes à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 1 groupe à Aix-en-Provence (Bouches du Rhône), 1
groupe à Digosville (Manche), 1 groupe au Havre (Seine-Maritime), 1 groupe à Semur-en-Auxois
(Côted’Or), 1 groupe à Bessoncourt (Territoire de Belfort).
Actions menées à leur terme :

- 6 parrainages de chimpanzés au sanctuaire de Tchimpounga
- 1 parrainage de panda roux à la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris
- Tri sélectif pour recyclage : papier, carton, piles, bouteille en plastique, cartouches
-

d’imprimantes à jet d’encre, bouchons en plastique pour « Opération Bouchons d’Amour »
pour acheter du matériel aux personnes en situation de handicap
Célébration de la Journée Internationale de la Paix
Plantation diverses : fleurs (dont 2 rosiers « Jane Goodall »), légumes
Constitution de 3 banques alimentaires pour les Restos du Cœur + collecte de vêtements
Opération « Nettoyons la Nature »
Pose de 2 abris pour insectes + 1 mangeoire pour oiseaux
Gestes éco-citoyens au quotidien
Exposition « Nature entre béton et bitume » et création d’un herbier sur la flore ivryenne
Echanges intergénérationnels
Apprendre à connaître : le monde des abeilles,
Apprendre à connaître les différentes sources d’eau à Ivry et en Afrique, les différents modes
de vie et de cultures (Ivry et un village au Burkina Faso)
Créer des dessins et des sculptures (thème cette année : les éléphants) pour une
exposition/vente : 20 % des ventes seront reversés à JGI.
Ventes au profit de JGI de productions artistiques lors d’une exposition à Semur-en-Auxois

Les actions diverses liées au programme Roots & Shoots ont rapporté un total de 2409 euros.

La bourse Connecting Kids and Nature du Disney Conservation Wild Life Fund a financé (entre
autres) l’achat du matériel nécessaire pour équiper « un laboratoire du miel », fournir de nouvelles
ruches et colonies d’abeilles, du matériel pédagogique et des tenues d’apiculteurs pour des enfants
de maternel et primaire, et pour les adultes accompagnateurs.
Ce rucher municipal qui compte 6 ruches est géré par l'Association Protectrice des Abeilles

Ce rucher municipal qui compte 6 ruches est géré par l'Association Protectrice des Abeilles
Ivryennes (L’A.P.A.I.) à Ivry-sur-Seine. Des enfants ont pu visiter « le laboratoire du miel » et
pénétrer sur le rucher en tenue d’apiculteurs afin d’observer les abeilles en pleine activité. Cette
visite fut tout à fait concluante et très encourageante, au regard de l’intérêt et des réactions
manifestés par les enfants. Le miel récolté obtiendra une Médaille d’Or (récolte de Juillet 2014) et
une Médaille d’Argent (récolte d’Août 2014) au Concours Régional des miels d’Ile-de-France.
Le Disney Conservation Wild Life Fund a financé ce projet à hauteur de 16.164 euros

7. Les campagnes
Plusieurs campagnes ont été lancées durant l’année 2014 :
La campagne pour le projet « Superkodo » visant à financer le tournage d’épisodes : 2500 €
(pendant toute l’année)
La campagne « Gagner des entrées à la Vallée des singes » : 1500 € (janvier)
La campagne « Gagner 10 certificats remis par Jane Goodall » : 1500 € (février)
La campagne + mailing autour de la vidéo de libération de Wounda : env. 15.000 € (janvier-mars)

8. La Communication
Un nouveau dépliant a été crée et largement distribué pendant les divers événements, comme
décrits dans le point n°4.
Site web
Le site web a été constamment mis à jour pour partager avec le public nos actualités et nos
événements. Ce site a accueilli plus de 80.000 visiteurs en 2014 d’une dizaine de pays différents.
www.janegoodall.fr
Un nouveau site web interactif a été crée pour le programme Roots & Shoots. Ce site a reçu 3862
visiteurs. www.rootsandshoots.fr
Page Facebook
Nous avons poursuivi l’animation de la page Facebook qui est mise à jour plusieurs fois par
semaine. Un nombre croissant de personnes suit les informations postées presque
quotidiennement.
Cette
page
compte
à
la
fin
de
l’année
10.141
fans.
https://www.facebook.com/JGIFrance
Compte Twitter
Notre compte Twitter est vraiment actif depuis la fin de l’année 2014 et a connu un succès
immédiat. Plusieurs tweets par semaines ont été envoyés et compte à la fin de l’année 1707
abonnés. https://twitter.com/JaneGoodallFr
Chaine Youtube
Nous avons poursuivi la gestion de notre chaine Youtube en postant divers vidéos régulièrement.
Nous
comptons
actuellement
1034
abonnés
et
1.128.429
vues.
https ://www.youtube.com/user/InstitutJaneGoodall
L’e-magazine Jane Goodall News
En 2014, 5 numéros de l’e-magazine ont été envoyés à nos réseaux.
L’e-magazine Tchimp’news
Deux numéros de cet e-magazine ont été envoyés aux marraines et parrains du programme de
Parrainage
La presse
La presse nous a suivie de près tout au long de l’année. Des nombreux articles de, et sur, Jane
Goodall et ses actions ont été publiés dans tous les médias. La liste des médias est disponible sur
demande.

9. Le rapport financier
Compte de résultats
Le total des dépenses en 2014 s’est élevé à 93 433,54 €
Le total des recettes en 2014 s’est élevé à 190 195,94 €
L’ensemble des opérations nous laisse apparaître un bilan positif de 96 762,27 €
Les principales rubriques peuvent être analysées comme suit :
DEPENSES
Frais de fonctionnement
Les frais de gestion courante s’élèvent à 30 906,28 €
Il s’agit des charges fixes, comprenant le loyer et les charges, EDF/GDF, Téléphonie et internet, etc
Frais d’assurances : 1036.14 €
Taxes : 903,00 €
Frais bancaires : 680,83 €
Frais de personnel
Il n’y a aucun salarié. Toute l’équipe est constituée de bénévoles.
Individuellement, certains membres du Comité de Direction consacrent bénévolement entre 3h et
6h par jour à des travaux.
Le Comité de Direction et son équipe se sont réunis les:
er
11 janvier, le 1 mars, le 29 mars, le 26 avril, le 24 mai, le 28 juin, le 4 octobre, le 25 octobre, le
15 novembre et le 6 décembre à la Maison des Associations du 7ème arrondissement.
Frais de missions
En 2014, il n’y a pas eu de missions en Afrique. Seulement une mission en Europe dans le cadre de
la création d’un bureau JGI EU à Bruxelles.
Dépenses : 301,50 €
La communication
La création et l’envoi de l’e-magazine Jane Goodall News n° 16+17+18+19+20+21
La création et l’envoi de l’e-magazine Tchimp’News n° 1 + 2
Dépenses : 1269,17 €
Les prestations et l’événementiel
Plusieurs événements ont été organisés pendant toute l’année.
Dépenses : 7868,71 €
La boutique
Plusieurs articles ont été commandés, par exemple des livres et des sacs.
Dépenses : 9297,85 €
Frais de programmes
Cette année nous avons versé 41 196,32 € au profit des programmes éducatifs et de protection de
la biodiversité.

RECETTES
Donations (privé et partenaires) : 77 294 € (soit 40%)
Programme de Parrainage : 37 565 € (soit 19%)
Programme Roots & Shoots : 16 664,02 € (soit 9%)
Vente articles boutique : 16 739,60 € (soit 9%)
Prestations/événementiel : 41 111 € (soit 22%)
Produits Financier : 842,33 € (soit 1%)

RÉSULTAT 2014
L’ensemble des opérations laisse apparaître un bilan positif de 96 762,40 €

LES PARTENAIRES
Partenaires programmes
Association Beauval Nature (depuis 2011) : 10 000 euros
La Réserve Parlementaire : 15 000 euros
Disney Wildlife Conservation Fund : 16 164,02 euros

Partenaires produits
Château Maris (depuis 2007) : don de produits
Partenaires événementiel
Arc en Ciel Communication (depuis 2008) : don de service
Le Comptoir Général : don de service
Patrick Roger : don de produits

10. Conclusion
L’année 2014 a été une belle année de célébrations ! La vidéo de la libération de Wounda, les
différentes publications dans divers médias, la participation de l’Institut à divers événements,
marches et manifestations, la venue de Jane Goodall en France, et le dévouement de toute l’équipe
de bénévoles de l’Institut ont contribué à la réalisation d’une année positive.
Je souhaite au nom du Dr Goodall remercier très sincèrement nos partenaires en 2014,
l’Association Beauval Nature, la Réserve Parlementaire, le Disney Wildlife Conservation Fund, ainsi
que tous nos amis, marraines, parrains, donateurs privés qui nous ont fait confiance.
Nous espérons que votre confiance nous sera renouvelée et que vous serez à nos côtés en 2015.
Chacun de nous compte. Chacun de nous a un rôle à jouer, chaque jour.
Jane Goodall

Jeroen Haijtink
Institut Jane Goodall
Paris, mai 2015
Institut Jane Goodall France - 1 rue du Général Bertrand – 75007 Paris - 01.47.34.50.54
www.janegoodall.fr
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