NEWSLETTER N°3
Avril 2013
Chers adhérents et amis de l’association,
Notre troisième newsletter vient tout droit de Bolivie où je suis actuellement dans le
but d’étudier le pays pour éventuellement accueillir notre projet. Vous y trouverez un
résumé de notre actualité en Bolivie et les sections En bref et Nous aider.

QUE FAISONS-NOUS EN BOLIVIE ?
Le voyage de cette année doit répondre à certaines interrogations pour savoir si la
Bolivie peut être le pays d’accueil de notre projet (système d’achat de terrain,
système associatif, prix des matériaux et des terrains) tout en continuant d’accumuler
de l’expérience concernant la gestion de centres de secours animalier.
Dans ce but, le refuge La senda verde sert en quelque sorte de quartier général. Ce
refuge de 330 animaux présente différents aspects que nous ne connaissions pas :
énormément d’animaux y vivent en liberté et le refuge a une partie éco-lodge qui
accueille des touristes. De plus, il existe un partenariat avec l’association française

Cœur de forêt qui travaille à la reforestation et aide les communautés locales à
subvenir écologiquement à leurs besoins.
Déjà très intéressant, le refuge présente aussi l’avantage d’être situer à seulement
2h30 de La Paz. Il est ainsi facile d’y voyager pour rencontrer par exemple la DGB,
Direction Nationale de la Biodiversité (organe du ministère de l’environnement), la

Wildlife Conservation Society ou encore l’Alianza gato andino. Plusieurs rencontre avec
la DGB a débouché sur une bonne nouvelle…

Pimienta (singe-araignée)

Aruma (ours à lunettes)

Pensionnaires du refuge La senda verde

PRIMER ENCUENTRO DE CENTROS DE CUSTODIA DE BOLIVIA.
Notre association a eu la joie d’être invitée à une rencontre regroupant tous les
refuges, zoos et autres organismes travaillant auprès des animaux en Bolivie. Cette
réunion à La Paz sur 2 jours nous a permis de mieux comprendre la situation actuelle
dans le pays ainsi que les enjeux et futurs lignes directrices prioritaires pour la DGB.
Entre autres débats, chacun a eu son temps de parole pour expliquer son action et
d’autres thèmes relatifs à la faune sauvage ont été le sujet de présentations.
Thémiselva a pour sa part effectué une présentation sur la réhabilitation et le
relâcher d’animaux sauvages (en espagnol s’il vous plait) à la demande de la DGB. Ceci a
été suivi de questions du public. L’ensemble a été très apprécié, d’autant plus que le
thème de relâcher des animaux est le prochain grand chantier de travail du ministère.
Grâce à cette réunion, nous connaissons désormais la majorité des acteurs qui
travaillent sur le thème animal dans le pays et tout aussi important, eux nous
connaissent aussi. Nous avons de plus pu nouer des contacts plus personnels très
intéressants pour notre expérience et pour le futur.
Cette nouvelle est un grand pas dans notre projet, nous voulons faire fructifier ces
rencontres en rendant visite à ces nouveaux contacts dans le temps qu’il reste en Bolivie
et grâce à internet depuis la France (spécialement la DGB).

PRESENTATION A L’UNIVERSITE
Pour preuve que notre présentation s’est bien passée, le vétérinaire en chef du zoo de
La Paz, qui donne également des cours à l’université de la ville, nous a demandé de
donner une conférence d’une heure et demi suivi d’une séquence de questions pour
ses élèves. Cette intervention, également sur le thème de la réhabilitation et du
relâcher d’animaux sauvage, a eu lieu le 25 avril à l’université publique del Alto et a été
très bien accueillie par les étudiants.

A VENIR EN BOLIVIE
- Nous devons retourner à la DGB sous peu pour discuter des zones prioritaires pour
accueillir un projet comme le nôtre. L’avantage de travailler ensemble est que nous
pouvons profiter de leur expérience et ainsi nous éviter tout un travail d’étude de
terrain.

De plus, dans le cas où nous choisissions la Bolivie pour nous installer, la DGB serait
l’organisme référent. Avoir de bonne relation avec eux est primordial car leur soutien
peut significativement rendre chaque étape plus facile et plus rapide.
- Nous prévoyons d’interviewer certains des acteurs de la défense de la faune
sauvage pour mettre les vidéos en ligne sur notre compte Youtube, accompagnées de
nouvelles vidéos d’animaux.

EN BREF
Parution dans « La Cotière »
Le journal de La Côtière, région du siège social de l’association m’a accordé un article
paru dans leur dernier numéro. Nous nous réjouissons de cette publicité autour de
l’association et espérons des retombées positives.

Nouveaux T-shirts
Un nouvel article dans la boutique ! Les t-shirts disponibles dans notre boutique étant
plus insolites que sérieux, nous avons donc édité un design plus sobre. Toutefois, nous
aimons miser sur des designs originaux et avons préparé un nouveau modèle. Bien que
nous n’ayons pas ce nouveau modèle en stock, il est possible de le commander. Pour
commander un t-shirt, envoyez nous un mail en précisant le design, la taille et la
couleur de votre choix. Nous n’avons pas tous les choix en stock mais il nous est
possible de répondre à votre demande relativement rapidement.

Nouveau T-shirt

Nouveau design Tamarins

Formation à l’immobilisation d’animaux
Le lendemain de la rencontre à La Paz, Henning Weisner, vétérinaire en chef du zoo de
Munich pendant 20 ans et fondateur de l’académie pour la protection des zoos et de la
vie sauvage, a donné un cours sur l’immobilisation d’animaux. La partie théorique nous a
appris à choisir le produit et le dosage, les bases de la balistique, quelle partie de
l’animal viser ainsi que les erreurs à éviter. La pratique consistait à préparer une
seringue d’immobilisation et s’entrainer au tir à la sarbacane. Ce fût très intéressant
et toute expérience est bonne à prendre.

Assemblée générale
Nous allons reproduire ce que nous avions fait l’année dernière, à savoir organiser
l’assemblée générale le même jour que la fête des voisins de Chânes, hameau de la
commune de Béligneux. L’AG se tiendra donc le 6 juillet 2013 au local des associations
de Chânes (au dessus de la bibliothèque). Les adhérents recevront une convocation
durant le mois de juin dans laquelle l’horaire sera précisé.

Farfouilles
Dans le but de se faire connaitre et de lever des fonds, l’association planifie d’avoir un
stand lors de petites-puces. Nous pourrons y exposer des informations sur notre
projet et nos actions ainsi que du matériel de sensibilisation à la faune sauvage. Nous
comptons également profiter de l’occasion pour vendre au profit de l’association des
objets préalablement récupérer lors de collectes. Nous pourrions également proposer
l’artisanat sud-américain ramené de voyage. Notre premier stand sera tenu lors de la
farfouille organisée par le sou des écoles de Béligneux le 2 juin 2013.

NOUS AIDER
Comme il vient d’être mentionner, nous comptons organiser des collectes pour récupérer
des objets à vendre lors de farfouilles. Lors de votre nettoyage de printemps, pensez
à nous au lieu de jeter !! Toute aide dans l’organisation ou la tenue du stand est
également la bienvenue.
Il existe certains gros chantiers mentionnés dans la dernière newsletter dans lesquels
nous avons toujours besoin d’aide :
- Ecriture et traduction d’articles pour compléter notre site internet et notre blog
- Création de jeux et de fiches explicatives pour notre section éducative
- Dessin
- Communication et recherche de fonds
Si vous avez du temps à partager et l’envie de nous faire avancer, toute aide serait
fortement appréciée.
Parler de l’association, nous informer d’une opportunité ou encore nous conseiller peut
également nous être très utile.

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent dans notre grand projet.

Grégory LEGRAND
Président de Thémiselva

