NEWSLETTER N°4
Aout 2013

Chers adhérents et amis de l’association,
Voici notre 4ème newsletter. Elle propose un retour sur l’avancée de notre projet de
centre animalier en Amazonie et sur les évènements récents. Suivent le calendrier des
manifestations du semestre à venir et les sections « En bref » et « Nous aider ».

Tamarins à manteau brun

ACTUALITÉS DE NOTRE PROJET
× Etudes de la destination du projet
Premièrement, nous sommes heureux d’annoncer le pays d’implantation
de notre futur centre animalier. Il s’agit de la Bolivie.
La carence de ce type de centre, l’intérêt qu’y a suscité notre projet et le très bon
accueil qui nous a été réservé nous ont convaincus.
En prenant en compte notre expérience et nos ambitions la DGB (Direction Générale de
la Biodiversité) a établi une liste de lieux privilégiés susceptibles d’accueillir un projet
comme le nôtre.
Trois zones ont été sélectionnées en fonction de leur biodiversité, du manque de
refuges et de leur importance stratégique vis à vis du trafic animalier :
- région de la "reserva nacional de vida silvestre amazonica Manuripi" (département
de Pando)
- région du "Parque Nacional y Territorio Indigena Isiboro Sécure" (TIPNIS,
département du Béni)
- région de la "Estacion Biologica del Beni (EBB, département du Béni)

Parmi ces trois zones, la Estación Biologica del Beni (EBB) nous intéresse plus
particulièrement car elle a de nombreux points forts :
- 2 écosystèmes différents
- la zone tropicale la plus étudiée de Bolivie
- une réserve créée pour la protection de la faune et de la flore
- un accès facilité par un grand axe routier et un aéroport
- une zone à l’extrémité de la forêt amazonienne.

De plus, la TIPNIS va accueillir très prochainement un projet similaire au nôtre. La

senda verde (centre où nous avons passé plusieurs mois) va en effet y construire une
antenne à leur refuge animalier. Il s’agit également d’une zone au cœur d’enjeux
politiques, ce qui rend les choses plus compliquées. Dans un premier temps, nous avons
mis de côté la réserve Manuripi, car elle est difficile d’accès.
Nous étudions donc l’EBB prioritairement sans pour autant abandonner les autres
pistes.

× Décision d’acheter deux terrains
Pour un maximum de cohésion avec nos objectifs principaux que sont le retour d’animaux
à la vie sauvage et la sensibilisation, la meilleure solution est d’organiser le projet en
deux sections :
1) Centre de réhabilitation et site de relâcher.
+ de 500 hectares.
Loin d’activité humaine, adjacent à une aire protégée.
Apprendre la vie sauvage à des animaux recueillis pour les
relâcher.
2) Refuge animalier / centre de sensibilisation.
20-40 hectares.
Relativement proche d’une ville, d’un grand axe et d’activités
touristiques, il doit permettre
d’offrir de bonnes conditions de vie aux animaux non-candidats à
un relâcher.
Sensibiliser les populations locales, spécialement les jeunes, et les touristes.
En effet, réhabilitation et de sensibilisation sont quelque peu en conflit sur le plan de la
proximité d’activités humaines. De plus d’un point de vue financier, acheter un petit
terrain non loin de la ville et un grand terrain perdu dans la jungle est plus avantageux.

L’atèle noir du Pérou, le loup à crinière et le jaguar figure sur la liste des animaux à protéger prioritairement à l’EBB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013
L'assemblée générale s'est tenue le 6 juillet dans la salle des associations de Chânes.
L'ordre du jour était : - Rapport d'activité
- Bilan financier
- Le projet
- Prévisions 2013/14
- Questions diverses
- Renouvellement du bureau
Environ 25 personnes avaient fait le déplacement, certains même d'Angleterre et
d'Allemagne.

Nous avons donc procédé au renouvellement du bureau. Marion Sauzet, Edouard Pruvot
et Jean-Marie Vecchio entre dans le bureau tandis Sean Davies en sort, nous le
remercions pour ce qu'il a apporté à l'association les 2 premières années.
Jean-Marie Vecchio a été élu secrétaire par le bureau alors que Benjamin Bertrand
conserve la fonction de trésorier et Grégory Legrand celle de président.

La journée avait bien commencé avec la fête des voisins organisée par Chânes animation,
elle s'est tout aussi bien terminée grâce à un barbecue convivial.
Nous remercions tous les présents et espérons être encore plus nombreux l’année
prochaine.

BROCANTES
Après avoir organisé une collecte d'objets inutilisés sur la commune de Béligneux, nous
les avons vendus sur les brocantes de Béligneux et de Proulieu. Merci à tous les
donateurs, grâce à eux, nous avons récolté plus de 300 euros.
A Béligneux, nous avions mis en place un stand Thémiselva avec des infos sur
l'association et la vente d'artisanat sud-américain. En plus de nous faire de la publicité,
la vente d'artisanat nous a apporté plus de 150€
Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont aidé à l'organisation de cet
évènement.

EN BREF
Achat d’artisanat
Lors de notre retour de Bolivie, nous avons ramené de l’artisanat de La Paz. Des bonnets,
sacs, pantalons, pulls, écharpes et bien d’autres sont maintenant disponibles dans notre
boutique. Nous sommes en train d’organiser un nouvel arrivage avec des amis boliviens
pour refaire notre stock et acheter des gants et chaussettes en laine d’alpaga ou encore
des cahiers typiques que nous proposerons notamment lors de marché de Noël.
Jetez un œil sur : http://www.themiselva.org/divers/boutique.php

Partenariat avec Bioviva
Notre premier partenariat !! L’entreprise Bioviva, qui commercialise
des jeux éducatifs sur le thème de la nature va nous donner
plusieurs jeux.
Nous les utiliserons notamment lors des ateliers que nous organisons
pour les jeunes. Apprendre en s’amusant tout en éveillant sa
conscience écologique telle est la philosophie de Bioviva. Merci à eux.
Vous pouvez voir tous les jeux sur www.bioviva.com

Nouvelle page Facebook
Notre ancienne page Facebook n’étant pas tout à fait officielle, nous en avons créé une
nouvelle. Elle est exclusivement en français pour ne pas la surcharger. Nous espérons
qu’elle sera un relais efficace entre l’association et ses amis ainsi qu’un outil
pour faire découvrir l’association au public.

Numéro de téléphone
Nous disposons désormais d’un numéro de téléphone propre à l’association. Vous pouvez
maintenant nous joindre au 06 51 56 40 19

CALENDRIER DES PROCHAINS ÉVENEMENTS
1/09

Participation au forum associatif de Montluel

7/09

Participation au forum associatif de Béligneux / Dagneux

21/09

Atelier sur le thème « Les serpents »

19/10

Atelier sur le thème « Le hérisson » + concours de dessin

16/11

Atelier sur le thème « l’équilibre de la nature »

7&8/12

Participation au marché de Noël de Pérouges

14/12

Atelier sur le thème « les oiseaux du jardins »

15/12

Résultat de notre concours photos

11/01/2014 Projection du film « L’or vert du décor »
En accord avec notre objectif de sensibilisation, nous allons organiser des ateliers de 2
heures pour les 6/12 ans.
Des jeux, présentations et constructions serviront à en savoir plus sur un thème défini
dans une bonne ambiance. Nous allons demander une participation de 5€ par enfants
pour un atelier ou de 15€ pour les 4 ateliers pour rentrer dans nos frais. Si vous êtes
intéressé, un bon d’inscription est en pièce-jointe du mail.
Le 2ème atelier sera suivi d’un concours de dessin ouvert à tous les enfants sur le même
mode de fonctionnement que l’année dernière.

Le film « L’or vert du décor » est un documentaire sur le refuge animalier de la senda

verde, où nous avons passé plusieurs mois.
La réalisatrice viendra présenter son film et répondra aux questions en fin de séance.

Nous reconduisons le concours photo cette année. Les participant auront du 1er
septembre jusqu’au 14 décembre pour participer. Le lendemain, le nom du gagnant sera
annoncé et il remportera le livre photo « Les animaux de la forêt tropicale ».

NOUS AIDER
Nous avons tous différentes compétences. Si vous pensez pouvoir aider l’association
dans un secteur particulier ou si vous connaissez des contacts intéressants n’hésitez
pas.
Sinon, nous avons toujours besoin d’aide dans les secteurs suivant :
- 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.
Contactez-nous pour en savoir plus si l’un de ses thèmes vous intéresse.

Merci à tous de votre soutien
Grégory LEGRAND
Président de Thémiselva

« Je demande de l’aide pour ma famille dans la forêt »

