
BULLETIN DE SOUTIEN
Remplissez le bulletin de soutien et cochez-la (les) 
partie(s) correspondante(s) à votre choix.

Je soussigné(e) : .........................................................................
Adresse : .....................................................................................
E-mail: .........................................................................................
Téléphone: ..................................................................................

JE SOUHAITE SOUTENIR L’ASSOCIATION P-WAC AVEC :

UNE ADHÉSION:

 JUNIOR (-18 ANS/ÉTUDIANTS) 10 €
 ADULTE 20 €
 MEMBRE BIENFAITEUR Dès 100 €

UN DON:

 JE FAIS UN DON DE LA SOMME DE MON CHOIX .......... €
Adhésion offerte pour un don supérieur à 30 €

UN ACHAT D’ARBRE

 DIALIUM 10 x ......... =.......... €
 NAUCLÉA 20 x ......... =.......... €
 DIOSPYROS 30 x ......... =.......... €
 PACK 3 ARBRES 50 x ......... =.......... €

UN PARRAINAGE DE SINGE ORPHELIN

Choississez votre filleul et financez sa nourriture et ses soins

 PARRAINAGE CLASSIQUE 10 €/ mois
 PARRAINAGE MEDIUM 15 €/ mois
 PARRAINAGE PRESTIGE 30 €/ mois
 PARRAINAGE LUXE 100 €/ mois

UN ARBRE ÉVÈNEMENT DE VIE

 L’ARBRE DE NAISSANCE 20 x ......... =.......... €
 L’ARBRE DE L’ANNIVERSAIRE 20 x ......... =.......... €

L’ARBRE DE LA ST VALENTIN 20 x ......... =.......... €
L’ARBRE DE L’UNION 20 x ......... =.......... €
L’ARBRE DE LA RENAISSANCE 20 x ......... =.......... €
L’ARBRE DU SOUVENIR 20 x ......... =.......... €

Vous recevrez un certificat et une photo de l’arbre planté. Pour les modalités en fonction de l’arbre, vous 
pouvez consulter notre site : https://p-wac.org/nous-aider/evenement-de-vie/

CHOISISSEZ VOTRE FILLEUL
ET FINANCEZ MENSUELLEMENT SA NOURRITURE ET SES SOINS

CHEZ LES CERCOPITHÈQUES ASCAGNES

MUKÉ 
Arrivé en 2017, il était très maigre ce qui lui a 
valu son nom (maigre en Lingala). Il est devenu 
au fil des ans le chef du groupe  des ascagnes.

JOE
Elle est LA maman de substitution de tous les 
petits ascagnes arrivant au camp. Elle est très 
douce et fera une bonne maman plus tard.

INGA 
Très craintif à l’arrivée, il ne savait pas gérer 
ses émotions. Aujourd’hui, il a confiance en lui, 
et seconde Muké.

SILIKA
Arrivé avec Inga, il est le plus sauvage de tous. 
Il craint l’homme et reste auprès des siens. 
Ayant manqué d’alimentation étant petit, il 
restera toute sa vie plus petit que les autres.

RAMBO
Il est le «papa» de tous. Grand sage, Rambo aime 
les grooms de Joe mais aussi passer du temps 
près des plus jeunes.

WUMBA 
Il est le plus  imprégné de nos orphelins. Utilisé 
par ses anciens propriétaires, il n’accepte aucun 
autre membre de son espèce, et a dû être placé 
dans un autre enclos de réhabilitation, seul, 
pour éviter des combats mortels.

MADESU
Il est le petit dernier, mais depuis toujours est un 
vrai goulu qui se remplit les joues et dévore tout ce 
qu’il peut. Très vite adopté par Joe, il est aujourd’hui 
le copain de jeu de Sikila.

CHEZ LES CHIMPANZÉS

MONGO 
Arrivée en 2018, elle a eu besoin de temps pour 
prendre ses marques. Aujourd’hui à l’aise, elle est 
très observatrice ! Une future chef.

YOUYOU
Elle était quasi sans vie à son arrivée. Aujourd’hui, 
elle est une boule d’énergie, très capricieuse, et 
vole tout ce qu’elle peut aux autres. Un petit tyran.

LIPIPI 
Âgée de 4 mois à son arrivée, elle est une graine 
de chipie qui grandit très vite.

MAYÉLÉ
Détenu par un sorcier local, il est arrivé traumatisé. 
A présent, il est heureux avec les siens. Il est très 
intelligent, d’où son nom (intelligence en Lingala).

ELONGA  
Sorti d’un trafic vers la Chine, il était très peureux 
et très faible à son arrivée. Aujourd’hui, il joue au 
grand frère avec le dernier arrivé, Naseka. Ils ne 
se quittent plus.

NASEKA
Son nom signifie «je souris». D’une tristesse 
effroyable, il s’est métamorphosé en un chimpanzé 
souriant et heureux de vivre le jour où il a été en 
forêt.

RETOURNEZ LE BULLETIN ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT PAR :

  Chèque à l’ordre de: P-WAC 4B rue Marcel Sembat 69150 Décines

  Virement bancaire: IBAN: FR76 1780 6005 3604 1537 3844 614 -  
BIC : AGRIFRPP878

 HelloAsso

Date :                               Signature (parents pour les mineurs):
Votre soutien est déductible des impôts (66% du montant du don dans la limite de 20% de vos revenus)

Association P-WAC, loi 1901. Contact : www.p-wac.org / info@p-wac.org
Pour limiter notre empreinte écologique, vous recevrez uniquement votre carte membre/parrainage par mail 
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