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Quelques mois après l'Assemblée Générale de l'AFSA,
nous entamons la saison dans
nos parcs respectifs après
avoir, pour certains, organisé
la « Dreamnight at the zoo »
début juin ! Autant dire que
nous ne manquons pas d'occupations!
Nous avons pour objectif de
trouver de nouvelles personnes pour entrer dans le bureau
de l'AFSA ou dans les comités. En effet, notre activité se
développant sans cesse, nous
sommes en constante recherche de bonnes volontés pour
nous aider. De plus, Anthony
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Ciréfice, secrétaire de l'association, démissionne de son
poste. Il nous faut donc remanier le bureau et y intégrer de
nouvelles personnes motivées.
En attendant, nous souhaitons
bonne chance à Anthony dans
sa vie future et le remercions
sincèrement pour le travail
effectué au sein de l'association.
Le travail est déjà commencé avec l'arrivée de Justine
Deschamps et Colin Giraud
qui nous expliqueront leurs
motivations pour aider l’AFSA à la fin de cette newsletter !
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Nous avons encore besoin de
personnes pouvant prendre en
charge des projets AFSA.
Quelques idées de postes à
pourvoir vous seront données
à la fin de cette newsletter.
Vous pouvez également nous
contacter avec d'autres projets : il y a tant à faire pour
développer l'association!
Tout le bureau de l’AFSA
vous souhaite une agréable
saison et vous attend nombreux sur le forum :
www.afsa.forumpro.fr

Bilan de la Soirée Conservation du 18 mars à Thoiry
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Ce soutien financier arrive à
une période propice car la
crise financière n'épargne pas
les projets de recherche et le
milieu de la conservation.
Pour certaines associations,
l'argent sera directement utilisé en salaires pour les employés locaux.

Centre de Conservation des Chimpanzés de Guinée
Vous pouvez partir au Centre de Conservation des
Chimpanzés de Guinée pour
les aider bénévolement sur le
terrain ! Ils ont besoin de volontaires pour la fin d'année (à
partir de fin septembre 2010).

Ils chercheraient plutôt des
garçons car ils ont déjà beaucoup de filles! Si vous êtes
intéressés ou si vous avez
connaissance de soigneurs qui
seraient intéressés par le
CCC, n'hésitez pas à contac-

ter Christelle Colin, vétérinaire et manager du centre
( wara_guinee@yahoo.fr ).
Mi-mars 2011, ils auront besoin de plus de volontaires
(hommes et femmes).
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Le GAEP créé son site Internet !
Nous sommes très heureux
de vous annoncer que le GAEP
(Great Ape Enrichment Project) vient de créer son site
internet : www.gaep.eu/
Cela permettra a l'AFSA de
travailler en étroite collaboration avec le GAEP en ce qui
concerne l'enrichissement des
grands singes ; un lien renverra
directement vers le site du
GAEP dans la rubrique
« comités / enrichissement /
Articles /Projet GAEP » du site
AFSA. N'hésitez pas à donner
votre avis et fournir des idées
d’enrichissement grands singes
à l'équipe du GAEP sur leur
site!

Voici un message de Chris,
Présidente du GAEP :
Chers Amis de l'AFSA,
Grâce à sa directrice de
communication, Catherine de
Clippel, le GAEP a enfin mis

en ligne un site consacré à l'enrichissement du milieu des
grands singes.
Ce site est en grande partie
destiné aux soigneurs. Tous vos
commentaires et remarques
nous seront donc extrêmement
précieux. &'hésitez pas à nous
dire ce que vous pensez du
site. Vous êtes également les
bienvenus si vous désirez nous
envoyer des textes, des photos,
des témoignages ou des références bibliographiques.

au site GAEP.
&ous espérons que ce site
vous sera utile. La collaboration entre l'AFSA et le GAEP
est d'autant plus importante et
essentielle pour nous, car sans
votre soutien, nous n'aurions
que peu d'utilité.

Nous espérons

Bien amicalement à tous et
en vous souhaitant un bel été,

utile. La

entre l'AFSA et
le GAEP est

&ous pensons qu'il vaut
mieux laisser l'échange de fiche d'enrichissement et les
échanges d'informations à
l'AFSA par l'intermédiaire du
forum. Avec votre accord le
GAEP mettrait à disposition
des visiteurs la fiche d'enrichissement élaborée par Meven, en
les invitant à envoyer des fiches
complétées sur le site de l'AFSA. Pour le moment, la fiche
proposée est celle mise au
point par Marie Calmel.

d'autant plus
importante et
essentielle
pour nous

En ce qui concerne notre
participation à la rubrique
"Enrichissement" du GAEP,
nous pourrions, si vous êtes
d'accord, mettre en ligne des
extraits liés à notre site et renvoyer les visiteurs via un lien

•

De personnes pour relecture
et / ou mise en page de documents

•

D’une personne pour collecter courtes vidéo ou photo
« training » toutes espèces

•

De courtes vidéo et photo
d’enrichissements toutes espèces

•

D’intervenants (soigneurs ou
autres professions) pour AG
2011 et personnes pour aider
à l'organisation des 3 jours de
colloques

•

De propositions de visites
« AFSA dans les parcs »

•

•

De personnes pour réaliser
« fiches conservation » sur le
modèle des fiches présentes
sur le site

De traducteurs ! De très bons
articles sont en ligne sur le
site du zoo de Phoenix:
http://www.phoenixzoo.org/
l e a r n / a n i m a l s /
behavioral_enrichment.shtml

D’un responsable comité
enrichissement de l’AFSA

vous sera

collaboration

Chris
www.chrisherzfeld.com

L’AFSA à besoin de vous !

•

que ce site
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Projets en cours
Justine Deschamps, récemment arrivée dans le bureau en
tant que secrétaire adjoint, a
travaillé énormément sur le
compte-rendu du dernier colloque (rédaction et centralisation
des articles écrits par d’autres
membres de l’AFSA). Laëtitia
Vinck, membre de l'association, nous a également fournit
un sérieux coup de main ainsi
que Colin Giraud et Léna Badin. Nous les en remercions
tout particulièrement ! Grâce à
un travail d'équipe ce compterendu sera bientôt bouclé!
Lise Morel a été rencontrer
les organisateurs de la conférence REEC au zoo de Marwell
en mai. Les REEC (Regional
Environmental Enrichment
Conferences) sont des confé-

rences locales sur l'enrichissement du milieu qui évitent aux
soigneurs des déplacements
trop couteux en étant organisées dans différentes régions du
monde (le projet est à l'origine
américain). Lise est en train de
rédiger un compte-rendu de son
déplacement que l'on vous fera
suivre dès que possible. Nous
espérons qu'un jour en France
nous aurons également des
réunions REEC francophone!
Guillaume travaille sur la
collecte de photos d'enrichissement. Nous mettrons en ligne
quelques fiches enrichissement
par la suite pour des items bien
précis. Ceci permettra d'avoir
des données sur le coût, le
temps de fabrication, l’intérêt
que portent les animaux pour

chaque enrichissement. Tous
les parcs et toutes les espèces
sont concernés alors n’hésitez
pas à faire passer vos plus belles inventions en enrichissement à l'adresse suivante :
guillaume@afsanimalier.org
Colin finit le questionnaire
training avec l'aide de Meven.
Vous serez bientôt sollicités
pour le remplir et le renvoyer à
l'AFSA. N'oubliez pas de répondre même si vous ne faîtes
pas de training, c'est important
pour les statistiques ! Ce questionnaire nous permettra de
mettre en relation plus facilement les personnes recherchant
des informations sur l'entraînement d'espèces ou de comportements bien précis.

Les prochains évènements AFSA
Le prochain workshop de
l'automne approche ! Nous
allons collaborer pour l'organisation de celui-ci avec Sabrina
Brando. Consultante depuis
2008 et fondatrice de la compagnie Animalconcept, Sabrina
travaille en partenariat avec des
parcs zoologiques, aquariums,
laboratoires et autres universités sur des problématiques de
bien-être animal. Elle a travail-

lé dans différents pays et institutions, beaucoup sur les mammifères marins.
L'AFSA profite donc de cette
collaboration avec une spécialiste du bien-être animal pour
faire de ce workshop une véritable formation de 3 jours sur
« l'enrichissement du milieu »
au sens large. Ce thème sera
décliné en une partie théorique
et complété par une partie pra-

tique en salle et sur le terrain :
étude de cas, construction et
évaluation des enrichissements.
Nous espérons vous voir nombreux à cet événement qui est
limité à 50 participants ! Les
dates et lieux vous seront communiqués dès que possible par
email et sur le forum et site de
l'AFSA.

Nous avons besoin de volontaires, motivés pour s’impliquer dans nos actions, nous aider à organiser
les prochains évènements ou encore rejoindre un comité AFSA…

De cette façon chacun peut à sa manière s’investir au sein de l’association pour que notre métier devienne une véritable profession. Avançons ensemble !

Créer une
association dont
l’objectif serait
de promouvoir
l’enrichissement
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Le mot d’Anthony
Chers collègues,
Ce n’est pas sans émotion
que je vous informe de ma démission au sein du bureau de
notre association.
De nouveaux projets professionnels et personnels ne me
laissent plus le temps d’assumer mes fonctions de secrétaire.
Je tiens à dire que je suis très
fier d’avoir contribué activement à la renaissance de l’association en 2008, d’avoir investi

beaucoup d’énergie dans l’organisation des colloques et plus
particulièrement la conférence
et la soirée « Unis pour la
Conservation des Grands Singes » qui se sont tenues à Thoiry en mars dernier.
Je reste persuadé que l’AFSA
est un outil majeur, qu’il faut
encore développer, pour que le
métier d’animalier devienne
une véritable profession reconnue. L’AFSA doit grandir !
Ces deux années passées au

sein du bureau m’ont beaucoup
apporté sur les plans professionnels et humains car l’AFSA m’a permis de rencontrer
des dizaines de passionnés et
même de lier des amitiés avec
certains d’entre vous.
Merci à vous tous et longue
vie à notre association !

Ces deux
années passées
au sein du
bureau m’ont
beaucoup
apporté sur les
plans

Anthony

professionnels
et humains

La parole aux membres
Colin GIRAUD
J’ai découvert le forum de
l’AFSA alors que je faisais des
recherches sur les formations
de soigneur animalier. Suite au
colloque de 2009, au PAL, et
aux nombreuses connaissances
qu’il m’a apporté, je me suis
décidé à devenir membre de
l’association. Un stage de 3
mois à Nausicaä fut l’occasion

de faire plus ample connaissance avec Virginie Roy, actuelle présidente de l’AFSA.
Tombé en pleine préparation
du colloque de 2010, j’ai été
témoin de la complexité d’organisation d’un tel événement
et du temps que cela demandait. Persuadé que l’AFSA peut
apporter énormément à la profession, de par la mise en rela-

tion des professionnels, l’échange d’informations, d’idées,
de points de vue, tant au niveau
national qu’international, je
tente depuis d’aider comme je
le peux les membres du bureau.
Et j’invite chaque adhérent à
faire de même ! Car le travail
ne manque pas. Et si chacun
donne un peu de sont temps,
nous serons tous gagnants !

Justine Deschamps
J’ai travaillé dans quelques
parcs zoologiques mais mon
expérience la plus conséquente
est Nausicaä.
Je ne travaille aujourd’hui
qu’avec des otaries mais je
n’en reste pas moins intéressée
par toutes les autres espèces.
J’ai eu envie de rejoindre
l’AFSA car l’association permet justement de partager son
expérience.
Il est primordial de s’infor-

mer de ce qui se passe dans les
autres parcs afin d’avoir de
nouvelles idées, des conseils,
ou tout simplement pour sa
culture personnelle. L’AFSA
est une source d’informations,
d’échanges et c’est à chacun
d’entre nous de contribuer au
développement de l’association, aussi bien sur le site que
sur le forum. Nous sommes
tous passionnés par notre métier qui est bien plus complexe
qu’il ne peut paraître, et quoi

de mieux pour évoluer que d’en
apprendre toujours plus sur nos
protégés et les moyens de veiller à leur bien-être, la façon de
transmettre nos valeurs et nos
attentes aux visiteurs lors des
animations, de connaître les
actions sur le terrain.
Je vais donc faire de mon
mieux pour, qu’avec votre aide,
l’AFSA continue de s’enrichir
grâce à de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances !

Et si chacun
donne un peu
de sont temps,
nous serons
tous
gagnants !

L’AFSA est une
source
d’informations,
d’échanges et
c’est à chacun
d’entre nous de
contribuer au
développement
de l’association

