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«Ce n’est pas toujours évident de se déplacer avec un
arrosoir plein et un sac rempli d’herbes hautes. Pour autant, leur apporter de quoi vivre est une belle motivation.»
PEUX-TU NOUS PRÉSENTER LA MISSION DE VOLONTARIAT À LAQUELLE TU
AS PARTICIPÉ ?

PORTRAIT
- Marie-Eve
- 27 ans
- Consultante confirmée depuis un peu
plus d’un an
- Actuellement PMO et chargée de
communication pour le Responsable
de la Sécurité Systèmes d’information
d’un grand groupe de luxe
- A choisi Adone pour rejoindre un cabinet avec une forte sensibilité à l’intelligence collective et un dynamisme à
tous les niveaux
- A auparavant fait une mission humanitaire d’un mois au Burkina-Faso. En
revanche c’est sa première mission en
tant que volontaire pour les animaux
- 14 jours de mission

J’ai participé deux semaines à la VMF : Vervet Monkey Foundation. Ce sanctuaire, créé
en 1993, recueille aujourd’hui près de 700 singes Vervets, sauvages ou sauvés. Dave,
son fondateur, a bâti un lieu qui compte plusieurs troupes vivant en enclos, où les
femelles peuvent adopter des orphelins blessés ou ayant été illégalement détenus par
des humains puis confisqués.
VMF les protège des accidents de la route pouvant priver un bébé de sa mère, des
enclos électriques sur lesquels ils peuvent perdre des membres ou encore des populations qui empiètent sur des fermes, générant des conflits Hommes/Animaux.
Les interactions avec les singes sont réduites au strict minimum afin de laisser la nature reprendre ses droits. Dans certains cas, il est possible de relâcher le Vervet soigné
dans sa troupe d’origine après son rétablissement. VMF leur retrouve une famille et un
environnement protégé.

POURQUOI AS-TU DÉCIDÉ DE PARTICIPER AU PROJET «ADONEARTH» ?

J’avais participé quelques années auparavant à une mission humanitaire. Pour autant, je rêvais de pouvoir mener un projet protégeant la faune. Cette cause me touche
particulièrement et mon entourage connaît bien mon amour des animaux. Donc il me
paraissait logique d’aller les rencontrer dans leur état naturel.
Bien qu’ils n’aient pas la possibilité de parler, ils ont des mécanismes de communication différents et AdonEarth m’a offert l’opportunité d’apprendre à interagir avec et
pour eux.

QUE FAISAIS-TU AU QUOTIDIEN ET QUEL ÉTAIT TON RÔLE DANS LE
GROUPE ?

Plusieurs tâches étaient quotidiennes et le planning nous était communiqué la veille.
Nous pouvions nous occuper d’une des 3 sections (le sanctuaire est réparti en 3
zones). Cela consistait à remplir si besoin les points d’eau dans les enclos et les
cages d’introduction, et à fournir de l’herbe fraîche aux singes ne pouvant pas intégrer
les troupes dans les enclos.

« Je réalise rapidement qu’ils ont été abimés par l’Homme ou
maltraités »
Chaque jour, nous préparions la nourriture des adultes (fruits,
crudités) et des bébés (biberons à base de lait de soja déshydraté). Dans ce cas, il faut sélectionner les aliments mûrs, les
couper et les disposer dans les assiettes. La distribution des
repas est confiée aux travailleurs locaux.
J’ai également pu m’occuper de la partie « babysitting ». La
saison des bébés se terminant en mars, un seul bébé issu d’une
naissance tardive était présent à VMF durant mon séjour. Cette
activité consiste à veiller sur le rétablissement des jeunes en
cas de blessure, les nourrir et s’en occuper en attendant leur
adoption.
Dans la même continuité, nous avions des postes d’observation.
Avant de rejoindre un nouvel enclos, l’orphelin doit être adopté
par une femelle. Les présentations se font dans une cage d’introduction, annexée à un enclos. Nous observons pendant 2 à 3
semaines leurs échanges avant de confirmer la bonne adoption
et la protection du bébé une fois relâchés dans l’enclos.
Enfin, le dernier type de tâche concerne l’intendance : vaisselle,
ménage, rangement, collecte de déchets pour les espaces communs des humains et des singes. La Fondation accueille de
nombreux volontaires logés et nourris et chacun doit mettre la
main à la pâte !

COMMENT S’EST DÉROULÉ TON PREMIER JOUR,
QUELLES ONT ÉTÉ TES PREMIÈRES
IMPRESSIONS ?

Le premier jour, il s’agissait de découvrir réellement le fonctionnement et la vie au sein de VMF (Vervet Monkey Foundation).

Durant la matinée, la Staff Member en charge de l’accueil m’a
présenté les différentes tâches des volontaires, les règles à respecter, les comportements des Vervets et ceux à adopter face à
eux. J’ai également eu le détail des animaux présents sur site et
ceux face auxquels il fallait rester vigilant (serpents, scorpions,
araignées et insectes en tout genre). Elle m’explique en parallèle
la vie des volontaires et la participation à la communauté.
L’après-midi, place à la pratique avec mon premier tour de section. Herbes fraîches coupées, arrosoir rempli, me voilà en duo
avec Nicolas, un staff member, pour commencer le parcours.
C’était donc avec une grande motivation que j’approche de
très près les Vervets en cage d’introduction ou en liberté. Les
présentations avec Mouphassa, Pedro, Jasmine, Angela et tant
d’autres ont été magiques.
Ma première impression est double. Il y a d’abord l’étonnement
face à cette diversité sauvage sur site. Face à cela, je réalise
rapidement qu’ils ont été abimés par l’Homme ou maltraités.
J’étais donc partagée entre cette chance unique de cohabiter
avec un animal sauvage et ce sentiment de vouloir faire changer
les choses.
À noter : Une fois humanisés, ces singes sont difficilement réintégrables au sein d’une troupe.

QU’EST-CE QUI T’A LE PLUS MARQUÉE ?

J’ai très vite réalisé que ces animaux sauvages sont trop facilement adoptés comme des animaux de compagnie sans
comprendre leur caractère sauvage. Jusqu’à l’âge de 3 ans,
ils sont assimilés à des bébés. Des personnes les adoptent
(illégalement), et leur retirent leurs dents lorsqu’ils commencent à mordre, ou les castrent, espérant que leur agressivité cessera.
Fondamentalement, leur comportement n’est pas ajustable et
leurs morsures ne sont que l’expression d’une insécurité.
Autre exemple : montrer les dents est un signe de provocation.
Or, il est facile de sourire face à un bébé Vervet attendrissant.
J’étais donc marquée par une méconnaissance de cette espèce et ses apparences trompeuses.

QUEL EST TON MEILLEUR SOUVENIR ?

Le Babysitting avec Belle. Malgré la cécité du petit singe, sa
capacité à se dépasser et à apprendre est incroyable !
A première vue, tenir dans ses bras un bébé singe est un
rêve. Pour autant, il reste très difficile de ne pas adopter un
comportement humain. Il faut donc mimer le Vervet avec les
bruits et les comportements. J’ai appris à groomer un singe
(nettoyer ses poils permet de créer des liens et se sociabiliser). Et le babysitting implique de noter chaque geste dans un
cahier. Cela permet de garder un historique et informer les vétérinaires sur le quotidien de Belle. On tend l’oreille, on ouvre
les yeux et on commence à voir chaque détail et mimique du
Vervet. C’est passionnant !
Avec les vidéos et photos touchantes visibles sur les réseaux
sociaux, on est rapidement attendri. Pourtant, prendre la
place d’une maman singe implique aussi de la laisser faire
ses besoins sur nous. Tout n’est pas rose si on respecte leur
mode de vie naturel.

AS-TU EU DES DIFFICULTÉS SUR PLACE ?

Les conditions de vie sont certes très précaires mais facilement surmontables. Le plus difficile restait la chaleur. L’ensemble des tâches nous demandait de marcher de longues
distances sur des chemins sinueux. Avec facilement 32 degrés et peu d’air, ce n’est pas toujours évident de se déplacer
avec un arrosoir plein et un sac rempli d’herbes hautes.
Pour autant, leur apporter de quoi vivre est une belle motivation.

QUELLE EST TA PLUS BELLE RENCONTRE ?
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Belle évidemment ! Ce bébé Vervet de 7 mois est aveugle de
naissance. Pour autant, elle reste aventurière et téméraire
face au monde extérieur. Pour se déplacer elle tâtonne, et tend
l’oreille. Comme les humains, les singes ont pour habitude
d’être éduqués en observant leurs pairs. Sans la vue, il faut
donc lui apprendre à s’adapter. La fondation l’a d’ailleurs
placée dans une cage d’introduction avec sa maman adoptive et un mâle aveugle. Elle est entourée des meilleurs pour
apprendre à être indépendante.

CETTE EXPÉRIENCE T’A-T-ELLE APPORTÉ QUELQUE
CHOSE SUR LE PLAN PROFESSIONNEL ?

Nous étions une trentaine de volontaires à vivre en communauté. Cela ré-apprend à conjuguer les compétences et
préférences de chacun. Tout le monde peut apporter quelque
chose, créer et innover. Certains sont doués et aiment l’observation des singes en enclos, d’autres souhaitent être plus
proches par exemple. Comme dans l’idée de faire avancer un
projet ensemble, nous devons converger vers un même but. Et
la cause animale reste moteur pour tous.
En revanche, la notion de hiérarchie est beaucoup moins
marquée que dans le monde professionnel. Volontaires et
travailleurs locaux travaillent ensemble chaque jour sans
distinction.

CONSEILLERAIS-TU À TES COLLÈGUES DE PARTIR ?

Oui ! J’envisage bien de repartir d’ici quelques mois.
L’interaction avec les animaux et en particulier avec les
singes est passionnante et bien surprenante. Il est facile de
faire le parallèle avec l’Homme. Cela dépasse même l’envie
de se sentir utile à une cause.
Evidement, on est loin du confort de la vie quotidienne mais
cela nous rappelle le fonctionnement d’une Nature qui n’est
pas modifiée par l’homme. Beaucoup de réflexions intérieures
s’enclenchent car cette expérience nous nourrit et nous fait
grandir.

UN DERNIER MOT POUR LA FIN ?

Adoniennes, Adoniens, si vous avez l’occasion de partir avec
le programme AdonEarth, n’hésitez pas une seule seconde !
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CLIQUEZ CI-DESSOUS POUR DECOUVRIR
LES AUTRES MISSIONS DU PROJET ADONEARTH
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Aide médicale
Octobre 2017
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Aide en orphelinat
Novembre 2017

Découvrez l’intégralité de
nos projets AdonEarth

Aide médicale
Février 2018

Suivez en direct les missions
de nos consultants

Faune et flore
septembre 2018

