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Association Projet Carayà > Melanie Sourdu

Au secours des singes
Participer à la préserva-
tion des singes hurleurs,
aider le centre de réhabi-
litation de cette espèce
basé à La Cumbre en
Argentine, c'est l'objectif
de l'association Projet
Carayà créée par Melanie
Bourdu, de Moreac.
Rencontre.

« Je me suis décidée à
créer cette association
pour aider le refuge de La
Cumbre, en Argentine
qui travaille à la réhabi-
litation de l'espèce
Alouatta carayà (connue
sous le nom de singe hur-
leur noir). Après avoir
passé deux mois comme
volontaire soigneur dans
ce centre, j'ai appris
énormément sur cette
espèce, sur le trafic dont
sont victimes ces ani-
maux. J'ai pris
conscience de la cruauté
humaine », indique Mela-
nie Bourdu, jeune Moréa-
coise de 20 ans, étudiante
à Merdrignac : ETS tech-
nico-commercial, ani-
maux d'élevage et de com-
pagnie.
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Un refuge
en montagne

Toute jeune, Melanie
Bourdu s'intéresse aux
animaux, rêve de travailler
à leur sauvegarde, au sein
de réserves africaines.
Repartir en Pac de bio ou
tenter d'intégrer une école
vétérinaire fait aussi partie
de ses objectifs. Au cours
de l'année 2012, Melanie
s'est rendue plusieurs fois
en Argentine, par le biais
d'un organisme : Projects
Abroad (*). Elle a rejoint
l'unique centre dédié à la
préservation de l'espèce
Alouatta carayà en Améri-
que latine. Un refuge
(Proyecto Carayà) créé par

Beaucoup d'entre eux se
retrouvent au refuge après
avoir été confrontés aux
actions menées par les tra-
fiquants.

Alejandra Juarez, il y a une
vingtaine d'années de
cela, en montagne, à ll
km de la ville de La Cum-
bre, dans la province de
Cordoba, à plus de trois
heures de bus de Buenos
Aires. «J'avais appris l'es-
pagnol au lycée mais sur
place, ce n'était pas
facile... » précise Melanie,
qui se retrouve alors, avec
d'autres volontaires du
Danemark, d'Allemagne
etc.

Peu de moyens
financiers

« Sur le plan humain,
devoir vivre avec des per-
sonnes d'autres nationa-
lités, apprendre à parler
de nouvelles langues,
découvrir des manières
de vivre différentes... Ce
n'est pas toujours évi-
dent mais par contre, très
enrichissant. » Après
quelques jours d'acclima-
tation, Melanie comprend
l'intérêt que représente ce
refuge pour singes hur-
leurs. « Le travail là-bas
est assez éprouvant entre
la préparation de la
nourriture pour les ani-
maux, les visites de grou-
pes (touristes), le net-
toyage des locaux, la sur-
veillance des plus jeunes,
l'observation et le suivi
des clans de singes etc.
Les conditions de vie y
sont également difficiles
pour les animaux, mais

également les volontai-
res, employés... notam-
ment en regard du peu de
moyens dont dispose
cette ONG (Organisation
non gouvernementale) »,
précise la jeune femme.

Dénoncer le trafic

C'est en rentrant de son
deuxième voyage, en juil-
let, qu'elle se décide à
créer l'association Projet
Carayà, avec des amis étu-
diants, de façon à faire
connaître ces animaux
peu connus en France, et
le refuge qui effectue là-
bas un formidable travail.
« L'objectif de notre asso,
c'est aussi de dénoncer le
trafic des animaux, sen-

sibiliser la population, et
si possible, recueillir des
fonds (notre encadré) des-
tinés à venir en aide au
refuge de La Cumbre,
pour améliorer le bien
être des singes, tout en
facilitant leur réhabilita-
tion et leur retour à la
nature. »

J.-M. F.
(*à travers des missions de

volontariat et des stages en
Afrique, Asie, Amérique
Latine et Europe de l'Est,
Projects Abroad permet aux
volontaires de progresser
dans leur développement
personnel. Plus de 40 DOO
volontaires ont déjà vécu une
expérience unique depuis la
création de cet organisme)

> Expo à Moréac le 24 février
Pour aider le centre de réhabilitation des singes

hurleurs noirs de La Cumbre, l'association Projet
Carayà souhaite, par diverses actions de ventes ou
exposition, recueillir des fonds. Le projet d' Alejan-
dra Juarez, directrice du refuge, c'est de construire un
enclos dans la forêt pour les singes hurleurs. 30 000
AR$(pesos argentins), environ 6000 € sont nécessai-
res. Une somme que Melanie Bourdu entend consti-
tuer. Dans ce cadre, elle organise le 24 février à
Moréac, une exposition photos sur les actions
menées à La Cumbre, les singes hurleurs... salle des
Bleuets (ancienne cantine). Tee-shirts, photos et
divers matériels seront à vendre au profit de l'asso-
ciation. « L'idée, c'est de recueillir cette somme d'ici
l'été prochain », ajoute la jeune femme déterminée.
Contact avec l'association : Projet Carayà, Mare-
canne, 56 500 Moréac, tél : 06 14 81 93 05 ou site
internet : www.projet-caraya.e-monsite.com


