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Suite à des séances de sensibilisations des 

acteurs de la 

chasse, le 10 

janvier 2013, un 

petit singe 

(vervet) à peine 

deux semaines de 

naissance nous a 

été ramené. En 

effet, un chasseur 

clandestin a 

abattu sa maman 

et pendant qu’il 

ramassait le butin 

le bébé singe 

survint. Une fois revenu à notre musée (où 

nous disposons de certains animaux vivant qui 

sont visité par plus de 2.000 visiteurs par an), 

nous sommes rendu compte que le bébé singe 

ne pouvait pas rester tout seul. Que faire ? J’ai 

décidé de le gardé avec moi à la maison le 

temps qu’il grandisse. L’aventure de papa kinto 

(le nom qui m’a été attribué parce que partout 

où je vais, je suis avec le petit singe qui en 

réalité est appelé kinto) a donc commencé ce 

10 janvier 2013. Mes sorties sur le terrain, 

assister à des réunions je les faisais 

accompagn

er de kinto. 

Mieux, il 

devrait 

dormir dans 

la même 

chambre 

que moi.  Près d’un an après pour témoigner et 

montrer les efforts de sensibilisation aux 

visiteurs nous avion décider de loger 

définitivement kinto dans une cage pour qu’il 

fasse objet de visite.  

En mars 2014, Isabelle MESPOUILLE 

(Assistante de Direction,  

isabelle.mespouille@natagora.be Tél. +32 

081/390 738 Rue Nanon 98 - B-5000 Namur) 

été très contente de ce qui a été fait pour le 

sauver mais bien évidemment très triste de la 

taille de la cage dans laquelle kinto séjourne. 

De ce fait, elle décide de mobiliser de fond  

 

 

pour lui construire une grande cage. Voici un 

extrait de ces e-mails : 

« Un tout grand merci 

pour ces explications. 

Je suis extrêmement 

sensible à ce que vous 

envisagez de faire 

pour Kinto et les 

autres animaux 

blessés ou orphelins 

et je vous félicite. Je 

sais que tout est 

toujours une question de moyens financiers. Je 

dois bien vous avouer que je suis tombée 

amoureuse de Kinto et que j’aimerais vraiment 

améliorer ses conditions de vie. 

Je vais donc essayer de récolter des dons 

auprès de mes amis et connaissances par 

divers 

moyens ! ». 

Dans la 

foulée est a 

pu mobiliser 

une somme 

de 750 euro 

qu’elle a 

envoyé pour 

acheter les 

matériaux de construction de la nouvelle cage 

de kinto. Depuis lors kinto a intégré sa 

nouvelle grande maison au grand bonheur de 

nous tous et surtout de Isabelle MESPOUILLE.  
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