	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Communiqué de Presse

Paris, le 15 juillet 2013

Une communication rénovée pour le Conservatoire des animaux en
voie d’extinction (CAVEX).
A l’occasion de ses 13 années d’existence, le Conservatoire des animaux en
voie d’extinction (CAVEX) lance une nouvelle campagne de communication sur
le web et les réseaux sociaux.
Le CAVEX, association à but non-lucratif, a pour priorité de faire connaître davantage
ses actions auprès du grand public. La communication tient en effet une place
importante dans la relation de l’association avec ses partenaires et ses donateurs.
Dans l’optique d’atteindre cet objectif, le CAVEX lance aujourd’hui son tout nouveau
site web. Riche en images, il permet au public de mieux comprendre les activités du
Conservatoire et de découvrir les espèces qu’il abrite. Orientée vers la sensibilisation
et la pédagogie, l’ONG s’est dotée pour l’occasion d’une carte interactive des espèces
en voie d’extinction. Une page de dons laisse le choix au bienfaiteur entre un don
unique ou un don mensuel.
Un second site web dénommé « Cavex Solidaire » propose à l’internaute d’effectuer
une action de solidarité en achetant des produits dérivés de l’association, ou même, en
parrainant des espèces animales en danger, et plus particulièrement des oiseaux et
des primates. Tous les fonds sont reversés dans les soins, la nourriture et
l’encouragement de la reproduction des animaux du Conservatoire.
Les dons étant primordiaux pour son existence, l’ONG entend poursuivre sa démarche
innovante en investissant dans les prochains jours des plates-formes de financement
participatif telles qu’Ulule, Humanitic ou Kisskissbankbank. Plusieurs projets de soutien
en faveur de la reproduction des espèces animales en voie d’extinction y seront
proposés.
Enfin, le CAVEX a aussi adopté les réseaux sociaux professionnels Linkedin et
Viadeo pour favoriser le recrutement des soigneurs en France et à l’international.
L’association invite par ailleurs son public à soutenir sa démarche en faveur de la
préservation des espèces animales en partageant une photo avec la mention « I love
CAVEX » sur sa page Facebook.

SERVICE COMMUNICATION
Benoît Viseux – Chargé de mission environnement
01 34 09 08 68 – communication@association-cavex.com

Pour en savoir plus:
Site internet du CAVEX: http://www.association-cavex.com
Site du CAVEX Solidaire: http://www.solidaire.association-cavex.com
Page Facebook du CAVEX : https://www.facebook.com/pages/CAVEX-Conservatoire-des-animaux-envoie-dextinction/325564554243372
Le Conservatoire des Animaux en Voie d’Extinction (CAVEX) est une association loi 1901 fondée en
1999 par le Docteur Henri Quinque, ancien chirurgien. Elle a pour but la reproduction en captivité
d’espèces menacées et la sensibilisation à la protection de la biodiversité, et plus particulièrement en ce
qui concerne les oiseaux, les perroquets et les singes. Le CAVEX entretient et développe une
exceptionnelle collection d’animaux en voie d’extinction sous la direction d’un comité scientifique de haut
niveau. L’association est reconnue au plan national et international pour la sauvegarde des animaux en
voie de disparition et occupe la première place dans la reproduction de la Grue de Paradis, du Cagou,
du Singe-Lion à tête dorée, du Perroquet de Guiliding et du Touraco géant.

