
 

Seule au zoo, Marie, 69 ans, va vivre 

une expérience unique avec les gorilles 
 

Passionnée par les gorilles et les travaux de la célèbre primatologue Dian Fossey, Marie 

Morvan, Yvelinoise, a toujours rêvé de pouvoir les observer de près. Elle passera un moment 

privilégié avec eux grâce à Rêves de Seniors, une opération qui permet à des seniors de 

réaliser leur rêve. L’équipe a pris contact avec le ZooSafari de Thoiry, qui a récemment 

accueilli quatre gorilles. La rencontre aura lieu le mercredi 24 mars dans un contexte inédit 

puisque Marie sera l’unique visiteuse du parc. 

 
 

Le rêve de Marie : approcher les gorilles 

 

C’est au ZooSafari de Thoiry, que Marie (photo ci-contre) va 

réaliser son rêve : passer un moment privilégié en compagnie 

des gorilles. Les voir, c’est déjà quelque chose, mais pouvoir 

participer aux soins, c’est une expérience inédite qu’elle 

s’apprête à vivre avec beaucoup d’émotions : « Je suis une vraie 

passionnée. Il y a quelque chose de l’ordre de l’indéfinissable 

quand j’observe les gorilles. Quand je croise leur regard, j’ai 

l’impression que je pourrais communiquer avec eux, j’ai 

l’impression qu’ils sont proches de moi », raconte la rêveuse. 

 

Yeba, Wazungu, Tambo et Ayo sont les quatre gorilles du 

ZooSafari de Thoiry. Âgés de 7 à 18 ans, ils disposent d’une 

zone d’un hectare appelée « Terres de gorilles » qu’ils 

partagent avec d’autres singes. C’est dans cet espace que Marie 

pourra s’immerger et observer les primates.  

 

Manon, la soigneuse, lui présentera les gorilles et l’accompagnera tout au long de sa découverte : visite 

des îles où vivent ces grands singes, informations pédagogiques sur cette espèce menacée, puis 

nourrissage des gorilles, un privilège offert à la sexagénaire. Elle devra toutefois respecter un protocole 

sanitaire strict. En effet, le risque de propagation du coronavirus de l’homme au gorille existe (plusieurs 

gorilles d’un zoo américain ont déjà été infectés).  

 

Seule au zoo, une expérience inédite pour la senior 

 

Aujourd’hui, le zoo est fermé au public. Si les contraintes sanitaires actuelles ne permettent pas l’accueil 

des visiteurs dans les conditions habituelles, il n’en demeure pas moins que la vie et les soins continuent 

dans le troisième parc de loisirs le plus visité d’Île-de-France (plus de 500 000 entrées par an). Répondre 

à la sollicitation des équipes de Rêves de Seniors, c’est aussi une manière de poursuivre et de rendre 

visible la sensibilisation du grand public à la conservation des espèces. 
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« Le ZooSafari de Thoiry est heureux de s’associer à Silver Alliance afin de réaliser le rêve de Marie de 

rencontrer des gorilles. Depuis plus de 50 ans, nous souhaitons offrir à l’Homme de se reconnecter à la 

nature et de le sensibiliser à la conservation de celle-ci. L’accueil de Marie s’inscrit dans cette démarche 

et dans les valeurs et les missions du parc », explique Tiphaine de La Rivière, attachée de presse du 

ZooSafari. 

 

L’opération « Rêves de Seniors » : il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves 

 

Récolter les rêves des personnes âgées de 60 ans et plus, faire en sorte qu’ils se réalisent et ainsi 

changer le regard sur la vieillesse, c’est toute l’ambition de « Rêves de Seniors », une opération créée 

par Silver Alliance. Rencontrer Thomas Pesquet, sauter en parachute à plus de 80 ans ou encore 

approcher les gorilles, ces rêves sont rendus possibles grâce à Silver Alliance et à la complicité de ses 

partenaires.  

 

Benjamin Zimmer, Directeur Délégué Associé de Silver Alliance l’affirme : « Ce n’est pas parce qu’on a 

déjà parcouru une bonne partie de sa vie qu’on n’a plus le droit de rêver. Au contraire ! Chez Silver 

Alliance, nous avons eu envie de réaliser certains rêves de seniors qui nous le demandent, car nous 

souhaitons leur apporter le plus de solutions possibles pour bien vieillir, et réaliser ces rêves en fait 

partie. Il n’y a pas d’âge pour rêver et surtout pas d’âge pour que ce ne soit plus de simples rêves. Alors 

nous avons décidé d’aller à leur rencontre. Nous souhaitons récolter des centaines de rêves de seniors 

et nous ferons tout pour leur donner vie ! C’est l’engagement de Silver Alliance. » 

 

Si vous souhaitez assister à la rencontre entre Marie et les gorilles qui aura lieu le 

mercredi 24 mars au ZooSafari de Thoiry, n’hésitez pas à contacter Marina Rezé. 
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À propos de Silver Alliance et de Rêves de Seniors 

Silver Alliance est la première alliance d’entreprises du bien vivre et du bien vieillir à domicile qui référence les meilleures 

solutions, pour permettre aux Français de rester vivre chez eux le plus longtemps possible ; ce pour répondre au mieux à la 

transition démographique et à la seniorisation de la société. Cette initiative unique en France réunit 33 spécialistes du secteur en 

apportant des offres de produits et services complémentaires, bénéfiques au bien vivre et au bien vieillir à domicile : 2 minutes 

ensemble !, Alogia Groupe, Audika, Bluelinea, Doro, Easy Shower, Ernesti, EzyGain, Facilotab, Giphar, Herdegen, Intratone, 

Jardins Animés, Kibolt, Medadom, Medicalib, O2 Care Servces, Laboratoires Ilapharm, Les Opticiens Mobiles, Mon Assistant 

Numérique, My Jugaad, Nutrisens, Papyhappy, Partner Conseils Assurances, PassCare, Retraite.com, TeePy Job, Sanilea, 

Senioriales, Sidebag, Sphère-Santé, Stannah et Vitalimmo. Pour en savoir plus : www.silveralliance.fr 

 

Rêves de Seniors incarne la vision positive portée par Silver Alliance sur le vieillissement. L’objectif de Rêves de Seniors est 

simple : changer le regard de la société sur la vieillesse en permettant à des personnes âgées de 60 ans et plus de réaliser leur 

rêve. Pour en savoir plus : www.revesdeseniors.fr  
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