
 

 

 

 

Bonjour à tous, 
 Nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver en cette fin 

d’année avec autant de bonnes nouvelles !  

Cette 3ème édition de notre Newsletter clôture l’année 2019 

qui restera une étape décisive dans l’histoire de 

l’Association ! 

Quelques difficultés bien sûr, mais surtout plein de bonheur ! 

Bonne lecture !! 
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Notre mois de juillet commence au parc 

Le Pal. La Fondation Le Pal Nature, qui 

nous soutient particulièrement depuis nos 

tout premiers débuts, organise chaque 

année un événement qui nous touche: le 

Week-end des Éléphants, auquel nous 

nous faisons une joie de participer. Cette 

année, Annik a pu présenter les avancées 

du projet de l’Association lors d’une 

soirée organisée au Caquetoire... Plus 

largement, ce fut aussi l’occasion 

d’expliquer les conditions de vie des 

éléphants au Népal et en Asie. 

 

Pendant ce temps-là, au camp, nous 

mettions la touche finale aux 

infrastructures afin d’être prêts à 

accueillir les premiers éléphants, 

mahouts et volontaires dans le lieu de 

paix que nous voulons leur offrir. 

 

Juillet 2019: 

: 

 

 En savoir + sur Le Pal Nature ! 

 

https://www.fondationlepalnature.org/
https://www.fondationlepalnature.org/


 

 

 

Ce fut aussi le temps de la visite de 

Chrissy Pratt, collègue et amie de 

SU4E. Chrissy, la fondatrice de l’ONG 

Elephation, met elle aussi toute son 

énergie à aider les éléphants asiatiques. 

Ici, au Népal, elle fait la promotion et la 

démonstration de techniques 

alternatives plus éthiques dans la façon 

de traiter les éléphants captifs et, 

notamment, le fonctionnement du 

conditionnement opérant (training, 

renforcement positif, etc..). 

 

 Enfin, nous sommes  ravis de lancer le projet SU4E sur Lilo. Pour 

ceux qui ne le connaissent pas encore, Lilo est un moteur de recherche 

solidaire qui redistribue la moitié de ses revenus à des projets sociaux 

et environnementaux. Sans faire d’une mouche un éléphant, son 

utilisation est chaleureusement recommandée ! 

 

 

Aout 2019 : 

 Elephation : c’est quoi ? 

 

 A vos recherches ! 

 

C’est la pleine mousson, on ne quitte pas souvent nos bottes, mais les 

bonnes nouvelles successives de plusieurs  nouveaux partenariats nous 

permettent de garder le moral au beau fixe. Bienvenue à l’AFSA 

(Association Francophone des Soigneurs Animaliers) mais aussi à 

Alaya Holidays, Népal Inside Out et Lilo. Un merci éléphantesque à 

chacun pour leur soutien ! 

 

https://afsanimalier.org
https://alayaholidays.com
http://www.elephation.org/
http://www.elephation.org/
https://www.nepalinsideout.com
http://www.lilo.org/fr/?utm_source=stand-up-4-elephants
http://www.lilo.org/fr/?utm_source=stand-up-4-elephants
http://www.lilo.org/fr/?utm_source=stand-up-4-elephants


 

 

 

  

 

 

Même si on n’est pas nécessairement fan de pluies diluviennes, la 

mousson n’est pas une période complètement dénuée d’intérêt : elle 

offre une nouvelle vie aux végétaux. Les plantations 

prospèrent (papayers, bambous, curcumas, citronnelles, litchis, 

manguiers, bananiers …) un régal à contempler pour les uns et à 

déguster pour les autres ! C’est donc l’occasion de pratiquer un peu de 

jardinage et de faire de ce lieu un endroit paisible, accueillant et 

gourmand pour les futurs pensionnaires. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Septembre 2019 : 

 Ici aussi nous entamons le mois en 

France, au Parc zoologique et 

botanique de Mulhouse cette fois, pour 

leur Journée du Panda Roux : Edition 

spéciale Népal. Nos bénévoles, 

Vanessa et Noémie, représentent SU4E 

en tenant un stand à partir duquel elles 

expliquent l’action de l’association. 

 

 

La construction de l’abri des éléphants a été possible et finalisée grâce 

au soutien de la Fondation Le Pal Nature. Il est fin prêt et nous sommes 

impatients d’accueillir ses premiers occupants dans leur nouvelle 

maison! 

 

 

Au Népal nous accueillons nos 

nouveaux volontaires, Charlotte et 

Thomas, qui arrivent au Hattissar 

remplis d’énergie! Et c’est parti pour 

un tour : travaux de finition en tous 

genres, bricolage, jardinage, 

recherche de financements… 

 

 Visiter le parc de Mulhouse! 

 

https://www.zoo-mulhouse.com/
https://www.zoo-mulhouse.com/


 

  

 

 

L’AFSA, notre nouveau  partenaire,  nous permet d’équiper le camp de 

4 caméras de surveillance. Désormais nous pourrons garder un œil sur 

le Hattissar en permanence. C’est un investissement hyper important 

car il ne s’agit pas simplement de surveillance - s’assurer que tout se 

passe bien même quand nous ne sommes pas présents, mais aussi de 

pouvoir étudier le comportement des éléphants, de jour comme de nuit, 

afin de détecter tout éventuel problème et de mettre en place le meilleur 

programme de soutien possible. La donation de l‘AFSA nous a 

également permis d’équiper l’abri de 2 râteliers (uniques au Népal), de 

2 gros poteaux de bois et d’un abreuvoir. 

 

Nous n’osions pas y croire mais la Fondation Brigitte Bardot nous 

octroie une donation qui couvre l’installation de l’enclos Éléphants, la 

mise en place d’une vraie piscine thérapeutique et une année 

d’entretien (soins, nourriture) pour une éléphante, notre première 

pensionnaire à venir. Merci, merci à Brigitte Bardot ainsi qu’aux 

membres de son équipe qui ont bien voulu comprendre la spécificité et 

les contraintes de notre projet. A ce jour, au Népal, il n’y a pas 

d’alternative, les éléphants, même réhabilités, ne peuvent légalement 

être relâchés. Nous sommes donc plus que  ravis de pouvoir compter la 

Fondation Brigitte Bardot parmi nos partenaire ! 

 

Un énorme merci à tous ceux qui ont permis de donner vie à ce projet, 

la Maison des Eléphants est désormais prête à accueillir ses premiers 

pensionnaires ! 

 



 

  

 

 

Voici ci-dessous le plan de notre projet Elephant Home : 

 

Et n’oublions pas de remercier aussi toutes les petites mains qui ont 

travaillé dur pour tout mettre en place ! 

 



 

 

  

Octobre 2019 : 

 
Le 3 octobre c’est notre anniversaire ! 

Déjà 2 ans que SU4E est installée au Népal. Quoi de mieux pour fêter 

ça que l’arrivée de notre première éléphante : Eva Kali bien entendu 

accompagnée de ses mahouts, Chacha et Chotu. Cela n’a pas été facile, 

il nous a fallu des mois de patientes négociations pour, finalement, 

parvenir à extraire Eva du commerce touristique ! 

Eva est âgée d’environ 33 ans et souffre de 

multiples abcès surinfectés, aux deux pieds avant, 

ce qui lui rend la station debout et la marche 

extrêmement douloureuses. Pourtant il a bien fallu 

en passer par là. Le transport en camion n’étant 

pas une option pour elle (antérieurement 

traumatisée par un tel transport) elle a dû parcourir 

à pied les 4,5 km qui séparent son poteau et sa 

chaine de notre camp. 

Ce fut une épreuve pour elle autant que pour 

nous. Le périple a débuté à 4h30 du matin, 

ce qui nous permettait d’éviter de croiser 

trop de monde sur notre chemin, et a duré 

pas moins de 14 heures, durant lesquelles 

nous n’étions jamais sûrs qu’elle parvienne à 

faire le pas suivant … Mais elle y est arrivée 

et c’est à 18h30 que, encadrée par ses deux 

mahouts, Eva Kali a finalement franchi les 

portes du SU4E Elephant HOME. Elle n’a 

pas été la seule à pousser un Ouf de 

soulagement … 

 



 

 

 

  

 

Étonnamment, il a suffi de seulement3 jours pour qu’elle montre les 

premiers signes d'amélioration. Désormais elle commencera ses 

journées par des bains de pieds destinés à traiter ses abcès. 

 

Maintenant qu’elle est en sécurité, il 

serait tentant de laisser l’émotion 

prendre le dessus et de la laisser libre 

d’explorer sa nouvelle maison et son 

nouvel enclos, mais il faut garder les 

idées claires, il est trop tôt pour ça. Eva 

a un caractère fort et un passé difficile. 

Il faut donc avancer progressivement et 

lui ménager une période de transition, 

nécessaire tant pour sa sécurité à elle 

que pour la nôtre. Il est essentiel de 

maintenir un niveau de contrôle 

équilibré entre elle et ses mahouts, tout 

étant une question de patience. Nous 

sommes sûrs qu’avec du temps et de 

l’amour, Eva sera capable de dépasser 

ses traumatismes et de réapprendre la 

confiance. 

 

A présent, d’autres défis nous attendent… Eva n’a connu que 

l’esclavage et les mauvais traitements, il lui faudra donc du temps pour 

s’adapter à son nouvel environnement, assimiler toutes les nouvelles 

expériences qui l’attendent et, nous l’espérons, comprendre qu’elle a 

rejoint un lieu de repos et de paix. Un traitement médical adapté a été 

mis en place dès le deuxième jour après son arrivée, administré par les 

vétérinaires spécialistes de la faune sauvage attachés au Parc National 

de Chitwan. 



 

 

 

  

La prise en charge d’Eva n’aurait pas été possible sans le 

renouvellement de sa donation annuelle par la Fondation Le Pal 

Nature, qui a contribué à son rachat, et celle de la Fondation Brigitte 

Bardot qui couvre 1 an de ses frais d’entretien et, bien entendu, sans 

vos donations à tous qui nous soutiennent régulièrement ! 

 

Avec toutes ces émotions, n’oublions 

pas de remercier Thomas, notre 

volontaire qui a « relooké » notre site. 

 
 Admirer son travail ! 

 

Pendant ce temps-là, en France, nous sommes de retour au parc Le Pal 

pour la journée de la Fondation Le Pal Nature ! Un grand merci à 

Floriane, Matthieu, Axel et Vanessa qui ont tenu et animé notre stand ! 

 

https://www.fondationbrigittebardot.fr
https://www.fondationlepalnature.org
https://www.su4e.org/
https://www.su4e.org/


 

 

 

  

Novembre 2019 : 

 Au camp, les travaux de finition 

avancent, un peu chaque jour, toujours 

dans le respect de l’environnement et 

des méthodes traditionnelles. Nous 

avons enduit nos murs d’un matériau 

naturel, confectionné de nos mains, le 

« gobar » (mélange de terre, d’eau et de 

bouse de vache fraîche). Nous avons 

aussi finalisé la construction de nos 

toilettes sèches qui nous permettent 

d’utiliser notre propre compost comme 

engrais pour nos plantations, future 

nourriture de nos éléphants. Toujours 

dans un esprit d’auto-suffisance nous 

récupérons également le bois des 

branches boudées par Eva pour nous 

chauffer. Tout ça avec l’aide de nos 

nouveaux volontaires Aurélie et 

Mattéo ! 

 
Ce mois de novembre marque également la 

confirmation de notre collaboration avec Vicky 

Shah. Vicky a commencé à travailler avec nous 

en décembre dernier, en nous aidant 

ponctuellement. Depuis, il s’est progressivement 

rendu indispensable et nous sommes ravis 

aujourd’hui de l’engager en qualité de manager et 

chef de chantier.  

 Bienvenue Vicky ! 



 

 

 

  

De son coté, Eva progresse rapidement avec son training. Elle reprend 

peu à peu confiance en nous et se laisse soigner les pieds plus 

facilement. Elle a bien appris le mécanisme du renforcement positif et 

nous pouvons maintenant lui faire prendre 2 bains de pieds de 10 min 

par jour. Chotu n’étant pas resté, nous avons trouvé un nouveau 

mahout motivé, Kushbu,  prêt à seconder Chacha auprès d’Eva, et dont 

nous saluons l’arrivée au camp ! 

 
 Regarder les progrès d’Eva  ! 

 

Elle apprécie également son nouveau régime alimentaire équilibré, à 

base de plantes (pour certaines à vertus médicinales), foin, branches, 

herbe fraiche, fruits et Kutchis faits de riz, boules de mélasse et pois 

chiche. 

 

https://www.facebook.com/StandUp4Elephants/videos/499189264022322/
https://www.facebook.com/StandUp4Elephants/videos/499189264022322/


 

 

 

  Notre ancien partenaire et propriétaire d’éléphants ne voulant plus nous 

louer ses animaux, Les Elephant Happy Hours ne peuvent 

provisoirement plus se faire mais nous restons toujours en contact pour 

essayer de le remotiver. Nous accueillons désormais les visiteurs 

auxquels nous présentons le Hattissar. Au programme : briefing sur les 

éléphants, leurs conditions de vie/survie au Népal et en Asie, 

observation d’une session d’entrainement avec Eva, et échanges divers. 

 

Décembre 2019 : 

 
Déjà 2 mois qu’Eva a rejoint SU4E ! 

Après le « rush » de cette arrivée la 

routine s’installe tranquillement ce qui 

nous permet de nous relancer dans 

quelques travaux… Avec l’aide de nos 

nouveaux amis Alexandre et Alexandra, 

nous avons construit une tour 

d’observation qui servira à la surveillance 

d’Eva lorsqu’elle sera dans son enclos de 

jour. Dans la foulée, nous avons enfin 

reçu les éléments de notre clôture 

électrique que nous sommes occupés à 

installer ! 

 

Eva est toujours en convalescence, mais ses lésions sont en bonne voie 

de guérison et la clôture prend forme : sa première sortie dans son 

enclos de jour n’est donc plus qu’une question de jours ! 

De quoi bien finir cette année ! 

 



 

 

 

  

Partenaires 

Quelques chiffres 

 

 1200 Kg de fruits et légumes pour Eva 

 En 3 mois, 4 tonnes de cannes à sucres 

 20 grosses remorques de branches fraiches 

 10 nouveaux partenaires 

 19 000 Gouttes récoltées sur Lilo 

 3775 Followers sur Facebook 

 933 Followers sur Instagram 

 150 Kg de vêtements (pantalons de travail, Tshirts, sweats...) 

 80 poteaux plantés pour la clôture 

 500 m de fil de clôture posé pour l’enclos 

 

 

 

 

Wildlife Encounters Tours & Guides  

Pancake House Sauraha 

Hotel Rhinoland 

Base Camp Trek Kathmandu 

Art Cafe Sauraha 

Nepaltrek Kathmandu 

Yak Yak Travels 

Alaya Hollidays 

Nepal Inside Out 

Lilo 

 

La Fondation Le Pal Nature  

La province du Bradant Wallon  

La Fondation Brigitte Bardot 

L’AFSA  

Jungle Explore Tours  

Yeti Guest House  

Little Amsterdam  

Evergreen Ecolodge 

Ambar Rai’s Treks & Tours  

Nepal Friends Cafe 

Happy Lemon Tree Lodge 

 



 

 

 

  

 

 

 

Membres adhérents 

 

Elise Bouaud–France, 

Vanessa Brucker–France, 

Benoît Detry–Belgique, 

Oswald & Françoise Lambert–Belgique,  

 Anna Ovarainen– Finlande,  

Anaïs Thomas–France,  

Morgane Wald–France,  

Servanne Huchet–France, 

Doriane Robeyrotte–France,  

Aurélie Vaquer–France,  

Florian Ballet–France,  

Alexandra Seica–France, 

Celine Karger–France,  

Floriane Cartier Millon–France, 

Mathieu Cartier Millon–France, 

Vanessa Ghilsofi–France, 

Coralie Salabert–France, 

Catherine Etcheber–France, 

Matthieu Fromet–France, 

Alexiane Grieu–France, 

Thomas Lequeux–France, 

Matteo Boisson–France 

 

Membres d’honneur 

 

Marc & Kathi Bailey  

Donateurs – Canada, 

Samira Mahdi Gaichal  

 Support technique –France, 

Rosemary Moigno  

Support Vétérinaire 

Le Pal Nature –France, 

 Nicolas Pignolet  

Comptable –Belgique, 

 Guido Ravoet  

Donateur –Belgique, 

Philippe T’Kint  

Avocat –Belgique, 

 

Membres fondateur 

Florianne Blot – France 

Annik Lambert – Belgique 

Michael Bailey - Canada 



 

 

 

 

En cette fin d’année nous sommes donc au cœur de notre projet ! 

Propriétaire de notre propre camp et notre première éléphante nous 

sommes prêts à assumer nos toutes nouvelles responsabilités dans la 

joie et la bonne humeur! 

Un énorme merci à vous tous qui nous soutenez, financièrement, 

matériellement et moralement, et sans qui rien de tout cela n’aurait été 

et ne serait possible !!! 

Eva et toute l’équipe de SU4E vous souhaitent une Bonne et Heureuse 

Année 2020 ! 

Namasté ! 

 

Su4e asbl,1380Lasne, 

Belgique 

+32 477 89 86 79 

 

Share Via Siteweb 

 

https://www.su4e.org/?lang=fr
https://www.facebook.com/StandUp4Elephants/
https://www.google.com/maps/search/SU4E+asbl,+1380+Lasne,+Belgique/@50.687284,4.468475,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/SU4E+asbl,+1380+Lasne,+Belgique/@50.687284,4.468475,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/SU4E+asbl,+1380+Lasne,+Belgique/@50.687284,4.468475,17z/data=!3m1!4b1

