
Newsletter 2018 - #01
Bonjour à tous, vous l'attendiez avec impatience, la voici, notre première

Newsletter. Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lire !

Une Année 2018 riche en émotions !

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN ! 



Octobre 2017 :

 Après 2 mois d’intenses négociations, nous avons finalement pu

sécuriser Ramu, le seul éléphant captif mâle détenu au village. Ici, seules les

femelles, les éléphantes, travaillent, les mâles étant beaucoup trop dangereux

en période de musth. A 25 ans, Ramu avait passé toute sa vie à travailler dans

l’industrie du tourisme en Inde et au Népal. A l’origine, lorsque SU4E s’est

impliqué pour aider Ramu, son propriétaire était dans une situation sans

issue : dénué de moyens et sans mahout pour le seconder, Ramu s’était échappé

à 2 reprises, causant la panique dans le village et blessant plusieurs personnes.

Il s’était donc résigné à le revendre en Inde où un sort encore plus cruel

l'attendait : devenir un éléphant de temple ! 

Ramu est maintenant hors de danger.

    AIDEZ RAMU       
https://chuffed.org/project/help-ramu-the-asian-elephant

Novembre 2017 :
 

Ce mois ci, c'est le lancement du projet ELEPHANT HAPPY HOUR. Ce projet à

pour but d'offrir un moment de répit à un éléphant qui travaillerait toute la

journée, en proposant aux touristes une balade dans la jungle à côté de celui-

ci ! Ce break lui offrant une heure de liberté où les guests apprécient de le voir

se gratter aux arbres, prendre des bains de boue, manger etc.. Bref la vraie vie

pour un éléphant!

https://chuffed.org/project/help-ramu-the-asian-elephant
https://chuffed.org/project/help-ramu-the-asian-elephant


Décembre 2017 :
 

La Fondation Le Pal Nature 

octroie une donation décisive à 

SU4E, devenant ainsi notre premier

partenaire et nous permettant de 

prendre notre envol.

MERCI AU PAL ET A TOUTE SON

EQUIPE !!!

Fondation Le Pal Nature  

https://www.fondationlepalnature.org/

Janvier 2018 :

 

L’addition de vos dons, grands et petits,

nous permet de commencer à améliorer

concrètement les conditions de vie de

Ramu. Désormais il dispose d’un abri

adapté, d’un accès permanent à l'eau ainsi

que de la compagnie d'un mahout courageux

qui lui est tout dévoué : Notre ami Sujan !!!

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


Février 2018 :

 

Un mois chargé en rebondissements, Ramu

entre en musth pour une période qui se

prolongera jusqu'à la fin du mois de Mars.

 

Qu'est ce que le musth chez un éléphant ?

C’est un état temporaire de bouleversement hormonal

majeur qui est propre aux mâles. En pratique, la

poussée d'hormones les rend littéralement fous ! Ils

deviennent violents et ne reconnaissent plus personne.

Certains cessent même de se nourrir !!! C’est une

traversée longue et périlleuse.

Pour plus d’infos sur Matthieu Ricard et le Facebook SU4E

https://www.matthieuricard.org/
https://www.facebook.com/StandUp4Elephants/

Mars 2018 :
 

Un grand merci à Matthieu Ricard, 
moine bouddhiste, scientifique 

éminent, écrivain et ami des bêtes, 
pour son soutien à SU4E.

Merci à vous tous pour votre soutien à 
SU4E, nous avons atteint ce mois-ci les 

1.500 likes Facebook !!



Avril 2018 :

 

Après 42 jours de musth, Ramu et ses mahouts se

réapprivoisent mutuellement ! Ils reprennent

progressivement confiance, et leurs balades

matinales dans la jungle.

Tout s'enchaîne très vite, ce mois-ci nous recevons

nos premiers visiteurs et amis. Merci à eux, à

Elise Bouaud et à tous ceux qui ont suivi .. !

Notre cher Ramu se voit octroyer un deuxième

mahout qui se joint à Sujan pour veiller à son

confort ainsi qu'à ses besoins quotidiens.

Namaste Ramesh !!!

Mai 2018 :     

 

Victoire !! Le guide du routard cesse de promouvoir les balades à dos

d'éléphants, une victoire pour les Pachydermes !! SU4E est conseillé comme

alternative, 2 pages nous sont consacrées (p. 20 et 213) !



Juin 2018 :

 

Trop contents ! Notre ami Yossi

Abadia a créé notre logo :

parvenez-vous à distinguer les 2

éléphants ?

 

SU4E est désormais présent sur

Instagram. Spéciale dédicace à Anaïs

Thomas pour sa patience !

Découvrez notre Instagram  

    https://www.instagram.com/su4elephants/

                   Juillet / Août 2018 :

 

Notre nouveau projet Happy Hours Live

a ses nouveaux clients!! 

 

Qu'est ce que les HH live??

Dorénavant, vous pouvez offrir 1h de

liberté à un éléphant depuis votre

canapé !!! 

 

https://www.instagram.com/su4elephants/


La mousson se passe tranquillement. Les

éléphants profitent de la végétation

dense pour faire le plein d'énergie.

Plutôt calme au niveau des touristes à

Chitwan, néanmoins les HH live

marchent très bien ! Floriane retourne un

mois en France accompagnée de Shanti

(une amie népalaise) pour tenir

différents stands. Pour l'organisation

merci au zoo Le Pal, Amnéville et le

Caquetoire ..

Septembre 2018 :

 

Les "Elephant Happy Hours" sont un

succès !!! Nous sommes ravis de pouvoir

annoncer la 100ème !!! Cerise sur le

gâteau, nous avons atteint les 2.000 likes

sur notre page Facebook.

Nous souhaitons également remercier nos

20 partenaires locaux pour leur

contribution.

Parcourez notre Facebook  

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

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


Octobre 2018 :

 

Les choses deviennent urgentes, nous lançons une collecte de fond pour

Ramu  .   Si depuis un an qu'il est à notre charge les conditions de vie de Ramu

se sont largement améliorées, il reste beaucoup à faire ! Bien sûr, il a

désormais un toit, et deux mahouts pour s’occuper de lui, mais il passe toujours

la majeure partie de son temps enchaîné. Il nous reste à trouver et à louer un

terrain proche de la jungle, où construire notre infrastructure, dont un enclos

où il puisse passer ses nuits non-enchaîné.

 

En parallèle, la province belge du Brabant Wallon nous a octroyé une

subvention substantielle spécifiquement destinée à aider les mahouts. Elle sera

utilisée pour la construction de leurs logements ainsi qu’à des compléments de

salaire et divers achats de nature à améliorer leurs conditions de vie !

https://chuffed.org/project/help-ramu-the-asian-elephant
https://chuffed.org/project/help-ramu-the-asian-elephant


Novembre 2018 :

 

En cette fin d'année 2018 nous sommes ravis

d'apparaître comme la première activité à

faire à Chitwan sur Trip Advisor ! Au

lieu de préférer une balade à dos d'éléphant

les Happy Hours sont mises en avant.

C'est également ce mois ci que nous avons

mise en place un système de surveillance

durant la nuit pour les éléphants ! Elle nous

permet de monitorer le sommeil de ces

animaux captifs, qui est souvent mauvais dû à

divers paramètres. Ce suivi nous permet alors

de comprendre ces différents problèmes et

ainsi de proposer des solutions aux

propriétaires pour améliorer leurs conditions

de vie ! 

Pour continuer sur cette lancée et améliorer la

promotion de SU4E, nous avons eu le plaisir

d'accueillir l'équipe d'Echappées Belles. Le

travail de l'organisation sera mise en lumière

dans une émission spéciale Népal diffusée en

mars 2019 sur France 5.

 

Novembre c'est aussi le lancement de

la boutique en ligne. Nous proposons de

jolis cadeaux fait main par les femmes du

village du Sauhara. Une manière de se faire

plaisir, tout en aidant les éléphants!

Faites votre shopping !  

           https://www.su4e.org/standup4elephantsshop

https://www.su4e.org/standup4elephants-shop


Décembre 2018 :

 

Ca y est, nous y sommes, finalement !!! Après deux ans de recherches et de

déceptions, nous avons enfin trouvé le terrain idéal pour accueillir les

éléphants ! Au calme loin de la ville, à 5 minutes seulement du parc national et

tout près de la rivière Rapti, c'est une nouvelle vie qui commence pour nous

tous !



Un grand merci à tous pour cette superbe année 2018 ! 

Rempli de joie, de fous rires, d'aventures et de partage !

En espérant avoir une année 2019 encore plus riche en émotions et en projets ..

Toute l'équipe de SU4E vous souhaite de joyeuses fêtes et vous dit à l'année

prochaine !!

SU4E asbl, 1380 Lasne, 
Belgique

+32 477 89 86 79

Share Via: Visiter notre site internet 

https://www.su4e.org/?lang=fr


