
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Je m’appelle Ava. 
J’ai bientôt 7 ans. 

En février 2016, j’ai rencontré les éléphants à GaneshaPark en Thaïlande, au bord de la rivière Kwai. 
Dans cet endroit magique, les éléphants sont respectés et aimés. La plupart ont vécu des moments 
très difficiles avant d’arriver là. 

 Je leur ai donné à manger, je me suis baignée avec eux, ils m’ont accueillie sur leur nuque pour qu’on                                                   
fasse des balades. 

Dans les camps traditionnels pour touristes, on place une nacelle très lourde avec deux ou trois personnes 
sur leur dos et ça leur fait très mal car le dos est la partie de leur corps la plus fragile et la plus sensible. 

Pour qu’ils supportent cela sans se révolter, ils sont dressés quand ils sont petits. On les maltraite pour qu’ils 
aient peur de l’homme.  Les éléphants ont beaucoup à nous apprendre, ils peuvent nous transmettre leur 
sagesse, leur bienveillance et nous aider à être ici et maintenant, les deux pieds solidement posés sur le sol, 
tout en rêvant aux étoiles. 

J’ai appris il y a quelques semaines que Ganeshapark avait besoin d’argent pour accueillir d’autres éléphants et pour former des jeunes gens au métier 
de mahout (celui qui guide, nourrit, prend soin de l’éléphant). Ce sont souvent des garçons qui deviennent mahouts mais le projet est de permettre 
aussi à des jeunes filles de découvrir ce beau métier. 

J’ai  déc idé de lancer une col lecte  à  part ir  du 22 mars jusqu’au 2 ju in 2017. 

L’argent récolté permettra d’acheter un éléphant et de l’accueillir dans cet endroit de paix au bord de la rivière. 
Ce n’est pas la première fois que j’essaie de venir en aide aux animaux.  Je crois que je suis venue sur terre pour ça. 
Pour préserver une race de poneys anglais (le dartmoor) et aider Mélanie (une jeune Normande) à acquérir un étalon, j’ai convaincu mes amis, ma 
famille de donner un peu d’argent. 

En deux semaines, j’ai récolté 120 euros que j’ai donnés à Mélanie.  Ce n’est peut-être pas beaucoup mais avec tous les dons, l’étalon a pu être acheté 
en Angleterre et il est arrivé en France.  Et je suis devenue marraine d’un poney baptisé Good Luck Majesty. 

Pour les éléphants, il faut trouver plus d’argent. 
C’est normal : un éléphant, ça pèse beaucoup plus lourd qu’un poney. 
Ce serait bien que je touche d’autres personnes que mes amis et ma famille. 
Si vous pouvez m’aider dans ce projet, ce serait magnifique. 

J’ai trouvé deux parrains pour soutenir ma collecte : José van Dam et Bouzouk.  José est chanteur et Bouzouk est make-up designer et peintre.  Au mois 
de juin, je retournerai en Thaïlande pour accueillir l’éléphant que la collecte aura permis de délivrer. 

Ce sera sûrement un moment extraordinaire. 
Mais l’aventure ne s’arrêtera pas là. 

Ganeshapark aimerait ouvrir ses portes à des enfants différents (autistes, trisomiques, malvoyants…) car la rencontre avec les éléphants pourrait leur 
apporter beaucoup.  La collecte pourrait servir aussi à permettre à des familles qui n’ont pas beaucoup de moyens d’offrir à leur enfant ce moment 
magique. 

Le Théâtre Royal du Parc offrira, en avril 2018, une avant-première du spectacle Le Livre de la Jungle et toute la recette de la soirée ira à cette 
cause.Nous vivons tous sur la Terre et nous sommes tous responsables de ce qui se passe sur notre planète. 
Si  vous voulez m’a ider à sauver un é léphant, vous pouvez faire  un don. 
MERCI BEAUCOUP 
Ava 

Pour s’inscrire à l’événement : https://108empreintes.org 
Pour visionner la vidéo d’Ava : https://108empreintes.org/sauver-un-elephant 
Facebook : facebook.com/108empreintes 
Pour faire un don : LOKA SHANTI a.s.b.l   - rue de la montagne 194 - 6110 Montigny le tilleul -Belgique 
CBC Banque S.A.  - IBAN : BE77 7320 4274 7042 - Code BIC :CREGBEBB 
Avenue Reine Astrid 274 - 7180 Seneffe 


