Contribuez pour nous aider à diffuser le message !!

FEMMES REMARQUABLES
WEBSERIE réalisée par Elisabeth DANCET
Notre mission : Faire connaître via Internet l’œuvre remarquable accomplie par ces
femmes qui protègent et préservent les animaux et leur environnement.
Objectif : Nous réalisons une web-série sur l’œuvre de huit femmes remarquables
pour sensibiliser par l’émotion que provoquent ces espèces face aux violences et
aux dangers auxquels elles sont confrontées et inspirer les internautes à agir et à
contribuer en découvrant celles qui se sont engagées à les protéger :
✓ Cristina Lapis co-fondatrice du sanctuaire des ours en Roumanie : l’ours,
tenu en captivité, maltraité ou chassé, voit son habitat diminuer au profit de
l’exploitation forestière
✓ Daphné Sheldrick fondatrice de l’orphelinat des éléphanteaux au Kenya : elle
recueille et élèvent les éléphanteaux dont les mères sont assassinées par les
braconniers pour satisfaire le brutal trafic de l’ivoire
✓ Biruté Galdikas fondatrice du sanctuaire pour les orangs outangs en
Indonésie, dont l’habitat, une des dernières forêts primaires sur terre, est
massivement détruit pour planter des palmiers à huile
✓ Gisela Mehnert fondatrice du refuge Benjamin Mehnert en Espagne qui
recueille les lévriers galgos utilisés pour la chasse, maltraités avec cruauté
✓ Laurie Marker fondatrice du centre de conservation des guépards en
Namibie, chassé de son habitat, le guépard est en grand danger d’extinction
✓ Hélène Grimaud pianiste et créatrice d’un centre de conservation des loups,
le loup trop souvent considéré comme nuisible et ennemi des bergers
✓ Lydia Nevzora fondatrice de la Révolution Equine en Russie, transforme
notre relation avec le cheval ami de l’homme depuis des millénaires, trop
souvent maltraité
✓ Frédérique Pichard plongeuse et communicatrice avec les dauphins, le
dauphin ambassadeur des mers vidées et transformées en poubelle
Notre engagement : réaliser et mettre en ligne des vidéos de qualité témoignant des
œuvres de ces femmes remarquables au service de la vie. Ces vidéos sont
destinées à être partagées largement pour diffuser ces messages inspirants.
Notre vidéo pilote : nous avons autofinancé et réalisé la vidéo pilote en rencontrant
Cristina Lapis, femme remarquable cofondatrice du sanctuaire des ours de Zarnesti
en Roumanie.
Vous pouvez visionner la vidéo pilote grâce à un lien privé, qui vous sera envoyé dès
réception de votre contribution. Vous serez également invité/e à la première à Paris.
Votre contribution : vous pouvez nous aider à réaliser ces vidéos. Nous avons
besoin de 10 000 € pour réaliser notre prochaine rencontre avec Daphné Sheldrick
fondatrice de l’orphelinat des éléphanteaux au Kenya.
Adressez vos dons et contributions à notre association :
Terre de Licorne
Association Loi 1901
6, boulevard de la République
F-92370 CHAVILLE
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