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Wildlife Revolution asbl
https://www.weforest.org

_ Description du projet
Wildlife Revolution est une asbl ayant pour buts de: 1) Sensibiliser les gens et plus
précisément les enfants aux problèmes environnementaux et au respect animal,
tout en leur apportant des alternative, des idées de deuxièmes vie aux objets que
nous jetons habituellement après un usage unique, … (Nous partons du principe
que l'enseignement va dans les deux sens. Les enfants éduquent aussi leurs
parents) 2) de lutter contre la chasse et le braconnage et 3) de proposer des
solutions pour résoudre des conflits humains/animaux (délocalisation, placement
de dispositifs simples et peu couteux, …) car les animaux qui posent problème aux
populations sont des animaux en voie d'extinction que nous ne pouvons-nous
permettre de perdre (éléphants, lions, …)
_ Pourquoi ce projet a-t-il vu le jour, de quel constat êtes-vous parti?
J'ai fait beaucoup de volontariat en Afrique et en Asie et j'ai constaté beaucoup de
choses qui ne m'ont pas plues et que l'on peut améliorer.
_ Principaux obstacles à la mise en place du projet?
L'image véhiculée par les animaux (souvent considérés comme des biens de
consommation à disposition de l'homme), le profit économique bien sûr, la
mentalité actuelle du "tout tout de suite" et le "pas de concession" (profit personnel
avant tout)
_ Nombre de personnes participant au projet et partenariat éventuels
Nous avons une petite cellule en Inde. En Belgique, nous sommes 3. L'asbl est
encore toute jeune.
_ Zone d’action (localement, au niveau international, etc.)
Étant donné que l'asbl est récente, nous travaillons dans un premier temps depuis
la Belgique. Nous sommes en train de créer des livres éducatifs pour enfants (sur
les thèmes du respect de l'environnement et animal). Ils seront d'abord disponibles
en Belgique, puis traduits dans les langues locales et distribués dans les écoles dans
des pays défavorisés comme l'Inde, le Malawi, ...
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_ Principales ressources
Notre motivation, notre imagination, les dons, la vente de t-shirts, bracelets en
pierre naturelle, ...
_ Impact actuel du projet et/ou impact souhaité
Le projet est en cours de création
_ Aide nécessaire pour la mise en place du projet et aide proposée dans la mise en
place d'un projet commun?
Une entreprise pourrait nous aider à financer ce projet. Plus nous touchons de
monde, plus l'impact environnemental sera grand. L'image de cette entreprise n'en
serait que meilleure, et mondialement.
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