Ouverture d'un projet caritatif en faveur de cinq associations de la cause
animale par sept étudiantes lyonnaises
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Situé à Villeurbanne dans la région Rhônes-Alpes - Rhône (69)
Nous sommes un groupe de sept étudiantes. Notre projet sous le nom de Protect’Animal TC est une
initiative qui a été prise lors de notre première année en DUT Techniques de commercialisation à
Villeurbanne. Etant investie pour la cause animale depuis mon enfance, je me devais d’ouvrir un projet
qui aiderait des associations de la cause animale et de faire évoluer les droits des animaux. Cinq
associations ont accepté de collaborer avec le projet. En effet, nous retrouvons l’association L214,
Sentience Lyon communiquant sur le véganisme, le refuge Les Grandes Oreilles qui a des rongeurs et
chats à l’adoption, le refuge Croc Blanc ayant des chats, chiens et chevaux et enfin l’association Groin
Groin qui a quant à elle a des animaux sauvés d’abattoirs. Notre but premier est de communiquer et de
sensibiliser les étudiants et la population sur la cause animale. Mais nous souhaitons récolter des fonds
pour les différentes associations, un aspect qui me tient à cœur, étant moi-même bénévole dans un
refuge. Pour cela, à partir de septembre 2017 nous commençons nos missions. Nous avons en tête la
mise en place à Lyon d’une soirée avec l’intervention des associations, une dégustation végane et des
animations gardées secrètes pour le moment. Nous aimerions réaliser une opération « sondage dans
les rues de Lyon » avec des questions et réponses ayant pour but de sensibiliser la population
Lyonnaise. De plus, d’autres événements sont prévus pour récolter des fonds tels qu’une tombola où
nous recherchons des partenaires faisant dons de lots afin de vendre le plus possible de billets ou
encore des partenaires financiers ou seulement communicatifs. C’est pour cette raison que nous
tenions à remercier chaleureusement Calinofriends pour partager nos différents événements et notre
projet.

