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Le mot du Président
de nouvelles familles, et sont passés de l’enfer au paradis.
Toutes ces actions ne sont possibles que grâce à votre
soutien financier et moral, mais aussi et surtout celui de
généreux testateurs, car ce sont les legs testamentaires
qui permettent aux S.P.A. de financer leurs actions au service de la cause animale. Ne l’oubliez pas et pensez-y, car
c’est la générosité de membres décédés qui nous permet
de réaliser tout cela. Je pense très souvent à eux avec une
infinie reconnaissance et un profond respect, et s’ils nous
voient de là où ils reposent maintenant, ils seraient fiers
de voir ce que leur générosité nous permet de réaliser, audelà même de leurs espérances.

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS
Chers amis des animaux,
Bienvenue dans votre revue trimestrielle de juin 2017 !
HELP ANIMALS est plus que jamais sur tous les fronts en
même temps. Vous lirez dans ce journal que le chantier
de la rue Bollinckx a commencé, de même que celui de
Braine-le-Château (qui remplacera avantageusement celui
de Courcelles dans les tout prochains mois).
Nous espérons que d’ici la fin de cette année 2017, nos deux
refuges auront changé de visage et pourront être inaugurés dans la joie, et que vous serez heureux et fiers d’y venir
le plus souvent possible, puisque ces refuges seront ceux
de tous nos membres d’HELP ANIMALS.
Inutile de vous dire que dans ces conditions, toute notre
équipe est plus que jamais mobilisée pour faire face à ces
défis, tout en continuant à faire fonctionner normalement
nos refuges actuels d’Anderlecht et de Courcelles, où l’accueil et les adoptions des animaux se poursuivent comme
d’habitude.
En plus de nos chiens et de nos chats à Anderlecht, nous
plaçons aussi, de plus en plus, des équidés (poneys, ânes,
chevaux, mais aussi poules, boucs, chèvres et autres animaux). Et, pour les amateurs, deux gentils petits cochons
vietnamiens attendent toujours eux aussi un adoptant (ce
sont des animaux familiers, intelligents et attachants).
Concernant le développement de notre futur refuge de
Braine-le-Château, je suis conforté par le dévouement de
notre vice-présidente, Stéphanie DEVIS, qui s’y consacre à
fond. Les animaux que nous avons sauvés in extremis des
mains de leur tortionnaire, le marchand de bétail d’OGY
(voir nos numéros précédents), ont été confiés à l’adoption
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Au cours du trimestre écoulé, HELP ANIMALS (représenté
par notre directeur Fabrizio FOLLACCHIO) a participé
aux travaux du Conseil du Bien-Etre animal en région
bruxelloise avec, comme principal objet, les campagnes de
stérilisation des chats (seule manière de lutter contre la
surpopulation féline) et l’interdiction des poneys dans les
manèges forains.
Nous continuons également à soutenir le combat d’autres
S.P.A. et de nos amis de GAIA, pour tenter de parvenir
le plus rapidement possible à une interdiction légale de
l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable par des méthodes agréées, permettant de limiter
le plus possible la souffrance des animaux. De ce côté,
les choses commencent à bouger, malgré les fortes résistances des communautés religieuses (juive, musulmane)
qui se disent à tort stigmatisées (pour rappel, il ne s’agit
pas de limiter et encore moins d’interdire l’exercice de
cultes religieux, en eux-mêmes très respectables, mais
d’éviter ou de limiter la souffrance inutile des animaux,
ce qui constitue une valeur morale supérieure dans notre
société du 21 ème siècle).
Le débat politique s’est accéléré ces derniers temps et
nous espérons que, dans les prochains mois, toutes les régions du pays se doteront d’une nouvelle réglementation
qui permettra d’atteindre cet objectif.
Comme vous le lirez ci-après, les travaux dans notre refuge d’Anderlecht ne nous permettront pas d’organiser
nos traditionnelles Portes Ouvertes au cours de ce mois
de juin 2017, et nous en sommes désolés, mais comme c’est
pour la bonne cause, je sais pouvoir compter sur votre
amicale indulgence.
Bonne lecture de votre journal, et à très vite !
Amicalement,
jean-Jacques PEGORER
Président de HELP ANIMALS

A titre exceptionnel : pas de
journées PORTES OUVERTES en JUIN
2017 en raison des travaux au refuge

Nos traditionnelles Journées Portes Ouvertes de juin et
décembre sont devenues plus qu’une tradition : un véritable rendez-vous des amis d’HELP ANIMALS que beaucoup attendent avec impatience, tant ces moments de
convivialité nous permettent de garder le lien dans une
ambiance toujours très festive et joyeuse.
C’est donc bien malgré nous que nous n’organiserons
pas notre week-end Portes Ouverte au cours de ce mois
de juin 2017, en raison des travaux au refuge de la rue
Bollinckx.

Un double chantier au refuge d’Anderlecht et, en même
temps, au nouveau refuge de Braine-le-Château est une
lourde charge à gérer et nous sommes certains de rencontrer votre compréhension.
Mais rassurez-vous ! La tradition des Portes Ouvertes demeurera bien entendu et sera même étendue au futur refuge
de Braine le Château, ce qui multipliera encore les occasions
de nous retrouver.


Le conseil d’administration

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69
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Travaux à Anderlecht

Cette fois, le chantier tant
attendu a bien commencé,
rue Bollinckx.
Le bâtiment de l’ancienne conciergerie (avec les anciennes
pensions pour chats) a été démoli (février-mars) et tous
les gravats enlevés. Inutile de vous dire que cela nous fait
tout « drôle » de ne plus apercevoir ce bâtiment qui faisait tellement partie du cadre de vie du refuge, mais c’était
devenu nécessaire, et vous ne serez pas déçus du bâtiment
beaucoup plus grand et fonctionnel qui le remplacera.
Des études et sondages du sol ont été réalisés (nous
sommes en effet situés en zone marécageuse, à proximité
du lit de la rivière Senne), et la chape devrait être posée
en juin, avec ensuite commencement de la construction
proprement dite prévue en juillet.

Une fois que la construction commencera, l’assemblage
devrait être assez rapide, et nous travaillons en confiance,
car nous avons confié les travaux à l’excellente entreprise
SIBOMAT, très professionnelle, et notre architecte Maryline LAUWERYS veille au bon déroulement des choses.
Nous nous sommes organisés pour que la vie du refuge
continue normalement, et nos animaux ne sont nullement
dérangés par le chantier en cours. Les adoptions se poursuivent donc, grâce au travail et à la bonne organisation de
notre équipe et de notre directeur.
Comme nous vous le disons ailleurs dans ce journal, ce
chantier nous a obligés à ne pas organiser nos traditionnelles Journées Portes Ouvertes au cours de ce mois de
juin 2017, mais ce n’est que partie remise !
Merci de nous aider par vos dons à financer ces travaux
qui mettront en valeur ce refuge de la rue Bollinckx, auquel nous sommes tous si attachés !
Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

i déjràe
c
r
e
M r vot
pou utien !
so cier
finan

Appel à votre soutien financier pour le
remplacement de notre véhicule utilitaire
Notre vieux camion MITSUBISHI a rendu d’innombrables
services depuis tant d’années mais, désormais il doit être
remplacé car il arrive à bout de souffle et, de surcroît, il
risque très prochainement de ne plus répondre à certains
critères pour pouvoir continuer à circuler en région de
Bruxelles.
Ce véhicule nous permet d’accomplir quotidiennement les
tâches les plus variées, tant pour le transport de matériel
que des animaux, et il constitue l’un des outils de travail les
plus indispensables du refuge.

C’est donc contraints par la nécessité que nous avons dû
décider de son prochain remplacement (après l’été 2017).
Notre choix s’est porté sur un nouveau véhicule utilitaire
VOLKSWAGEN, qui répondait le mieux à tous nos critères,
en fonction de l’usage que nous en ferons.
Cette camionnette sera de couleur gris métal avec, bien
entendu, le logo et les sigles d’HELP ANIMALS : il fera donc
connaître le refuge lors de ses déplacements.
Par vos dons, merci de nous aider à financer cet achat
important mais devenu ô combien nécessaire.
Le conseil d’administration d’HELP ANIMALS
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notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69
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Travaux à Braine-le-Château

A Braine-le-Château aussi,
les choses sérieuses ont
commencé et avancent vite
et bien.

Nous avons mis à profit les derniers mois pour débroussailler et nettoyer toute la propriété, tailler haies et arbres,
poser de belles clôtures, protéger les arbres fruitiers des
vergers pour qu’ils ne puissent être abîmés par nos futurs
pensionnaires, …
Cette propriété, qui se trouvait dans un état de délabrement complet, en avait grand besoin, et la transformation
visuelle est spectaculaire en peu de temps.
Les enclos pour chèvres, poules, … sont en cours de pose
(mai 2017) et seront en principe achevés lorsque cette revue vous parviendra. Il faudra aussi prévoir une protection
supplémentaire (fil électrique) pour protéger les poules de
la curiosité des renards.
Même si la présence des chèvres devrait en principe tenir
le renard éloigné, il mieux vaut être prudent avec le goupil
mais, s’il a plus d’un tour dans son sac, nous aussi… !

Ensuite, ce sera au tour du très vaste enclos fermé pour
chats errants d'être érigé et aménagé, pour pouvoir accueillir ces animaux trop souvent oubliés, qui trouveront
eux aussi dans notre nouveau refuge un lieu d’accueil idéal
afin de favoriser leur retour à la socialisation.

La construction des écuries et la rénovation complète
du bâtiment (en ce compris sa nouvelle chatterie) ont été
confiées à l’entreprise HAIDA HOMES, spécialiste de la rénovation, sous la supervision vigilante de nos architectes
MARYLINE et YVES.

Les très vastes prairies pour équidés ont été clôturées
avec de beaux matériaux (bois naturel), pour respecter le
style champêtre du lieu, et les abris et mangeoires pour
chevaux dans ces verts pâturages devraient eux aussi être
installés incessamment, afin que nos chevaux puissent
d’ores et déjà être transférés de Courcelles vers Braine-leChâteau au commencement de cet été 2017.

C’est donc un lieu magique qui commence à prendre
forme, et nous vous promettons une agréable surprise,
lorsqu’à l’issue des gros travaux (encore quelques mois de
patience !), nous pourrons inaugurer ce nouveau refuge,
qui sera un modèle du genre et un paradis pour nos futurs
protégés à quatre (et deux) pattes.

Les anciennes étables (qui étaient à l’état de ruine) ont été
démolies, et les gravats concassés ont permis de constituer les fondements du futur vaste parking de ce nouveau
refuge.

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Avant et après
A quoi servent nos
travaux,
vous direz-vous
peut-être ?

La réponse est simple : il nous faut augmenter nos capacités d’accueil pour pouvoir venir en aide à de plus en plus d’animaux. Des
exemples ? En voici quelques-uns (récents), d’animaux recueillis
dans nos refuges d’Anderlecht et de Courcelles.
Ces photos se passent de commentaires. Elles font partie de la
dure réalité que nous affrontons encore trop souvent. C’est pour
ces animaux que notre équipe est mobilisée en permanence,
grâce à votre soutien financier et moral.
Grâce à vous, amis adoptants, ils retrouvent tous une nouvelle
vie, digne de leur statut d’êtres sensibles et si proches de nous.

Gaston

était dans un état indescriptible à son arrivée au
refuge, mais nos animaliers
l’ont chouchouté pour lui
redonner une nouvelle apparence…

APRÈS



avant

Lufy

a failli perdre son œil,
mais les soins reçus à son
arrivée au refuge ont été
particulièrement efficaces…

APRÈS

avant

Luna

ressemblait à un épouvantail
à son arrivée au refuge, mais
la voici redevenue si belle.

avant
8
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APRÈS

Pomme

Le cheval, avant et après
son arrivée à notre refuge
de Courcelles…
sans commentaires !

APRÈS

avant

Stella

est arrivée au refuge dans
un état pitoyable, et après
une « petite coupe », la
voilà autrement plus
confortable…

avant

APRÈS

Alex



Le chat persan après avoir
été tondu… Il faut dire qu’il
y avait de quoi !

Vajra

La pauvre était, elle aussi,
scandaleusement négligée
(œil crevé et pelage hirsute),
mais la voici à présent toute
mignonne à nouveau…

APRÈS

avant



Les poules

de batterie arrivées à
Courcelles et, après
quelques jours de soins
et de « sorties », les voilà
toutes belles et heureuses.

avant

APRÈS
Help Animals

9

Adoptions à Anderlecht
Offrez-leur
un nouveau
foyer ...

Depuis quelques années, nous vous présentons nos chiens
et nos chats à adopter sous forme de simples « cartes d’identité ». Désormais, vous retrouverez également la même
présentation avec nos chevaux, poneys, ânes, chèvres,
moutons et lapins placés, eux aussi, à l’adoption dans notre
refuge de Courcelles.
Il est en effet essentiel d’établir un contact physique avec
l’animal – chien, chat, cheval,… qui vous attire (par exemple,

Les chiens à ado pt e r

Balou

croisé Rottweiler
mâle castré
né : 08/08/2015

Crapi

croisé berger
mâle
né : 9.12.2012

Merlina

Sans race définie
femelle
25/01/2017
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Câline

croisée Chihuahua
femelle
née : 26/04/2011

Ginger

croisée labrador
femelle stérilisée
née : 26.10.2013

Natsou

croisé Bouvier Bernois
mâle
né : 02/05/2014

Coquin

Ficelle

croisé Epagneul
mâle
né : 08/05/2010

croisée Jack Russell
femelle stérilisée
née : 29/11/2012

Hoshi

Lucky

croisée Husky
femelle
née : 06/03/2016

Noisette

croisée Teckel
femelle
née : 04/09/2016

Husky
mâle castré
né : 21/01/2015

Nono

croisée Chihuahua –
femelle
née : 26/04/2011

Chocolat
Labrador
mâle
né : 21.01.2015

Kiko

berger Malinois
mâle castré
né : 28.09.2009

Poli

Jack russell
femelle
née :13/01/2012

en venant le visiter, le promener ou le caresser régulièrement) car son comportement peut évoluer au fil du temps
ou, tout simplement, varier en fonction de la personne qui
le côtoie.
Aussi, pour réunir un maximum d’informations précises
à propos de votre « chouchou », nous vous invitons à
consulter notre site Internet quotidiennement actualisé

(www.helpanimals.be) ou encore à vous renseigner
(sur place ou par téléphone : 02-523.44.16) auprès de notre
dynamique équipe de secrétaires qui se fera un plaisir de
vous donner toutes les informations indispensables sur
l’animal avec qui vous souhaitez partager un beau chemin
de vie, tout en sachant qu’entre la rédaction de ce magazine
et sa distribution, certains des animaux présentés ont peutêtre été adopté entre-temps.

Les CHATS à adopt e r

China

Blacky

Chapi

Cléo

Farou

Européen
femelle stérilisée
née : 27/07/2003

Européen
mâle castré
né : 06/09/2016

Européen
mâle castré
né : 18/04/2015

Européen
femelle stérilisée
née : 18/04/2015

Européen
mâle castré
né : 20/07/2007

Hero

Lolita

Biloutte

Européen
femelle stérilisée
née : 09/05/2015

Européen
mâle castré
né : 15/02/2009

Loulou

Mirou

Oups

Sprite

Européen
mâle castré
né : 19/04/2007

Lina

Européen
femelle stérilisée
née : 03/10/2014

Européen
mâle castré
né : 01/05/2008

Européen
mâle castré
né : 10/03/2015

Européen
femelle stérilisée
née : 01/06/2007

Européen
mâle castré
né : 01/02/2010

Papa

Venus

Européen
mâle castré
né : 26/04/2014

Européen
femelle stérilisée
née : 07/04/2007
Help Animals
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Adoptions à Courcelles
AN IMAUX à adopt e r

Clyde

Jument
née : 1.01.2006

Joyce

Jument
née : 01/01/1988

MandolinE

Thaïs

Fleur

Dyna

âne
né : 01.01.2006

Choco

Poney hongre
né : 01.01.1985

Princesse

Chantal

Mirabelle

chèvre
née : 1.03.2016

chèvre
née : 24.01.2017

Chèvre
née : 16.02.2013

Cheval de trait
née : 5/05/2004

Chèvre
née : 1.01.2009

Brebis
née : 1.03.2013

Théo

Roger

Philippe Hardenne
“Mon maître aime
aussi les beaux
jardins...

c’est son métier et
c’est maintenant
qu’il faut y penser...!”
Par sympathie
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Cochon vietnamien
mâle castré
né 04.10/2015

coq
né : 1.05.2015

Membre
de soutien

Membre
adhérent

15,00 €

5,00 €

Membre
sympathisant

25,00 €

Membre
PROTECTEUR

Membre

D’HONNEUR

60,00 €

250,00 €
membre

d’honneur

facebook.com/helpanimals.be

w w w . h e l p a n i m a l s . be

Sachez toutefois que cette cotisation, quelle qu’elle soit, n’est pas déductible de vos impôts. Ainsi, pour que
les dons que vous nous accordez généreusement puissent être effectivement déductibles de vos impôts, il
faut qu’ils atteignent sur une année un montant minimum de 40,00 euros (hors cotisation). Dès lors, si vous
effectuez plusieurs paiements sur un même versement (à savoir, par exemple : cotisation, don, calendrier,
animaux 3ème âge,…), il est très important de bien y spécifier le montant que vous désirez attribuer à
chacune des opérations concernées.
En effet, depuis que nous avons reçu l’agréation du Ministère des Finances, nous avons parfois été confrontés
à quelques difficultés car il arrivait que des membres aient globalisé tous leurs paiements réalisés sur
une année alors que certaines catégories d’entre eux ne pouvaient être déductibles (tels que cotisation,
calendrier,…).
Comme vous le savez, nous ne sommes pas subsidiés : cette agréation accordée par l’Etat nous permet donc
de recevoir plus de dons. Il faut que cela soit un avantage « réciproque », aussi bien pour vous que pour
nous : alors que vous bénéficiez d’une réduction d’impôts toujours bienvenue, nous espérons de notre côté
recevoir des dons de valeur plus importante afin de nous permettre de mieux assumer tous nos frais
toujours plus élevés.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations.
Un très grand merci à chacun de vous pour votre générosité ! 

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

Merci pour eux !
BE 71-310-0029180-69

Adoptés
Trinity
Trinity (à gauche) fait la connaissance de son nouvel ami,
l’âne Balthazar. Que peuvent-ils bien se dire ?

Mais quel plaisir de vous donner des bonnes nouvelles.
Trinity était arrivé il y a deux ans avec Bonnie et Clyde, le
trio des ânes. Ils avaient toujours vécu ensemble mais le
destin en avait voulu autrement.
Trinity a trouvé un beau jeune âne, Balthazar, avec qui
elle passe désormais des jours heureux.
Ils s’entendent à merveille et sont devenus inséparables .
Je sais que Trinity sera là, encore plus heureuse, malgré le
changement. Ils font déjà le bonheur de leurs adoptants.
Voilà encore un placement rassurant.
Belle vie à toi Trinity.

Monsieur Jean-Raphaël COQUETTE

BEN
Ben arrive chez ses adoptants.
Des jours heureux en perspective…

Encore une belle adoption à Courcelles !!!
Après avoir fait une pré-inspection, nous nous sommes rendus sur place au milieu des chèvres et de son nouveau compagnon Oscar. Ben s’est vite senti chez lui.
Je ne regrette pas de l’avoir amené, une sorte d’intuition,
un calme olympien , les adoptants me faisaient penser que
tout irait bien car notre Ben est plutôt un angoissé de la vie.
Rappelons-nous qu’il faisait partie de la saisie d’Ogy.

Monsieur Daniel TISSAEN

Merci à vous deux d’avoir intégré Ben dans votre famille
aussi affectueusement, je suis certaine qu’il vous donne
déjà beaucoup de bonheur en retour.

TRIBEL METALS
Opticien C. Vanden Heuvel
Spécialiste Varilux
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Hidalgo
Notre poney, Hidalgo avec son nouvel ami
Roméo. Beaucoup d’amitié à vous deux !

C’est avec plaisir que nous avons eu quelques nouvelles de
Hidalgo : il coule des jours heureux avec tout le troupeau,
mais particulièrement avec son nouvel ami Roméo.
Tout ce petit monde est extrêmement choyé, les deux filent
le parfait amour et batifolent dans de grandes prairies. Nous
sommes très heureux qu’Hidalgo se retrouve au sein d’ une
si bonne famille.
Merci à vous pour tant d’amour.

Madame Valérie CABOLET

Moïse et Samy
Moise et Samy, deux frères adoptés ensemble.

Moïse et Samy sont deux petits boucs castrés qui ont quitté
notre refuge de Courcelles début mai.
Monsieur et Madame Depasse ont eu un véritable coup de
coeur pour nos deux boucs en venant nous rendre visite au
refuge à plusieurs reprises.
Leur bouc, malheureusement décédé de vieillesse, venait
d’une autre association et ils désiraient donc le remplacer.
Les deux frères sont installés sur un beau terrain bien vert
avec un bel abri, un véritable havre de paix.
Beaucoup de bonheur, longue et belle vie à vous deux.

					

Stéphanie DEVIS
Vice-présidente

Help Animals
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Legs
UNE BONNE CAUSE DANS VOTRE
TESTAMENT ? PENSEZ à LA
PROTECTION DES ANIMAUX
ET A HELP ANIMALS
Vous pensez parfois à votre succession, à ce qu’il adviendra de vos biens après votre décès ? Nous sommes tous
si peu de chose sur terre, et nous voyons des personnes
de notre entourage nous quitter à tout moment … C’est
généralement à l’occasion de ces tristes départs d’êtres
proches que nous prenons conscience de la brièveté et de
la relativité de notre passage sur Terre.
Rédiger son testament ne signifie pas rédiger un document anonyme et sans âme, car un testament est aussi le
reflet des valeurs qui ont compté pour vous durant votre
vie. En fonction de votre situation de famille, vous pouvez
y inclure, en tout ou en partie, des bonnes causes et, pourquoi pas, une association qui, comme HELP ANIMALS, se
bat pour la cause de la défense des animaux. Vous craignez
que la rédaction d’un testament soit difficile ? Ou voulezvous être certain que l’argent arrivera bien là où vous le
souhaitez ?
Si vous êtes révolté par le sort réservé aux animaux et
désireux de soutenir leur défense, même lorsque vous ne
serez plus là, pensez à faire un legs à une association qui
œuvre pour leur venir en aide, et ne différez plus le soin
de consulter votre notaire, qui sera toujours votre meilleur
conseiller, en toute confidentialité.
Sachez, en règle générale, que léguer à une S.P.A. comme
HELP ANIMALS (qui bénéficie de l’agrément fiscal, délivré
par le Ministre des Finances) est, toujours très avantageux,
car le taux des droits de succession est considérablement
plus faible que pour des parents éloignés (comme des collatéraux, des cousins…), et même parfois que pour des
parents plus proches, et ce dans les trois Régions du pays.
Le rôle du notaire est de vous conseiller en parfaite objectivité et, en principe aussi, en totale neutralité. Certains notaires essaieront peut-être indirectement de vous
influencer dans vos choix, en faveur de certaines œuvres
plutôt que d’autres, mais c’est à vous et à vous seul d'exprimer vos volontés – et de les maintenir – en établissant
votre testament.
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Certains notaires sont davantage « animals friendly » que
d’autres, et nous pourrons toujours vous recommander le
nom de ceux qui vous réserveront peut-être un meilleur
accueil que d’autres (contactez le refuge pour tous renseignements à ce sujet).
La formule la plus sûre consiste assurément à rédiger un
testament en forme authentique (acte notarié), formule un
peu plus chère mais tellement plus sûre, que nous vous
conseillons, car un simple testament olographe (laissé
par exemple dans un tiroir) est parfois plus hasardeux
car il pourrait être égaré, voire détruit par une personne
indélicate.
Le testament notarié (authentique) est celui que vous rédigerez en concertation étroite avec votre notaire : il vous
posera toutes sortes de questions pour mieux cerner votre
situation personnelle et particulière, et en cas de testament authentique, c’est le notaire lui-même qui actera vos
dernières volontés dans un acte notarié, dans les termes
juridiquement adéquats. Il vous expliquera les différentes
formes de legs possibles (legs universel, legs à titre universel, legs particulier...,), et il vous dira aussi, en fonction
de votre situation familiale personnelle, quelle est la partie de vos biens dont vous pouvez disposer librement et
celle qui est éventuellement réservée par la loi à certains
de vos héritiers légaux (descendants, ascendants, conjoint
survivant....).
Que vous faudra-t-il mentionner dans votre testament ?
Vous y préciserez la dénomination, la forme juridique et
les coordonnées complètes et précises de l’association
que vous désirez soutenir (exemple : ASBL Help Animals,
203 rue Bollincx à 1070 Anderlecht, numéro d’entreprise
(B.C.E.) 0421.350.479), mais aussi ce que vous désirez léguer (plus la description est précise, mieux cela vaut). Il
est parfois conseillé d’indiquer des pourcentages de votre
patrimoine, plutôt que des montants ou des biens précis,
car on peut parfois difficilement déterminer à l’avance
quelle sera la composition exacte de notre patrimoine à la
date de notre décès. Prévoyez aussi le cas où l’association
que vous souhaitez gratifier pourrait avoir cessé d’exister

à date de votre décès (prévoyez, par sécurité, des alternatives dans votre testament).
Sachez aussi que votre testament est à tout moment modifiable, tant que vous demeurerez sain d’esprit. Vous restez
donc toujours libre de changer d’avis…
Qu’en est-il de ces « legs en duo », tellement « à la mode »,
mais à propos desquels il faut tout de même être très prudent, avant d’y penser ?
Le « legs en duo » est une formule spéciale (et récente), qui
consiste à léguer à une bonne cause, mais à charge pour
cette dernière d’en céder une partie à un autre légataire
(exemple : un neveu ou nièce, un ami…). L’association bénéficiaire est obligée de payer les droits de succession de
tous les autres légataires (au taux qui les frappe chacun, ce
qui pourrait s’avérer fiscalement très – trop lourd), en plus
des dettes et des frais éventuels.
Lorsqu’il n’y a pas d’héritier proche, cette formule semble
a priori intéressante pour toutes les parties, mais si vous
envisagez de recourir à cette formule de legs en duo, la
prudence est de mise pour ne pas risquer de passer à côté
de vos objectifs.
Il pourrait en effet advenir que votre patrimoine soit
moindre au moment du décès qu’au moment de la rédaction du testament, de sorte qu’il risquerait de ne plus rester grand-chose pour l’association bénéficiaire du testament, et par ailleurs, il n’est pas toujours aisé non plus pour
une ASBL d’assumer le rôle et les obligations légales d’un
légataire universel, avec toutes les formalités et les obligations qui en résultent.
En cas de « legs en duo », il faudra donc que votre notaire
examine avec vous, dans le détail, la composition de votre
patrimoine, votre situation familiale et les bénéficiaires de
votre succession, afin de vous aider à trouver la meilleure

solution, non seulement pour vous mais aussi pour l’association de votre choix.
Si l’estimation des incidences fiscales de pareil « legs en
duo » a été mal faite, l’association légataire pourrait, dans
certains cas, avoir intérêt à renoncer à la succession, afin
de ne pas prendre de risque ( fiscal et autre ), ce qui reviendrait en pareille hypothèse à rendre votre testament
inexécutable, en cas de refus du légataire universel désigné…, et donc à créer des difficultés imprévues alors que
vous vouliez bien faire.
Dans tous les cas, un « legs en duo » doit s’inscrire dans
un projet philanthropique, véritable et mûrement réfléchi,
comme par exemple la cause de la protection des animaux,
l’aide à la recherche médicale, la protection du patrimoine,
… ou d’autres bonnes causes…, et il ne doit donc pas seulement s’agir d’une simple recherche de la voie fiscale la
moins imposable.
Et surtout, n’oubliez pas l’essentiel : les legs testamentaires
– petits comme grands – sont extrêmement précieux pour
les refuges pour animaux, qui ne peuvent fonctionner que
grâce à la générosité de leurs membres.

Pensez-y !
Pour tous autres renseignements à ce sujet ou pour vous
faire recommander un notaire proche de chez vous, prenez contact avec le refuge de HELP ANIMALS.
Merci par avance pour votre soutien et pour votre
confiance.

Pour le conseil d’administration
de HELP ANIMALS ASBL,
Jean-Jacques PEGORER,
Président, responsable des dons et legs
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Reportage

Maître-chien,
un métier particulier
Par hasard, en feuilletant un magazine d’informations
générales dans une salle d’attente, une photo attira particulièrement mon attention : une cinquantaine d’individus
aux mines patibulaires, prêts à en découdre, faisaient face
à autant de policiers, bien alignés. Une vingtaine de mètres
séparaient les belligérants. Parmi les policiers, un Berger
allemand et un Malinois étaient assis à côté de leur maître.
D’apparence calme, presque stoïques, malgré la situation
explosive, les oreilles dressées, ils fixaient du regard les
provocateurs qui s’agitaient devant eux.
Cette image me troubla et il n’en fallut pas plus pour solliciter une rencontre avec un policier maître-chien afin de
comprendre ses motivations, la teneur de son travail, mais
aussi et surtout, ce que représentent la vie quotidienne
d’un chien policier et les conditions de « travail » qui lui
sont imposées.
Après avoir obtenu l’indispensable autorisation du Chef de
zone de la police locale, j’ai rencontré Géraldine et Didier.
Maîtres-chiens depuis plusieurs années déjà, sans hésiter et avec sincérité, ils ont répondu aux questions qui
me taraudaient. Tous deux ont le grade d’inspecteur de
police (condition obligatoire pour prétendre devenir
maître-chien) au sein de la police locale. La précision est
importante car les règles internes, notamment en ce qui
concerne les brigades canines, sont quelque peu différentes au niveau de la police fédérale.
18
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Géraldine et Didier sont « maîtres-chiens de patrouille »
et, à ce titre, accomplissent certaines missions spécifiques,
telles que d’assurer le maintien de l’ordre lors de matchs de
football et d’autres grands événements, d’assurer la sécurité lors de perquisitions délicates et de contrôles-drogues, mais aussi et surtout, d’effectuer des patrouilles de
sécurisation dans les rues, les parcs, aux abords des écoles
parfois, ou encore lors des jours de soldes très animés…
La police locale est une police de proximité qui se veut
proche de la population. La sécurisation préventive est dès
lors très importante. Les chiens de patrouille ne sont pas
des chiens d’attaque, même s’ils sont capables de mordre,
en cas de nécessité absolue, pour assurer leur propre défense ou celle de leur maître. Ce sont dès lors des chiens
très polyvalents, capables d’obéissance et de maîtriser ses
réactions. Ces qualités ne s’acquièrent que par une éducation et une formation appropriées, étant entendu que
l’animal doit, au départ déjà, faire preuve d’une réelle intelligence et d’une résistance au stress en toutes circonstances, tout en ayant du tempérament et de la vitalité !
Nos deux maîtres-chiens sont propriétaires de leur chien.
Didier a fait l’acquisition de « Stein », un Malinois de pure
souche, alors qu’il n’était encore qu’un chiot. Le pari quant
à ce qu’il devienne un bon chien de patrouille s’avérait
donc audacieux.

Stein a été élevé en famille et a bénéficié de toute l’affection nécessaire à son équilibre. Il a ensuite suivi une formation de base (filière privée), tout en étant, au fur et à
mesure, préparé par Didier aux exercices qu’il allait devoir
affronter lors de sa formation spécifique au sein même de
la police.
Préalablement, le chien doit avoir obtenu son « agrément
administratif ». Celui-ci impose certaines conditions : le
chien doit être âgé d’au moins un an, être enregistré, vacciné et déclaré apte sur le plan médical et physique par
un vétérinaire agréé. Dès l’obtention de cet agrément, le
maître-chien et son compagnon à quatre pattes peuvent
entamer une formation très complète de 420 heures qui
se déclinent en cours théoriques (l'anatomie du chien, son
développement, les soins à lui apporter, les maladies dont
il peut être atteint…) et pratiques (exercices d’intervention,
d’obéissance, de travail de défense, de pénétration dans un
bâtiment et bien d’autres…).
Au terme de cette formation, des tests sont imposés à
l’équipe formée par le maître et son chien.
La réussite de ces épreuves est sanctionnée par une agréation en tant que team canin opérationnel. L’activité sur le
terrain peut enfin commencer !
Il s’agit donc d’un travail de longue haleine où l’improvisation n’a aucune place. Le chien de patrouille et son maître
forment un binôme indissociable dont l’efficacité est basée
sur la confiance et le respect mutuels. L’un veille sur l’autre
et inversement.
Didier : Mon chien n’est pas mon bouclier. Je dois le protéger
comme lui doit me protéger.
Géraldine et Snap, un Malinois de 6 ans, ont suivi un
parcours différent. Âgé de 15 mois, il avait déjà acquis
certaines compétences lorsqu’elle en fit l’acquisition. À
ce stade, cela représentait un véritable investissement
financier personnel.
Aujourd’hui, l’amitié sincère et la complicité qui les lient
est exceptionnelle et jamais elle n’a regretté son initiative.

Géraldine : Il vit chez moi et lorsqu’il ne m’accompagne pas
en mission, il reste à la maison avec mon chat. Je l’emmène
partout, en promenade au bois, à la mer pour une journée et
parfois même au restaurant (lorsque c’est autorisé).
J’ai eu l’occasion de constater que les commandements,
s’ils étaient fermes et précis, ne ressemblaient en rien à
des ordres militaires et que la notion de jeu est omniprésente. De toute évidence, Stein et Snap n’ont vraiment pas
l’air d’être malheureux, bien au contraire, et si certaines
missions s’avèrent délicates, parfois dangereuses, l’équipe
soudée qu’ils forment avec leur maître donne le sentiment,
qu’ensemble, ils sont prêts à affronter les pires difficultés.
Et la fin de carrière ?
Selon les aptitudes du chien, c’est son maître qui décide
du moment de la retraite. Il n’y a donc pas d’âge requis et
s’il est prudent d’y penser lorsque le chien a passé le cap
des 8 ans, il n’en est pas moins capable de travailler encore
2 ou 3 ans sans que cela ne devienne trop pénible pour
lui. Géraldine et Didier n’envisagent d’ailleurs la retraite de
leur fidèle ami que chez eux.
Géraldine : Dans deux ans environ, je me mettrai à la recherche d’un chiot que je formerai. Au fur et à mesure, il
prendra le relais de Snap qui, je le sais, sera triste de ne plus
m’accompagner en mission mais il faut demeurer raisonnable.
Didier : En patrouille, la présence du chien permet de se
rapprocher de la population et rend les contacts plus faciles.
Il n’est pas rare que l’on nous pose des questions à son sujet
ou que l’on nous demande l’autorisation de le caresser, et
c’est bien cela le rôle d’une police de proximité.
Personnellement, j’avoue avoir été étonné par cet aspect
convivial mais aussi par cet indéniable attachement entre
ces maîtres-chiens et leur fidèle ami à quatre pattes.
Christian De Meyer
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Reportage
Chiens dépisteurs de cancer

Le chien est le
meilleur ami
de l’homme :
la preuve…
« Cancer », voilà bien un mot qui nous fait frémir.
Tous, nous savons que plus sa détection est précoce,
plus on a de chances d’en guérir. Malheureusement,
cet ennemi redoutable s’insinue sournoisement
dans le corps humain, le plus souvent sans éveiller le
moindre soupçon, et c’est bien là le problème.
Persuadé que les capacités olfactives de ses chiens
peuvent détecter la présence de cellules cancéreuses
chez une personne, Jacky Experton a envoyé des courriers à des dizaines d’hôpitaux. Seule une infirmière,
Isabelle Fromantin, spécialisée dans le traitement du
cancer du sein à l’Institut Curie, à Paris, y a accordé de
l’importance. Et pour cause, ses recherches cliniques
portent sur les composés organiques volatils dégagés
par les plaies tumorales chez l’être humain.

Et, de la rencontre entre l’infirmière et le maître-chien,
naquit le projet « Kdog ». Il ne restait plus alors qu’à prouver la fiabilité scientifique du savoir-faire de nos amis à
quatre pattes. Un financement participatif permit la mise
en œuvre d’un protocole expérimental dont les résultats
furent pour le moins encourageants :

100% de réussite !
De simples lingettes imprégnées de la sueur de femmes
susceptibles de développer un cancer du sein ont été soumises à Thor et Nykios, deux Malinois, qui ont diagnostiqué
79 cas de cancer sur les 130 lingettes proposées. Les tests
médicaux habituels ont confirmé l’exactitude totale de ce
diagnostic, mais aussi et surtout, que le cancer n’était pas
présent chez les 51 autres femmes.
Les résultats remarquables obtenus ne doivent toutefois
pas occulter les difficultés liées à l’apprentissage, basé sur le
jeu, de Thor et Nykios. Tous deux sont des chiens entraînés
à la détection d’explosifs et le mérite de leur éducateur est
tout aussi remarquable puisqu’en réalité, on ne connaît pas
la teneur des substances volatiles dégagées par le cancer.
On sait seulement qu’elles existent !
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Le chien dispose d’un odorat d’une incroyable efficacité. Il
est à ce point développé qu’il lui permet de trier, sélectionner et mémoriser les odeurs qu’il flaire.
Lorsque nous, êtres humains, sentons un parfum, le chien,
lui, en perçoit parfaitement tous les ingrédients. Certaines
expériences, par ailleurs, ont permis de démontrer qu’il
était capable de détecter la présence d’une seule goutte
de vinaigre diluée dans 50 litres d’eau !
Il faut reconnaître que nous ne sommes pourvus « que »
d’environ 5 millions de récepteurs olfactifs, alors que
ceux-ci sont près de 220 millions chez les canidés.
Il s’agit à présent de valider cette première expérience,
pour le moins concluante, par une étude clinique réalisée
sur un panel de mille femmes, à l’aide de quatre chiens,
dont on imagine que l’apprentissage ne sera pas des plus
simples.

Le défi à relever se situe également à ce niveau-là, car,
s’il est relativement simple de reproduire à l’identique un
« nez électronique » (bien moins performant), il n’en va
pas de même pour les animaux.
Cette étude sera menée de 2018 à 2021 avec des chiens de
races différentes, éduqués par des maîtres différents, afin
de prouver l’indépendance de l’animal et de l’éducateur.
Les recherches seront également orientées vers d’autres
types de cancers.
Bien évidemment, le diagnostic canin devra toujours être
confirmé par les techniques médicales conventionnelles,
mais il constitue une avancée exceptionnelle au niveau du
dépistage précoce de la maladie, et ce, pour un coût peu
élevé, en plus d’être extrêmement transposable, notamment dans les pays peu développés au point de vue médical.
Lorsque le génie humain et le génie canin se rencontrent…
Christian De Meyer

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00€

BE 57-068-2036135-35

Merci pour eux !
BE 71-310-0029180-69
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Bien-être animal

Prévenir
l’obésité de
nos animaux
de compagnie
Les obèses anonymes
« Chers membres, bonjour et merci d’assister à votre réunion hebdomadaire de notre groupe « Weight Cat-chers ».
Je vous demande d’accueillir chaleureusement parmi nous
un nouveau témoin qui a accepté courageusement de nous
livrer son expérience ! Allez-y, parlez sans crainte…
- Euh… bonjour à tous … Je m’appelle Minou et je... je… suis
gr… gr… Oh, mon Dieu, je n’oserai jamais ! Je ne savais pas
que ce serait aussi pénible !
- Sois la bienvenue Minou ! Exprime-toi sans honte : rassure-toi, on est tous passés par-là ! Ici, personne ne te
jugera !
- Je… je vais essayer. Je m’appelle Minou… et je suis… je suis
obèse ! Voilà, je l’ai dit !
- Bravo Minou, tu t’es déjà libérée d’un lourd fardeau !
Pourquoi veux-tu témoigner aujourd’hui ?
- Eh bien… Depuis 14 ans, je n’ai connu qu’un seul amour
dans ma vie : ma mamie adorée ! Nous étions tout l’une pour
l’autre. Alors que je n’étais encore qu’un mignon chaton,
elle m’a toujours choyée comme son enfant unique… Ah,
comme je raffolais de ces tendres moments de complicité
où elle m’invitait à monter sur la table pendant ses repas !
Comme ma mamie n’avait plus de famille, alors, vous comprenez, elle me gâtait : quelques morceaux de poulet parci, un peu de thon, de steak ou de dés de jambon par-là…
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et, insensiblement, je suis devenue une chatonne dodue,
potelée, rondelette… très gourmande ! Je savais aussi
comment la faire craquer : un miaulement implorant, et
hop, je recevais aussitôt de délicieuses gâteries ! Casanière, je ne sortais jamais.
C’est vrai, j’ai très vite préféré les séances de caresses
sur ses genoux, le confort douillet des coussins… et les
friandises au jeu et au sport ! Mais hélas, tandis que mes
formes généreuses s’enrobaient et s’alourdissaient de capitons disgracieux, mes pattes courtes et frêles avaient
définitivement cessé de grandir. Après ma stérilisation,
rondeurs et kilos superflus se sont incrustés. Les années
ont continué à défiler dans la même routine faussement
rassurante. Essoufflée, la démarche pesante, je ne pouvais plus courir ni sauter.
Et puis, un jour où j’avais eu toutes les peines du monde
à me hisser sur l’appui de fenêtre pour épier le spectacle
de la rue, j’ai reçu de plein fouet la terrible révélation de
mon handicap : de toute l’arrogance de sa jeunesse, un
félin cruel à la silhouette gracile me toisait à travers la
vitre ! A cet instant, j’ai pris conscience de ma différence :
j’étais devenue, au fil du temps, obèse ! Et le cycle infernal
des régimes « yoyo » censés brûler mes graisses a, lui
aussi, conquis ma vie sédentaire…
Aujourd’hui, je me sens si seule depuis que ma mamie
chérie a été emmenée en maison de repos.

Mon quotidien est un enfer : marcher plus d’une minute
relève du défi sous le regard moqueur de dizaines de minets étrangers, insensibles à mon sort. Mes articulations
me portent péniblement.
Je me déplace lentement, en marquant des pauses pour
récupérer de mes efforts. Mon dos ploie sous mon propre
poids. Mon ventre racle le sol. Je… je ne sais plus quoi
faire. Je n’ai plus d’ami humain… Quelqu’un m’aimera-t-il
encore comme je suis ? Qui comprendra ma détresse ?
Vous… vous êtes mon dernier espoir !

Je vous le promets, nous évaluerons ensemble chaque
mois l’évolution de vos progrès… et surtout, n’oubliez pas :
un peu d’exercice, une diète appropriée et, désormais,
grâce au soutien de « Weight Cat-chers », vivez en pleine
forme sans les formes ! »
Anne Dumortier

- Mes amis, applaudissons Minou pour son témoignage
émouvant ! Chère minette, dès maintenant, votre avenir est entre nos pattes : nous vous confions désormais
à Stéphanie L., votre coach diététicienne personnelle qui
va s’assurer en douceur que vous retrouviez santé, ligne,
moral et seconde jeunesse…

L’ o b é s i t é c h e z l e c h a t
Les causes
- L’âge : les chats âgés de 5 à 11 ans sont naturellement plus concernés par ce problème.
- La race : les chats croisés risquent deux fois plus d’être touchés que les chats de race.
- Un changement de métabolisme important induit par la stérilisation peut entraîner une prise de poids.
- Une alimentation déséquilibrée qui ne prend pas en compte le déséquilibre hormonal dû à la stérilisation,
un apport calorique excessif et un changement fréquent de nourriture augmentent évidemment les risques.
- Le manque d’activité : en appartement, par exemple, la limitation de l’espace devient peu stimulante et
diminue l’intérêt de s’y déplacer pour votre chat qui établit ses places et se contente d’assouvir ses besoins
primaires.

Les conséquences
L’obésité féline diminue l’espérance de vie de votre chat de deux ans en moyenne ! Une surcharge pondérale
peut provoquer des problèmes cardiorespiratoires, un diabète sucré, une dermatite, des problèmes digestifs et urinaires, ou encore une augmentation de l’arthrose (faiblesse ostéo-articulaire).

Le traitement
-

Changez son alimentation : une alimentation équilibrée est essentielle. Il vous faudra impérativement diminuer l’apport calorique de sa ration et augmenter parallèlement son apport en fibres et protéines. Il existe
aujourd’hui des gammes de croquettes et pâtées de régime « light » à haute valeur nutritive ou encore
d’autres variétés adaptées aux besoins spécifiques des chats stérilisés, qui prennent en compte leur déséquilibre hormonal dû à la stérilisation en agissant activement sur l’élimination des graisses. Fractionnez
ses repas (4 – 5 fois / jour minimum) pour éviter qu’il ne fixe trop ces graisses et lui permettre ainsi de se
rapprocher de son comportement alimentaire naturel (le chat étant, par excellence, un grand grignoteur).

-

Mais aussi augmentez son activité par quelques astuces : cachez ses croquettes sous les meubles, placez
sa gamelle en hauteur, jouez avec lui le plus souvent possible, utilisez des balles à croquettes pour qu’il se
dépense physiquement, ou encore modifiez son environnement progressivement afin qu’il soit toujours
dans une phase de découverte.
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Conseils pratiques

Comment emmener
votre chat chez
son vétérinaire ?
D E U X IÈME É t ap e :
Les chats ne se sentent jamais mieux que dans leur
maison, et tout déplacement au dehors va être une grande
source de stress, notamment la fameuse visite chez le
vétérinaire. Il lui faudra du temps pour s’habituer à la situation d’être tout simplement déplacé, et on ne parle pas
encore du reste !
A vous humains d’être calmes parce que, comme des
éponges, ils sentent votre anxiété qui est communicative.
Forcer ou punir un chat ne fera qu’empirer la situation
qu’il va qualifier de « mauvaise expérience » à vie.

P r e m i è r e é t ap e :
Arrangez-vous pour que la cage ne soit pas justement
associée dans sa mémoire à un désastre précédent. Pour
cela, ne sortez pas la boîte au dernier moment, déposez-la dans une pièce de vie où le chat passe son temps,
puis vous pouvez jouer à le faire entrer tout seul dans
la boîte en y lançant des jouets ou des récompenses.
Attention: comme le chat a un odorat très sensible
(il a 10 fois plus de cellules olfactives que les humains),
éliminez les anciens résidus d’urine de déjections ou
toute trace olfactive de transport post-chirurgical.
Lavez tous les accessoires au savon désinfectant;
accessoirisez la boîte de transport avec un coussin
confortable. Un spray contenant des phéromones
faciales ou de l’herbe à chats (Nepeta Cataria) peut être
vaporisé 30 minutes avant le transport. Remarquons
que les sacs de transport en toile ont un « effet hamac »
qu’ils apprécient beaucoup.
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Faites entrer votre chat dans la boîte. Je vous conseille
les cages ou sacs qui ont une ouverture par le haut, ce
qui permet d’y déposer doucement votre animal.
En Belgique, les modèles ont souvent une ouverture
par le côté : dans ce cas, vous pouvez mettre la main
ouverte sous le ventre du chat et le faire glisser en
marche arrière pour qu’il ne puisse voir l’entrée de la
cage. On sait que les chats sont des prédateurs qui
chassent pour manger mais ils sont aussi des proies
pour d’autres chasseurs, dont les hommes. Dans la
nature, leur survie dépend de leur vitesse, de leur discrétion et de leur aptitude à être plus malins que les
autres, et ils cherchent à échapper à des situations
qu’ils considèrent comme dangereuses.
Surtout, ne le poursuivez pas pendant une heure avant
sa visite chez le docteur, mais étudiez la possibilité
qu’il ait une « cachette préférée » où vous pourriez le
prendre gentiment. Sinon dirigez-le vers une pièce peu
meublée ou encombrée, puis évitez de le regarder en
face et de crier (remarque : un chat qui reste sur ses
4 pattes est prêt pour se déplacer vite, un chat qui se
couche montre qu’il est apaisé).

T r o i s i è m e é t ap e :
Le transport de la cage. Si vous accédez à pied au
cabinet vétérinaire proche, le chat aimera regarder
le paysage au dehors mais, si vous utilisez un moyen
de transport (train, tram, voiture, bus, métro), il ne
comprendra pas que la voiture bouge alors que lui est
immobile : comme les chats sont hypersensibles aux
reflets qui brillent sur les vitres, je vous conseille dans
ces cas-là de couvrir la cage avec une étoffe pour éviter
une cause de stress supplémentaire.

D e r n i è r e é t ap e :
L’arrivée chez le vétérinaire : un chat mal préparé sera
terrorisé et prêt à se défendre. Pour l’apaiser, vous
pouvez lui parler doucement dans la salle d’attente en
lui montrant un visage « tout va bien » en clignant des
yeux.

pourquoi un contrôle vétérinaire du chat alors
que tout semble correct ?
Dans la société où nous vivons, le chat se sent comme un
être faible et va cacher sa maladie. Certains l’appellent
« le maître du déguisement ».
Parfois les signes de maladie sont très discrets, et peuvent
être des symptômes d’un syndrome ou d’une insuffisance
qui dure depuis longtemps.
Je vous conseille de consulter pour n’importe quel changement qui survient dans le comportement de votre chat :

Votre parrainage
nous est précieux !

son hygiène, son poids, son appétit et sa soif, sa propreté,
son haleine, ses miaulements, son sommeil, ses activités et
ses interactions. Souvent, pour éviter les difficultés, on a
tendance à banaliser les faits. Appliquons ce vieux dicton :
mieux vaux prévenir que guérir.
Il est conseillé de présenter son chat au moins une fois par
an chez son vétérinaire.

Christiane Loeman

Aimeriez-vous subvenir aux besoins
personnels de votre animal préféré ?
Dans cette optique, nous vous proposons une formule
« parrainage personnalisé » pratique et sympathique : en
parrainant votre « chouchou », vous lui témoignez non seulement votre soutien, mais vous devenez surtout sa « bonne
étoile » et lui donnez les meilleures chances d’être adopté
plus rapidement. Cette idée vous séduit ? Il vous suffit alors
de vous rendre auprès de votre organisme financier afin d’y
faire établir un ordre de paiement permanent au compte :

BE 57-068-2036135-35
BE 71-310-0029180-69
[ A.S.B.L. HELP ANIMALS]

Rue Bollinckx 203 - 1070 Bruxelles

en prenant bien soin d’y intégrer la communication
« Parrainage » (suivie du nom de l’animal concerné).
Nous aurons le plaisir d’inscrire votre nom de parrain ou de
marraine sur sa cage ou son box. Bien entendu, vous parrainez à la mesure de vos moyens et recevrez votre carte de
parrainage personnelle. Nous vous préviendrons aussitôt
que votre filleul(e) aura été adopté(e) et, si vous le souhaitez, vous pourrez alors en choisir un(e) autre.
Votre futur(e) filleul(e) vous en remercie déjà !
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Remerciements
Vivent les chiens et les chats
pour la classe « Type 1 maturité »
de l’école des Acacias !
Le 27 janvier 2017, Help Animals a accueilli dans la bonne
humeur générale les 13 élèves de la classe d’enseignement
spécialisé « Type 1 » de l’école communale des Acacias à
Anderlecht.
Vivre au quotidien, heure par heure, une journée
« ordinaire » de nos animaux et de notre personnel.
Se familiariser avec les différents métiers de notre refuge.
Comprendre les responsabilités et difficultés qu’impliquent
chaque jour l’accueil et l’adoption de nos chiens et chats…
tels étaient les objectifs essentiels de la visite de cette
« joyeuse bande » sous la houlette de Madame Joëlle CANDERBEEKE (titulaire), Madame WINCKLER (professeur
d’arts plastiques) et Madame GILLES (logopède).
Bilan de cette journée riche en émotions ? Des élèves ravis
de notre accueil et de leur petit cadeau, bien sûr… mais
surtout, une classe enchantée de sa rencontre inoubliable
avec nos animaux et notre équipe qui s’est empressée de
raconter collectivement leurs formidables découvertes
dans l’article de leur revue nommée « Buzz Buzz » !
Anne Dumortier
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Claire, Lydie et Franço
ise un
formidable trio chez To
m and Co !
Amabilité. Fidélité. Gé
nérosité. Humanité.
Jovialité. Solidarité… Six qualificati
fs qui caractérisent Cla
ire, Lydie et
Françoise, nos souria
ntes « drôles de dame
s
»
qu
i vous ont
accueillis chaleureusem
ent ce 1er avril au ma
gasin Tom
and Co du Westland Sh
opping Center d’Anderl
echt à l’occasion de la collecte de
nourriture organisée
au profit de nos
chats et de nos chiens.
Mille mercis à vous
tous, gérant et clients,
qui répondez
toujours « présent
» à nos appels et
no
us
permettez
ainsi de gâter nos
petits protégés malm
en
és
par le
chaos de la vie !

Ils nous ont quittés
Dolly		

2003-2017, adoptée en août 2004 par la famille Vostes-Lacourt

En arrivant dans son nouveau foyer, Dakota fut renommée Dolly. C’était le début de
sa nouvelle vie. Au départ, une remise à niveau fut nécessaire car elle n’acceptait pas
du tout les autres animaux. Puis, grâce à la patience et aux encouragements des siens,
la grenouille s’est métamorphosée en « princesse » respectable. Dans sa famille, elle
était une compagne de vie de chaque instant. Certaines situations restaient délicates
comme les voyages en voiture qui la rendaient malade. Il était inimaginable cependant
qu’elle ne fasse pas partie de l’aventure. Les petits enfants l’adoraient, et elle le leur
rendait bien durant leurs longues parties de jeux. Epuisée par une insuffisance rénale,
Dolly s’est envolée, laissant un vide immense dans la maison qu’elle aimait et où elle
était aimée.
2000-2017, adopté en août 2014 par Mme Peeters 

Léo

Léo (de son premier nom Monbeau) faisait partie d’un groupe de seniors et a eu la
chance d’être adopté avec 2 de ses compagnons. D’une nature douce et calme, il appréciait particulièrement l’exercice de la sieste. Parfois, il aimait aussi s’installer près de la
fenêtre pour observer l’agitation extérieure. Hors de question de se laisser aller pour
autant au rythme effréné des humains. Son cœur était voué à sa maîtresse dont il réclamait l’attention par le chant mélodieux de ses miaulements. Les années n’avaient pas
ébranlé son côté charmeur et il s’amusait souvent à faire des clins d’œil. Sa gentillesse et
sa générosité manquent déjà terriblement à Françoise, qui se console « dans les pattes »
de Lilou (anciennement Chouchou), dernier membre présent d’un trio d’exception.
Elisabeth Schwarz

Boutique Molnar
le chat est tout un art…

Vous rêvez d’explorer la caverne d’Ali Baba ? De visiter l’univers
« chamarré » d’Alice au pays des merveilles ? Il vous suffit de pénétrer dans
le monde fantastique de la boutique Molnar : pas besoin d’un « chaperon »
pour y faire vos « achats » ! Bibelots et tableaux anciens, céramiques
artistiques, perles et camées « chatoyants », exceptionnels éventails de
dentelle et autres trouvailles étonnantes vous y attendent. Mais surtout,
vous, amoureux des chats, serez complètement « chavirés » : votre
coeur battra la « chamade » lorsque vous vous émerveillerez devant
la fabuleuse collection de figurines rassemblées au fil des années par
Monsieur et Madame Molnar.
Tous deux vous réserveront un inoubliable accueil « chat l’heureux »
en vous invitant à partager avec passion les extraordinaires aventures
imagées de BUBU, leur précieux « chat marrant chat pitre ».
Amis d’Help Animals, « chatouilleux » ou non, oubliez vite vos
« chagrins » et autres « chamailleries », ne redoutez aucun « châtiment»:
que vous soyez « châtelain », prince ou simple berger, soyez tous les
bienvenus sur la planète du « chat roi ». Entrez avec ou sans « chapeau »,
laissez-vous charmer par cet incroyable cabinet de curiosités !
Oui, décidément, à la boutique MOLNAR, le chat est tout un art…

Avez-vous des
objets à vendre ?
Adressez-vous en confiance
à la Maison M. Molnar
Qui vous payera le juste prix
pour tout objet relatif au chat
135, rue Blaes
1000 Bruxelles
GSM. 0486 85 97 17

Anne Dumortier
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Les heureux
Falco

4 par la famille Mernier
10 ans, adopté en mars 201
! Il s’est vite adapté à
chez nous et c’est un chien idéal
« Voilà déjà 3 ans que Falco est
[ comme
te expression
nt épanoui. Souvent, il a cette peti
nos habitudes et il paraît vraime
ns partir
allo
s
nou
if, notamment lorsqu’il voit que
s’il souriait. Il est très communicat
andons
dem
s
s nou
nous faisons le tour du bois, et nou
en promenade. Été comme hiver,
traire !
con
le
ôt que
x chiens qui nous promènent plut
qui
même si ce ne sont pas nos deu
eux
t
son
s ce
erions bien lovés à la maison, mai
n
chie
Quand il fait mauvais, nous rest
ier
prem
c le
nt leur sortie. La cohabitation ave
ent
nous rappellent à l’ordre et réclame
tend
s’en
ils
le,
r, même s’ils ne jouent pas ensemb
de la maison s’est faite en douceu
ie. »
bien et nous vivons tous en harmon

BUZZ
mt
7 par la famille Van den Bre
7 ans, adopté en février 201
ille Van den Bremt
précédent l’année dernière, la fam
Très triste du décès de leur chien
orte beaucoup de
s de bonne humeur, Buzz leur app
a accueilli Buzz début 2017. Toujour
l’heure du repas,
et a déjà acquis quelques mots. A
bonheur ! Il s’est mis au néerlandais
mac ! Il va faire de
et ne répond plus que de son esto
il se transforme en pile électrique
encore sur sa laisse,
s fois par jour et, même s’il tire
longues promenades deux ou troi
et aime bien aboyer.
in, Buzz laisse exprimer sa joie
il a fait des progrès. Dans le jard
t aussi partie de
lets, puis il a compris qu’ils faisaien
Au début, il appréciait peu les pou
ent, plus question
ver un terrain d’entente. A prés
la famille et qu’il valait mieux trou
z!
d’imaginer le quotidien sans Buz

Flash

e 2015 par Mme Irène Peeters
8 ans, adopté en septembr
impérissable en
trempé qui a laissé un souvenir
Flash, le matou au caractère bien
meilleurs amis et
et sa maîtresse sont devenus les
chatterie, est en pleine forme ! Lui
une lampe de poche :
l'autre. Ils jouent ensemble avec
ils profitent chaque jour l'un de
r joie à coups de
Flash s’éveille et s’en donne à cœu
alors, le tigre qui sommeille en
! Tous les soirs, ils
aper « cette maudite lumière »
grimpettes et pirouettes pour attr
Flash saute sur les
avoir fait un tour au petit coin,
ont aussi leur petit rituel : après
s devant la télévision
voir des câlins. Il reste à ses côté
genoux de sa maîtresse pour rece
une vraie histoire
r… entre eux, pas de doute, c’est
et la rejoint au moment du couche
d’amitié.

GAMIN
ne
7 par Mme Janssens Franci
8 ans, adopté en février 201
j’ai décidé de faire
sième adoption à Help Animals,
Le 9 février 2017, jour de ma troi
trice ancrée sur mon
eux ! Je n’en garderai que la cica
table rase de mon passé doulour
nouvelle maîtresse,
depuis que j’ai emménagé chez ma
museau… Je m’appelle Gamin, et
in, mais ce que je
joue, mange, et cours dans le jard
j’ai retrouvé la joie de vivre ! Je
. Depuis quelques
je ne me sens plus jamais seul
préfère par-dessus tout, c’est que
aux bons soins de ma
aller à l’embonpoint mais, grâce
années, je m’étais laissé un peu
ir est de continuer
Mon souhait pour les années à ven
mamie, j’ai déjà perdu 1,5 kilo !
t mon quotidien…
es ces petites choses qui illuminen
à partager avec ma maîtresse tout
l’on appelle « l’amour » ?
Après tout, ne serait pas cela que

Elisabeth SCHWARZ
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BOOBA

l-Cloetens
3 par la famille Van Nuffe
13 ans, adopté en mars 201
Je m’appelle Booba et
p Animals, ne désespérez pas !
« Chers amis pensionnaires Hel
rtant, lorsque je suis
pou
ire le bonheur depuis 4 ans, et
viens de fêter mes 13 ans. Je resp
longues années en
3
é
, rien n’était gagné. J’y suis rest
arrivé au refuge à l’âge de 6 ans
p. Un appel au
dica
han
r
m’aime et accepte mon lége
attente de trouver quelqu’un qui
plus grande
ma
à
n
mie
s cœurs vinrent se saisir du
secours fut lancé et, miracle, 3 bon
rythmée
use,
joye
et
ce
nouveau foyer, ma vie est dou
joie. Vite adapté aux usages de mon
sages à
mas
les
ore
J’ad
.
ntée de rituels gourmands
Alors
par de petites habitudes et agréme
e.
ang
un
me
com
hanche et je me laisse soigner
quatre mains qui soulagent ma
spérez pas ! »
OUI, chers amis, surtout ne dése

o

Fieke & Gizm
e Weerdt
6 par la famille Marckx-D
1,5 ans, adopté en août 201
x-De Weerdt
2016 par la famille Marck
4 ans, adoptée en décembre
une poignée d'autres
juillet 2016 dans le refuge avec
Fieke et Gizmo sont entrés en
ls n’avaient jamais
qu'i
tous trouvé un bon lit douillet
membres de leur famille. Ils ont
saient d'abord de
refu
eux passé, nos deux toutous
connu avant. Suite à leur doulour
leur laisse dans
c
ave
tre
ils viennent à notre rencon
se promener, mais maintenant
irent encore de
insp
leur
devant nous. Des inconnus
la gueule. Heureux, ils sautillent
déjà nettement
se
pas
se
tes régulières au jardin, cela
l'inquiétude, mais grâce aux visi
faut pas plus.
n’en
il
er, dormir, et être cajolés…
mieux. Manger, jouer, se promen
heur, mais ils
bon
du
né
le sourire. Nous leur avons don
Chaque jour, ils nous redonnent
e!
Fiek
grand merci, chers Gizmo et
nous l'ont rendu au centuple. Un

ISOTHERMOS S.A.
É q ui p e m e n t s f e r r o v iai r e s

Matériel pour tramways,
métros et autobus

e
Par sympathi
s
pour nos ami
les animaux.
Rue de l’Orphelinat 44 / 48
1070 Bruxelles Belgique
Tél. 02 / 205.12.11
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TOITURE ST-BERNARD
G O F F E A U J. P. & F I LS
Réparation et renouvellement
DE TOUTES TOITURES
Plateformes • Cheminées • Corniches • Tuiles • Zinc • Cuivre
Ardoise • Asphalte • Ramonage • Débouchage industriel et privé

DESTRUCTION DE LA MERULE
Patron présent sur le chantier

Tél. : (02) 380 53 64 (après 18 heures)
Mobilophone : (0475) 23 59 02 (la journée)
1194 chaussée d’Alsemberg - 1650 Beersel
Entreprise agréée 03/15/11
« Un tout grand merci à la société Toiture St-Bernard qui depuis le début
de Help Animals insère sa publicité pour soutenir notre action. »
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Boutique

9,00

Nos sweat shirts,
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e
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c
t
e
s
t
ir
h
s
T
Disponibles au refuge

9,00

t-shirts

HELP ANIMALS

M

L

XL

sweat shirts
HELP ANIMALS

HELP ANIMALS

45,00

35,00
S

CASQUETTES

S

M

L

XL

sweat shirts ZIP
HELP ANIMALS

S

M

L

XL

Choix de couleurs et modèles disponibles : Informez-vous auprès de notre secrétariat.

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

Merci pour eux !
BE 71-310-0029180-69
Help Animals
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PRIX : 1,50 €

Help Animals
203 rue Bollinckx - 1070 Bruxelles
T. 02/523.44.16 F. 02/520.19.76
En voiture :
Venant de Paris ou plus près, d’Uccle, prendre l'autoroute
E19 en direction de Bruxelles. Sortie n° 17 (Anderlecht
Industrie). Descendre le ring et se serrer sur la bande de
gauche le long des Ets. Viangros. Rouler doucement, la
première à gauche est la rue Bollinckx.
Le bus 49 :
Entre la gare du Midi et Bockstael. Descendre à l'arrêt
"Digue du Canal", se diriger vers le boulevard Industriel à
gauche direction ring, au 2ème feu rouge prendre à droite
puis directement à gauche dans la rue Bollinckx (en face des
Ets. Viangros).
Le bus 78 :
Départ gare du Midi terminus, descendre à l'arrêt "boulevard
International", marcher direction ring, au feu traverser,
prendre la rue Bollinckx sur la gauche.
Le bus 98 (pas le dimanche) :
descendre à l'arrêt Bollinckx, suivre les panneaux
(Ets. Viangros – entrée principale : nous sommes en face).
Nous signalons à nos visiteurs que l’arrêt « Bollinckx »
est aussi desservi par les bus « DE LIJN »
153-154-155 et 810.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00
(Sauf les dimanches et jours fériés)
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