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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 seu-
lement 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 : 

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 par-
rainez 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 souhai-
tez, vous pourrez alors en choisir un(e) autre. 
Votre futur(e) filleul(e) vous en remercie déjà ! 

BE57 0682 0361 3535 
BE71 3100 0291 8069
[A.S.B.L. HELP ANIMALS]

Rue Bollinckx 203 - 1070 Bruxelles

Parrainez
nos protégés !

Rue de l’Orphelinat 44 / 48 
1070 Bruxelles Belgique
Tél. 02 / 205.12.11

Par sympathie

pour nos amis 

les animaux.

ISOTHERMOS S.A.
É Q U I P E M E N T S  F E R R O V I A I R E S

Matériel pour tramways, 
métros et autobus
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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 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 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 74 : Départ arrêts Everard (bd Simonet, Anderlecht) ou gare d'Uccle Stalle, descendre à l'arrêt Digue du Canal. 
Prendre la correspondance bus 78 ou marcher 10 minutes sur le bd Industriel, puis à droite bd International : la rue 
Bollinckx est immédiatement à gauche.

LE BUS 98 : (pas le dimanche) descendre à l'arrêt 
Bollinckx, suivre les panneaux (Ets. Viangros – entrée 
principale : nous sommes en face).

DE LIJN : Les bus DE LIJN 153, 154, 155 (arrêt 
Pathé) roulent toute la semaine (sauf le dimanche).

Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00 
(Sauf les dimanches et jours fériés)

Braine-le-Château   10 rue du Bois d’Apechau 
HK30224417 1440 Braine-le-Château

T.   02/204.49.50

Ouvert tous les jours de 13h00 à 17h00 
(Sauf les dimanches et jours fériés)

Anderlecht 203 rue Bollinckx   
HK30230346 1070 Anderlecht

T.   02/523.44.16
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Le mot de la présidente

Stéphanie Devis
Présidente d' HELP ANIMALS

Chers Membres, Chers amis,

UN AN DE PRÉSIDENCE À VOS CÔTÉS…

Voici un peu plus d’un an que j’ai repris la présidence 
de notre Association : une année de bonheur parta-
gée à vos côtés, vous, Chers Membres, Chers amis, 
soigneurs, employés, vétérinaires, directeur, admi-
nistrateurs, membres effectifs et bénévoles.

Mais aussi une année de combat contre la maltrai-
tance animale, une année pour améliorer, encore 
et toujours, le bien-être de nos protégés en leur 
donnant tout le confort dont ils ont besoin, que ce 
soit au niveau espace de vie, soins et recherche d’un 
futur adoptant. Tous nos pensionnaires ont mal-
heureusement vécu des situations diffi ciles et tous 
méritent l’attention que nous leur accordons.

NOS SAISIES SUR LE TERRAIN 
DE LA SOUFFRANCE ANIMALE

Cette année encore, malheureusement nous avons dû faire face 
à plusieurs saisies de chats, chiens et animaux de ferme : vous en 
découvrirez les détails dans les articles dans cette édition.

PROCÈS DU BOURREAU D’ANIMAUX D’OGY

Lorsque se termine un dossier de saisie ou une affaire de mal-
traitance, il faut se douter qu’une autre pointe déjà à l’horizon. 
Chacun connaît l’affaire d’Ogy et Pascal Delcourt, ce multiréci-
diviste bourreau d’animaux ! 
Un sinistre personnage, un homme sans cœur qui laisse ses ani-
maux agoniser, livrés à leur triste sort sans soins ni nourriture.
Après 5 ans d’attente, le 9 juin 2021, j’ai assisté au procès d’Ogy 
au tribunal correctionnel de Tournai avec les associations Ani-
maux en Péril, Le rêve d’Aby, Equi’Chance et Animal sans Toit. 
Constituées parties civile, les ASBL étaient représentées par 
leur avocat, Maître Chloé Fobe.
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Rico

La Présidente du tribunal de première instance de 
Tournai a, durant plus de deux heures, interrogé Mon-
sieur Delcourt sur l’ensemble des griefs qui lui sont re-
prochés. Ses questions pertinentes n’ont reçu que des 
réponses évasives sans jamais vouloir reconnaître les 
faits. Une nouvelle audience est prévue ce 8 septembre 
2021 : je ne manquerai pas de vous tenir informés dans 
notre prochaine édition.

Pour les Associations concernées, le véritable enjeu 
de ce procès est une cessation d’activité défi nitive qui 
devrait être prononcée par l’intermédiaire d’une inter-
diction de détenir des animaux dans le chef de Pascal 
Delcourt. Affaire à suivre, mais soyez sûrs qu’on ne 
lâchera rien jusqu’à ce que justice soit rendue à ces 
pauvres victimes.

NOTRE SOUTIEN AUX SINISTRÉS 
DES INTEMPÉRIES DE JUILLET

Suite aux dantesques intempéries qui ont frappé la 
Belgique en juillet dernier, Help Animals s’est, bien en-
tendu, mobilisée pour marquer sa solidarité envers les 
victimes sinistrées. Via les réseaux sociaux, nous leur 
avons immédiatement proposé notre aide en leur of-
frant de la nourriture ainsi qu’un abri pour leurs proté-
gés à deux et quatre pattes piégés par les inondations. 

Nous vous détaillons dans les pages suivantes les inter-
ventions sur le terrain de notre équipe de Braine-le-
Château pour récupérer et sécuriser des animaux en 
détresse. 

RICO A ÉTÉ ADOPTÉ !

Mon appel du trimestre dernier concer-
nant la présence massive de Bergers Mali-
nois dans notre refuge d’Anderlecht a été 
entendu. 

Nous remercions chaleureusement la Pen-
sion Escale Canine, ainsi que leurs proprié-
taires Jesly et John-Éric, pour leur aide 
précieuse dans l’adoption de Rico. Il vit 
désormais heureux au sein d’une famille 
accueillante.

NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES : ENFIN !

Avec notre conseil d’administration et toutes nos 
équipes, je suis particulièrement heureuse et impatiente 
de vous revoir à notre refuge de Braine-le-Château, les 
11 et 12 septembre prochains, lors de nos Journées 
Portes Ouvertes. Venez (re)découvrir en famille nos es-
paces ouverts et protégés d’une éventuelle intempérie 
où toutes les règles sanitaires seront d’application.

Nous vous attendons nombreux ces deux jours pour ren-
contrer nos pensionnaires, faire connaissance des der-
niers arrivés et, bien sûr, passer une excellente journée 
dans la joie et la bonne humeur.

En attendant ce plaisir, je vous souhaite à tous une bonne 
reprise après cette trêve estivale.

Stéphanie DEVIS
Présidente.

VOTRE CALENDRIER
 « CUVÉE 2022 » EST ARRIVÉ !
Votre calendrier « Cru 2022 », ce cadeau sympa et si utile dans notre vie quo-

tidienne, vous attend dès mi-septembre dans votre refuge préféré. Son format 

de poche le rend aussi pratique et aisé à manipuler qu’un agenda. Acheté sur 
place ou lors de manifestations extérieures, vous ne le paierez que 8,50 
euros. Il vous reviendra à 9,50 euros si vous souhaitez le recevoir par la poste.

Son tirage étant limité, réservez-le vite par téléphone… ou précipitez-vous chez 

Help Animals pour l’obtenir en priorité !

NOUVEAU !NOUVEAU !
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Offrez-leur un
nouveau foyer

Accueillir chez soi un animal ne s’improvise pas à partir d’un coup 

de foudre visuel. Pour être vraiment sûr(e) que vous êtes faits l’un 

pour l’autre, il est primordial que vous établissiez un contact véri-

table avec lui (en venant le visiter, le caresser ou le promener ré-

gulièrement) car son comportement peut évoluer au fi l du temps, 

mais également varier en fonction de la personne  qui le côtoie. 

Aussi, nous vous invitons à consulter notre site Internet quoti-

diennement actualisé www.helpanimals.be ou encore à vous 

informer sur place ou par téléphone uniquement 02/523.44.16  

auprès de notre dynamique équipe de secrétaires qui vous com-

muniquera avec plaisir toutes les précisions nécessaires sur l’ani-

mal avec lequel vous souhaitez partager un beau chemin de vie.
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Les adoptions
du refuge de  Braine-le-Château

Bernard et Bianca - Mme Valérie DENIS

Karioka - Mme DEMARET

Damso et Mikado - Mr Samuel VAN LATHEM

Hugo - Mme VAN MARSENILLE

Safari, Empereur Lee, Hagrid, Syrtaki - Mme Ineke VANDER AA

Zelda, Rayder et Zora - Mme Danielle VOUSSURE
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V I E U X  M É T A U X

TRIBEL METALS

Rue Saint-Denis 158/162 - 1190 Bruxelles

TÉL. +32-2-346 39 39 FAX +32-2-346 68 60

W W W .T R I B E L . B E

OPTICIEN C. VANDEN HEUVEL
S P É C I A L I S T E  V A R I L U X

Avenue du Duc Jean 30 [Parking aisé]

1083 Bruxelles Tél. 02 426 47 62

Bruce, Romy, Malcolm, Sacha et Jackson - Mr Michel WAJSBORT Milka, Choco et Lolipop - Mr Ivo VAN ZWANDWEGHE

Toolie et Crapaud -  Mme Isabelle HUBAINMinna - Mr Roland DE SUTTER
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Janvier 1985. Je m’éveille à la vie, vêtu de la tête aux pieds d’un costume 
« pie » bicolore, panaché gourmand de chocolat au lait et de crème fraîche. 
Comment baptiser ce nouveau-né frêle et maladroit qui tient à peine de-
bout sur ses jambes ? Praline  ? Noisette  ? Trop féminin pour moi qui n’ai 
vraiment rien d’une pouliche ! 
Pourquoi pas Nougat ? Trop léger ! Ou Spéculoos ? Trop la honte ! Ils se sont 
décidés : je me nommerai Choco pour la vie. 

Kampenhout, un an plus tard. Je deviens le nouveau membre d’une famille 
de 3 enfants que j’adore et qui me le rendent bien. Y a pas à dire : ma vie est 
vraiment un long fl euve tranquille. J’ai beau fouiller au plus profond de ma 
mémoire, je me vois toujours comme ce poulain insouciant, choyé, dorloté 
qui passe joyeusement son temps à brouter, se dégourdir les jambes et se 
prélasser sur l’herbe nouvelle de la prairie avec ses compagnons de jeu. Au-
jourd’hui, c’est tout juste si je me souviens d’un moment un peu plus… déli-
cat : à peine le temps d’une anesthésie que je m’étais soudain réveillé privé 
de mes bijoux de famille, mon arme de séduction fatale… Finie, la tentation 
de draguer les ponettes ! Mais bon, j’ai bravement ravalé mon ego. Et puis, 
ça n’a même pas fait pas mal : au bout de trois semaines, j’avais tout oublié.

Quoi ? Si je suis un bourreau de travail ? Oh non, je préfère fl âner au pas ou 
trotter à travers champs plutôt que galoper à longues foulées toute la jour-
née. Comme j’ai la chance de n’être pas né cheval de course ou de concours, 
le dressage ne fait pas partie de mon apprentissage. La voix et les caresses, 
c’est tellement plus effi cace que la cravache et les rênes ! Et je n’ai jamais 
été obligé d’emmener des centaines de bambins en balades sur mon dos… 

J’aurais même pu m’appeler « Alexandre le bienheureux » version poney ! 
Quand je pense qu’il y en a qui prétendent que « le travail, c’est la santé »… 
moi, je vous l’affi rme : « rien faire, c’est la conserver ». Je l’avais déjà com-
pris : « les prisonniers du boulot n’font pas d’vieux os » ! 

Mateurs de douleur, amateurs de sang et de 

larmes, passez votre chemin ! Non, je n’ai jamais 

enduré les coups de cravache, de bâton ou de 

fouet d’un bourreau.  Jamais vécu l’horreur du 

chemin de croix vers l’abattoir avant de fi nir en 

steak sur votre assiette. Jamais crevé de faim ou 

de soif, seul des journées entières sur un pré aride, 

sans abri, dans le froid ou sous un soleil de plomb. 

Jamais non plus connu le stress, l’humiliation 

suprêmes de devoir tourner en rond comme une 

marionnette ridicule pour distraire les enfants 

dans un carrousel ou sur une piste de cirque ! 

Et tout simplement parce que j’ai toujours été 

traité avec amour et respect, je n’ai même jamais 

rêvé, la nuit, de galoper librement sur la lande 

des îles Shetland… Autant vous le dire : je ne suis 

qu’un héros discret extraordinairement ordinaire.

Mais à 36 ans printemps, il est temps de vous 

conter mon histoire d’espoir, d’amitié et de com-

plicité. De sagesse, de douceur et d’humanité : la 

grande histoire du petit cheval d’éternité ! 

Lisez-la  : vous y apprendrez pourquoi «  l’air du 

paradis est celui qui souffl e entre les oreilles d’un 

cheval ».1

  1 Proverbe arabe.

Il n'y a pas de philosophe qui 
puisse comprendre aussi bien 
qu'un chien ou un cheval.

(Herman Melville)

Crinière 
au vent,
je t�averse 
le temps…
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Alors, le secret de ma forme  ? Le sport… certes, mais pas 
trop fort ! C’est simple : je me la suis coulé douce chaque jour 
jusqu’à ce que…

… Courcelles, 11 octobre 2015. Maxime (un «  gamin  » que 
j’ai connu quand il avait 12 ans !) me transfère aux « Écuries 
d’Help Animals  » après la séparation de mes propriétaires. 
J’ai maintenant 30 ans. Moi, vieux  ? Pas du tout  ! Bien sûr, 
avec ma lèvre pendante, ma démarche nonchalante et ma 
bouille mélancolique, je ne ressemble plus vraiment à un 
Apollon débordant d’énergie ou à un don juan fringant avide 
de conquêtes. D’ailleurs, là-bas, tout le monde me surnomme 
«  papy Choco  ». Pourtant, dans ma tête, je suis toujours ce 
jeune poulain vaillant, cette tornade de douceur et de gaieté 
qui adore la compagnie des autres chevaux. 

Pendant ce déménagement, une angoisse m’étreint subite-
ment : vais-je devoir affronter pour la première fois ces enne-
mis sournois, ces bêtes noires que sont la solitude et l’ennui ? 
Mais je suis bien vite rassuré auprès de mes nouveaux cama-
rades : Ulysse, Princesse, Mandoline, Pandora, J’y Suis, Kent, 
Chucky… Et surtout, toi, mon amie Flicka, la sage. Mon aînée 
de 4 ans, ma fi dèle confi dente, mon âme-sœur. Ma bien-ai-
mée qui m’a confi é le secret miraculeux de la fontaine de Jou-
vence… 

Hélas, la vie sépare toujours trop tôt ceux qui s’aiment : voilà 
maintenant deux ans que tu as rejoint les étoiles. Désormais 
« doyen » et coqueluche du refuge de Braine-le-Château, moi 
seul détiens le secret de l’éternelle jeunesse. 

Es-tu mon ange gardien dans le ciel  ? Est-ce toi qui 
m’envoies de là-haut ton ultime cadeau, cette force de 
me relever, encore ? Oui, les fl èches de Cupidon m’ont 
transpercé le cœur : Milka, une jeunette de 28 ans, par-
tage aujourd’hui mon pâturage… Je ne peux plus imagi-
ner d’avenir sans elle. La nuit, je me prends à rêver d’un 
ailleurs enchanteur où nous serions tous deux libres de 
nous aimer pour l’éternité. 

Mieux que Roméo et Juliette, Choco et Milka, ça sonne bien, 
pas vrai ? 7 juin. Je suis comblé : nous vieillirons ensemble ! 
Notre formidable famille d’adoption n’a pas voulu nous sé-
parer. Après ces deux inoubliables années passées dans ce 
havre de paix où j’ai vécu les plus belles rencontres de ma vie, 
je m’apprête à monter dans le van qui me conduira au côté de 
Milka vers d’autres magnifi ques horizons. Serein, je remonte 
le temps. 

À ma façon, je suis un peu un artiste : j’ai dessiné des milliers 
de sourires sur le visage des visiteurs, petits et grands, jeunes 
et moins jeunes. J’ai allumé tant d’étincelles de bonheur dans 
leurs yeux. Et longtemps encore, je rendrai mes adoptants 
heureux. J’emporte avec moi l’empreinte indélébile des voix, 
des rires, des odeurs de tous ceux qui m’ont tant donné ces six 
dernières années. Ce n’est surtout pas un adieu. C’est  juste 
le moment d’un au-revoir avant de partir vers une nouvelle 
aventure. Profond et reconnaissant, mon regard exprime 
bien plus que des paroles inutiles : 

Maxime, Axelle, Vicky, Stéphanie ont immédiatement com-
pris mon message. Ils connaissent chaque subtilité de la voix 
secrète des chevaux. Oui, lorsque leurs mots humains vous 
raconteront mon histoire, ils la nommeront sûrement : « Au-
tobiographie d’un poney heureux ».

Maxime, Axelle, Vicky : 
l’équipe de Braine-le-Château

Anne Dumortier

Milka et Choco



Le Syndrome d’Immunodéfi cience Acquise du chat 
(S.I.D.A.) est dû au F.I.V. ou « Féline Immunodépressive 
Virus ». 

Il s’agit d’un lentivirus du sous-groupe des rétrovirus, 
proche du V.I.H. découvert aux U.S.A. dans les  années 
1986, qui sévit dans le monde entier et provoque chez 
le chat une immunodéfi cience qui le rend vulnérable 
aux infections.

Le F.I.V. est-il contagieux ?

Ce virus est transmissible aux chats du monde entier, éga-
lement aux autres félins comme le lion, le lynx ou le tigre par 
exemple, mais il n’y a aucun risque de transmission du chat aux 
humains puisque les virus sont différents.

Quels sont les facteurs de risque pour 
mon chat ?

Suivant son mode de vie, la fréquence d’infection est variable : 
elle est rare chez les chats vivant en appartement et qui ne sont 
pas en contact avec des chats étrangers. En revanche, 15 % des 
chats errants sont porteurs, principalement dans les groupes 
vivant en collectivité sur des terrains vagues.

Comment mon chat peut-il 
être contaminé ?

Le principal moyen de transmission est la MORSURE infl igée 
lors de bagarres entre chats : le virus étant présent dans la sa-
live des chats porteurs, la victime est alors contaminée. 

Il faut une vraie morsure profonde qui cause des saignements, 
ce qui est rarement le cas chez les chats stérilisés circulant 
dans les jardins. Par contre, sous l’infl uence de leur testosté-
rone, les chats entiers sont plus agressifs et plus disposés à en 
découdre avec leurs congénères mâles (même si ceux-ci sont 
stérilisés) : c’est pourquoi les mâles sont 5 fois plus à risque que 
les femelles.

Un chat testé positif peut-il vivre avec 
des chats sains ?

Le virus ne se transmet pas par léchage mutuel, partage des ga-
melles et du lieu de vie. Il ne peut se transmettre que de « sang à 
sang » ou de « salive à sang », mais pas de « salive à salive ». De 
plus, ce virus est très fragile et se détruit en quelques secondes 
dès qu’il est à l’extérieur du chat. Mais rappelons que les mor-
sures sont contaminantes !

Quel est le risque pour 
les chats femelles ?

Le virus peut également se transmettre par voie sexuelle, étant 
présent dans le sperme du chat « F.I.V. positif » et ainsi contami-
ner les chattes. Les chatons issus de cette union peuvent être, 
dans  quelques rares cas, positifs dans les premiers mois de vie 
puis, s’ils ne font pas la maladie, redevenir négatifs après l’âge 
de 6 mois.

Quelles sont les chances 
de survie d’un chat F.I.V. + ?

La durée de vie moyenne d’un chat infecté par le F.I.V. n’est pas 
signifi cativement différente de celle d’un chat non infecté. La 
plupart des chats infectés ne manifestent aucun signe clinique 
mais, étant donné l’affaiblissement de leur système immu-
nitaire, ils deviennent plus vulnérables aux autres infections 
qu’ils pourraient autrement combattre. 

C’est pourquoi les infections opportunistes compliquent encore 
le syndrome. Toutefois, malgré cette susceptibilité, ils n’ont gé-
néralement pas besoin de prendre régulièrement des médica-
ments. Certaines infections chroniques de la bouche, des intes-
tins et du sang avec des poussées de fi èvre, de pertes de poids, 
d’anémie peuvent se manifester et alterner avec des périodes 
de bonne santé entre les épisodes.

LE CHAT 
AUSSI FAIT 
SON SIDA
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Quel est le traitement 
lors de F.I.V. ?

Le F.I.V. est une maladie incurable : on peut seulement 
recourir aux traitements antibiotiques contre les 
complications, mais rien ne peut guérir l’infection 
par ce virus chez le chat. De nos jours, aucun vaccin 
préventif n’a encore été découvert.

Comment sait-on 
qu’un chat est positif ?

Le test habituel est appelé ELISA : il s’agit d’un test rapide où 
le vétérinaire va déposer une goutte de sang de votre chat 
sur une plaquette sensible pour mettre en évidence la pré-
sence d’anticorps contre le F.I.V.. 

Attention : il existe des cas de faux négatifs, primo si le test 
est pratiqué dans les deux mois post-infection, secundo si 
la maladie est arrivée en phase terminale et que les anti-
corps ont disparu. Les chatons de moins de 6 mois peuvent 
également présenter un test faussement positif en raison 
des anticorps résiduels de leur mère porteuse  : ils seront 
recontrôlés après l’âge de 6 mois. Le résultat du test Elisa 
positif peut être confi rmé par la méthode RT-PCR (un prélè-
vement sanguin envoyé au laboratoire).

J’ai adopté un chat testé positif, 
comment dois-je le gérer ?

Le chat porteur devrait être gardé à l'intérieur, ou limité à 
un espace extérieur clos, il peut bien sûr vivre seul, ou avec 
un congénère positif comme lui ou, s’il est sociable, avec un 
autre chat avec qui il ne serait pas susceptible de se battre ! 
Il ne faut pas le mettre au contact de chats atteints de mala-
dies chroniques qu’il pourrait plus facilement contracter.

Heureusement les produits de nettoyage ménager ordi-
naires éliminent effi cacement ce virus.

La recherche médicale essaie-t-elle 
de trouver un traitement ?

Oui : comme pour le V.I.H., des essais de médicaments anti-
viraux comme l’interféron et autres médicaments immu-
nomodulateurs sont prometteurs pour améliorer les signes 
cliniques de maladies chroniques comme les stomatites, les 
anémies et les troubles neurologiques, mais sans guérison 
possible concernant la virémie.

Quels sont les autres virus 
mortels chez les chats ?

Il ne faut pas confondre le F.I.V. avec la P.I.F. (péritonite in-
fectieuse féline) causée par un coronavirus dont le pronos-
tic est presque toujours fatal. Aucun vaccin effi cace n’a été 
découvert. Le troisième virus mortel est le Felv de la leucose 
féline : c’est également un rétrovirus comme le F.I.V. qui est 
transmis par toutes les sécrétions des chats contaminés 
(larmes, salive, urines, selles et sang). Il atteint les tissus 
lymphoïdes au sein desquels l’évolution tumorale est fatale. 

Ce virus est très contaminant et plusieurs tests sont néces-
saires car la maladie évolue par phases différentes. 
Heureusement, un vaccin très effi cace en deux doses existe 
contre ce virus leucogène félin.

Christiane Loeman, vétérinaire

LE CHAT 
AUSSI FAIT 
SON SIDA

Quel est le traitement 

Le F.I.V. est une maladie incurable : on peut seulement 
recourir aux traitements antibiotiques contre les 
complications, mais rien ne peut guérir l’infection 
par ce virus chez le chat. De nos jours, aucun vaccin 
préventif n’a encore été découvert.

Vos dons sont
notre unique
soutien !

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €
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L’enfer avant 
la belle vie !

Fury
petite misère au pelage infesté de puces, affamée, apeurée, 
capturée à Ittre où prolifèrent une vingtaine de chats malades 
qu’Help Animals s’est empressé de stériliser et de soigner.

Fury est arrivée à Braine-le-Château affaiblie, souffrant d’un 
coryza sévère  : terrorisée, elle souffl ait et grognait sur tout 
ce qui bougeait ! Mais les galères, c’est aujourd’hui du passé : 
après quelques semaines de soins et câlins quotidiens, l’inap-
prochable mini monstre poisseux s’est métamorphosé en une 
magnifi que adorable chatonne ! Fini de vagabonder en rue : 
mademoiselle n’attend plus que le confort et l’affection de son 
futur foyer…

Les équipes d’Anderlecht et de Braine-le-Château.

Malades, victimes d’abandons, de négligences ou 
de sévices  : chaque jour, nous sauvons des dizaines 

d’animaux.

Ces quelques photos «  avant / après  » vous en disent 
bien plus que les mots pour mesurer leur métamor-

phose entre leur vie d’avant… et celle d’aujourd’hui 
grâce au dévouement et aux compétences de nos vété-

rinaires et animaliers !

Moonlight
est une jument rescapée d’une saisie à La Louvière. Rongée 
par la vermine interne, épuisée, arrivée le 28 février à Braine-
le-Château dans un état pitoyable à force de patauger dans 
un cloaque immonde, sa robe n’était plus qu’une mosaïque de 
boue séchée. 

Aujourd’hui, cette sinistre période est à ranger au rayon des 
mauvais souvenirs  : les soins attentifs de nos animaliers lui 
ont permis de retrouver santé, énergie… et l’éclat lustré de sa 
robe mouchetée.

Karioka
(dite aujourd’hui Anita) a été, elle aussi, sauvée d’un ave-
nir sombre et misérable lors de la saisie de La Louvière. 
Tout comme sa compagne d’infortune Moonlight, elle était 
condamnée à végéter dans des conditions de vie si indignes 
que sa toison, ravagée par la gale, n’offrait plus que le triste 
spectacle d’une grave dépilation. 

Après un traitement adéquat, beaucoup de soins et d’amour, 
Karioka a retrouvé ce pouvoir de séduction qui a convaincu sa 
nouvelle famille de l’adopter le 25 juin.

Teddy
(rebaptisé Maxim)  : ce bichon a été récupéré dans cet état 
lamentable par la police le 12 janvier dans l’appartement de 
son maître précédent qui l’y avait « oublié » ! 

Observez les étapes successives de sa métamorphose  : 
Maxim, en involontaire «  rasta  », la vue masquée par ses 
bourres de poils emmêlées et crasseuses  ; Maxim rasé par 
notre animalier Ragab… et enfi n, Maxim aujourd’hui, rayon-
nant de bonheur et comblé par l’amour de sa maîtresse !



L’ignoriez-vous ? VOUS êtes notre pilier !

Oui, chaque jour, c’est bien VOUS qui offrez les meilleures 
conditions d’accueil à nos chiens, chats, chevaux, ânes, 
chèvres, moutons et autres animaux de basse-cour, tous ces 
déshérités de la société victimes de l’indifférence ou de la 
lâcheté humaines…

Chaque jour, c’est bien VOUS seuls, chers membres et amis 
des animaux, qui nous permettez de grandir, d’évoluer, de 
développer de nouveaux projets pour assurer mieux encore 
la protection et le bien-être de nos protégés avant de les pla-
cer dans leur famille d’adoption.

Chaque jour, c’est bien VOUS qui nous donnez la force de 
croire en un monde plus juste où les animaux seraient enfi n 
réellement considérés comme des êtres sensibles, bénéfi -
ciant de droits inaliénables.

Oui, chaque jour, vos dons, votre générosité nous montrent à 
quel point vous les aimez !

Mais chaque jour, VOUS le savez : les refuges pour animaux 
et associations de protection animale ont besoin de votre 
aide et de votre soutien pour mener leur action. 

Par leur amour, leur reconnaissance et leur fi délité, nos protégés actuels et futurs vous en remercient !

N’hésitez pas à nous contacter : l’équipe d’Help Animals se tient à votre entière disposition 
pour toute information et pourra vous renseigner le nom de notaires « animals friendly ».

Inscrire la cause de la protection animale dans votre testament est la meilleure 
manière de continuer à aider, après votre décès, tous ces animaux à deux ou 

quatre pattes que vous avez tant choyés et aimés.

Merci 
de penser aux 
animaux dans 
votre testament

Vos dons sont
notre unique
soutien !

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €



10, Rue du Bois d'Apechau 
1440 Braine-le-Château

02/204.49.50

Renseignements : 
Help Animals 
02/523.44.16

Un service de 
navettes conduira les 

visiteurs au refuge.

Parking gratuit au coin 
de la rue de Tubize et de 

la rue de la Pottérée.

Visite du refuge | Adoptions | Petite restauration végétarienne et végan
Desserts | Tombola | Bar de l’amitié | Découvertes agréables…

 Adoptions | Petite restauration végétarienne et végan

S a m e d i
11-09-21

D I M A N C H E
12-09-21
DE 10 À 18H

J O U R N É E S

p o r t e s  o u v e r t e s
D U  R E F U G E  D E B R A I N E - L E - C H Â T E A U



Service de navette pour 
les journées portes ouvertes 
des 11 et 12 septembre 2021

Vous pourrez stationner votre voiture le long 
de la rue de Tubize, à hauteur du carrefour 
de la rue de la Pottérée. 

Venant de l’autoroute vers Mons-Paris, 
suivre la direction vers Tubize, après la tra-
versée du village de Braine-le-Château, 
après le COLRUYT et après le petit rond-
point, continuer toujours vers Tubize, jusqu’à 
trouver à votre gauche un vaste bâtiment 
industriel reconnaissable de loin par sa très 
haute cheminée : à cet endroit, stationnez 
votre véhicule le long de la rue de Tubize, 
et au carrefour avec la petite rue de la Pot-
térée, se trouvera un drapeau d’HELP ANI-
MALS, où deux véhicules feront la navette 
pour vous conduire jusqu’au refuge, ce qui 
permettra d’éviter trop de circulation sur le 
chemin du Bois d’Apechau.

Help Animals 17
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Quelles sont les 
méthodes de 
piégeage ?

-  Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou 

par enlèvement d’un appât végétal ou carné, ou tout 

autre système de détente (pièges à mâchoires, en X, à 

œuf,…) attirent aussi les oiseaux et d’autres mammifères 

en fonction de leurs goûts alimentaires. 

- Installés près de l’eau, conçus pour les ragondins et rats 

musqués, les pièges entraînant la mort de l’animal par 

noyade tuent également d’autres animaux (loutre, cas-

tor,…). 

- Les pièges à colle pour éradiquer souris et rats font, 

eux aussi, des victimes collatérales (oiseaux, lézards, 

crapauds… et même chatons) : un appât placé au centre 

d’une surface enduite de colle forte attire et piège les 

rongeurs, entraînant leur mort par épuisement, déshy-

dratation, asphyxie, voire par hémorragie du fait des lé-

sions occasionnées par leurs vaines tentatives pour s’en 

échapper. Heureusement, leur utilisation est désormais 

interdite en Région wallonne, tandis que le Parlement 

bruxellois devrait en interdire prochainement la vente.

- Les pièges cages ou «  boîtes à fauves  » pour les mus-

télidés, renards et corvidés enferment les animaux qui 

attendent le retour du piégeur des heures, voire des 

jours, dans un stress absolu avant d’être tués. Nombreux 

sont les prisonniers qui, immobilisés, y sont capturés par 

erreur car aucun dispositif ne les empêche d’y pénétrer.

- Les collets munis d’un arrêtoir (censé empêcher l’étran-

glement de l’animal piégé) sont (en principe) destinés 

exclusivement à la capture du renard.

- Les pièges à lacets se déclenchent par pression sur une 

palette et capturent l’animal par une partie de son corps. 

Attrapées par un membre, les victimes s’y débattent en 

vain de longues heures.

1er février 2021… Combien de temps Fox a-t-il enduré 
ce calvaire, se traînant à bout de force sur ce chemin de 
Braine-le-Comte ? Pendant combien de jours, d’inter-
minables heures ce pauvre chat s’est-il débattu seul, en 
vain, pour tenter de s’extraire de ces mâchoires de fer 
barbares ? 

Combien de passants, de cyclistes, d’automobilistes 
l’ont aperçu, l’ont ignoré, n’ont pas daigné s’arrêter 
pour lui porter secours  ? Combien de centaines de 
mètres avait-il réussi à parcourir dans une indicible 
souffrance, sa patte littéralement broyée par cet 
indigne instrument de torture d’un autre âge, avant 
qu’un bon samaritain, âme compatissante, ne trouve 
« cette boule de poils gris » couchée sur le bas-côté de 
la route, haletante, épuisée, terrorisée, et ne l’emmène 
chez lui pour l’en libérer  ? Où, quand, pourquoi, par 
quel lâche bourreau dépourvu de toute humanité cet 
ignoble piège avait-il été posé ?

Depuis le 30 janvier 2020, l’animal est reconnu en tant 
qu’être sensible dans le code civil belge : il n’est plus un 
objet, mais bien un  être  vivant doté d'une sensibilité. 
Les 3 Régions du pays avaient d’ailleurs anticipé cette 
décision en prévoyant des sanctions renforcées pour 
les coupables d’actes de maltraitance ou de négligence 
envers les animaux. 

Ainsi, si «  leur mise à mort doit obligatoirement être prati-
quée par une personne ayant les connaissances et les capa-
cités requises et selon la méthode la plus sélective, la plus 
rapide et la moins douloureuse pour l’animal (par étourdis-
sement ou anesthésie) », rien n’est en revanche actuelle-
ment prévu pour éviter la souffrance des animaux sau-
vages  lors de leur mise à mort lors de « pratiques de la 
chasse ou de la pêche », de « lutte contre les organismes 
nuisibles » (= susceptibles d’occasionner des dégâts) ou 
encore d’«actions de mise à mort prévues en vertu de la loi 
sur la conservation de la nature ». 

Mais qu’en est-il précisément du piégeage de ces « nui-
sibles » ? Que préconise la loi ? Quelle est la réalité du 
terrain ? 

Piégeage des 
animaux :
la cruauté 
n’est pas un art !
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Que dit la loi ?
Même si la détention et la vente de pièges à mâchoires 
(comme celui qui a blessé Fox) sont interdites en Belgique, 
les législations wallonne et fl amande autorisent encore 
l’emploi de boîtes à fauves, collets, appâts et pièges à lacets 
pour la destruction du chat haret, du putois, du renard et 
de la fouine (ces deux dernières espèces étant protégées en 
Région bruxelloise).

Que se passe-t-il 
dans la réalité ?

Or, installés à ciel ouvert, tous sont extrêmement dange-
reux : outre qu’ils peuvent aussi attirer votre chien, votre 
chat ou encore des espèces protégées, n’importe qui - votre 
enfant imprudent ou trop curieux… ou vous-même - peut 
également y mettre la main ! 

Ainsi, bien que l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 
septembre 2015 permettant la destruction de certaines 
espèces de gibiers précise que «ces engins (…) doivent être 
visités chaque jour par le piégeur dans la matinée  », et que 
«  la mise à mort des animaux visés (…) doit intervenir immé-

diatement et sans souffrances. En cas de capture accidentelle 
d’un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai. », dans 
les faits, aucun de ces pièges ne respecte la sélectivité des 
animaux ni la limitation de leurs souffrances !

Et, même si les collets autorisés par la législation de chasse 
doivent être munis d’un arrêtoir, cette méthode ne peut en 
aucun cas se prétendre sélective, vu que des espèces pro-
tégées s’y retrouvent également piégées. De plus, ces outils 
de capture peuvent infl iger des dommages corporels sur 
n’importe quelle partie du corps des animaux prisonniers 
qui s’y blessent souvent gravement en se débattant, quand 
ils ne meurent pas pendus après une longue et insoute-
nable agonie  : relevés trop tard, ces pièges peuvent donc 
être tuants ! 

Les S.P.A. belges attendent donc impatiemment que nos 
autorités politiques légifèrent enfi n et interdisent au plus 
tôt la vente libre de ces instruments de torture que tout le 
monde, piégeur autorisé ou non, peut se procurer sans le 
moindre contrôle partout en Belgique, par exemple en les 
commandant d’un simple clic sur Amazon !

Anne Dumortier
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Attention toutefois: aucune de ces cotisations n'est 
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 spécifi er 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 diffi cultés 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 bénéfi ciez d’une réduction d’impôts 
toujours bienvenue, nous espérons de notre côté 
recevoir des dons de valeur plus importante afi n 
de nous permettre de mieux assumer tous nos frais 
toujours plus élevés. 

WWW.HELPANIMALS.BE

M E M B R E S  D O N A T E U R S
V O S  A V A N T A G E S  F I S C A U X

facebook.com/helpanimals.beinstagram.com/helpanimalsasbl

M E M B R E

ADHÉRENT
15€

M E M B R E

SYMPATHISANT
25€

M E M B R E

PROTECTEUR
60€

M E M B R E

À VIE
250€



20 Help Animals

Animaux 
en danger ?
Help Animals répond 
présent pour les sauver !
Enfermés, négligés, menacés, maltraités : 

ces animaux ont bénéfi cié de l’intervention

de nos formidables animaliers !

Centre de Bruxelles, 
17 juin

Le syndrome de Diogène a encore frappé  ! Nos soigneurs Fabienne, Ragab, 
Sayed et notre directeur Fabrizio volent au secours de dizaines de chats pri-
sonniers d’un enfer quotidien dans une maison insalubre où ces malheureux 
survivent et se reproduisent entre eux ! 

Triste bilan de notre intervention : de la cave au dernier étage, au milieu d’excré-
ments, des cadavres de chatons ! Une quinzaine d’autres - adultes et chatons -, 
malades, emmenés et soignés dare-dare au refuge… Hélas, certains, atteints de 
P.I.F. (péritonite infectieuse féline) ne survivront pas !

Renaix
25 juin

Avec le concours de Vzw The Lucky Stars, 
Animaux en Péril, Bunny Tails et Rambi, Help 
Animals découvre une véritable scène d’apo-
calypse qui aboutit au sauvetage de plus de 
230 animaux en état de grande souffrance phy-
sique et morale (chats, chiens, poules, canards, 
lapins, cobayes, hamsters, rats, perruches,…) 
contraints de subsister tant bien que mal, les 
uns sur les autres, dans une habitation insalubre 
où leur sont imposées des conditions de vie dan-
tesques.

À Braine-le-Château, 6 lapins, 21 cobayes, 29 
poules, 3 canards récupèrent en douceur de 
leurs traumatismes grâce à nos soins atten-
tifs tandis qu’à Anderlecht, derrière les barreaux 
de leur cage, 3 chiens attendent impatiemment 
un avenir meilleur…



Help Animals 21

Une rue de Bruxelles
26 juin. 

Un mouton vit le martyre : échappé d’on ne sait où on ne sait comment… ni pourquoi, il vient d’être percuté par 
une voiture et git, au milieu de la rue, les deux pattes avant brisées. 

Appelés par les pompiers et la zone de police Bruxelles-Midi, nos soigneurs Axelle et Maxime se précipitent 
sur place et prennent aussitôt en charge l’infortunée victime, que notre vétérinaire se verra malheureusement 
contraint de délivrer de ses atroces souffrances face à la gravité de ses fractures ouvertes.

Un petit appartement 
de Molenbeek
20 juillet

Syndromes de Noé et Diogène : l’éternel retour ! Nos soigneurs 
Axelle et Maxime, avec l’aide des trappeuses Fabienne, Yolande 
et Marie, sortent de l’enfer plus d’une trentaine de chats et cha-
tons condamnés à vivre tant bien que mal au milieu d’un amas 
d’immondices et d’excréments. 

Pour certains, il était déjà hélas trop tard. D’autres, atteints de 
maladie incurable, n’ont pu être sauvés. Répartis dans nos deux 
refuges, les heureux survivants y sont soignés et stérilisés, le 
temps de leur trouver des adoptants qui leur offriront enfi n les 
conditions de vie et tout le respect que chacun mérite.
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Rue Gustaaf Vanden Berghe 1, 
1070 Anderlecht

Ouvert du mardi au vendredi 
de 6h30 à 18h30

Samedi de 7h00 à 18h00. 
Dimanche 7h00 à 15h00

Chanson
Pensez à vos mariages, 

communions, barbecues, ...

0 2 / 5 2 1 . 8 0 . 8 4

CREMATORIUM de SOMBREFFE 
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE ET CHEVAUX

ANIMAUX SANS FRONTIERES 
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE  

T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78

La Louvière
17 juillet

L’horreur, encore ! La SPA de la Louvière fait appel à Help Animals et Ani-
maux en Péril pour secourir de pauvres moutons livrés à eux-mêmes sur une 
prairie, sans soins depuis plusieurs semaines. Sur place, l’odeur de putréfac-
tion est insoutenable… 

Nos soigneurs Maxime et Vicky découvrent 4 cadavres squelettiques, en 
état de décomposition ! Nous prenons en charge les moutons cachectiques, 
dont un, complètement infesté de vermine, a immédiatement reçu un cock-
tail d’antibiotiques puissants.  Nous tentons l’impossible pour les sauver tous 
grâce à nos soins et à notre amour quotidiens.

Les équipes d’Anderlecht et de Braine-le-Château
Fabrizio Follacchio et Anne Dumortier



Suite aux intempéries sans pré-
cédent de juillet, nos soigneurs et 
bénévoles de Braine-le-Château 
ont répondu présent aux appels 
au secours de riverains de Tubize 
et Rebecq pour mettre en sécurité 
des  équidés et des chats piégés sur 
des prairies en partie inondées. 

Deux de nos interventions, deux 
notes d’espoir et d’humanité face 
à l’immensité de cette calamité, 
ont permis de sauver un cheval 
et une petite chatte de ce terrible 
déluge :

GREZ-DOICEAU, 14 JUILLET…
Depuis combien de temps Goliath, che-
val de trait, se désespérait-il de la scène 
aussi surréaliste qu’angoissante dont il 
était le témoin impuissant  ? Combien 
de minutes restait-il encore à ce co-
losse avant de s’embourber irrémédia-
blement dans ce cloaque marécageux ?

Sous ses yeux, en quelques heures à 
peine, sa prairie s’était transformée à 
perte de vue en un informe étang va-
seux ! 

Nous sommes arrivés à temps pour 
éviter ce désastre : désormais en sécu-
rité au sec dans nos écuries, Goliath, 
qui nous a été défi nitivement confi é 
par son propriétaire, savoure chaque 
jour la joie de fouler un pâturage ver-
doyant…. 

ET MAINTENANT, UNE GOUTTE DE 
TENDRESSE DANS CET OCÉAN DE 
DÉTRESSE… NUIT DU 15 JUILLET. 
Une habitante de Braine-le-Comte 
nous appelle : sur le bord de la route, 
elle a découvert une pauvre chatte 
amaigrie, frêle morceau de vie complè-
tement épuisée, pétrifi ée par la peur, 
trempée jusqu’aux os !

Vu son état alarmant, la malheureuse 
a été immédiatement confi ée aux 
bons soins de notre vétérinaire dont 
les multiples examens ont révélé que 

notre petite rescapée était  «  seule-
ment» affamée et sévèrement déshy-
dratée. Mais l’histoire ne s’arrête pas 
là car, oui, nous avons retrouvé sa pro-
priétaire ! 

Celle que nous avions baptisée « Sinis-
tra  » en raison des circonstances, se 
nomme en réalité Chipie. Vaillante 
battante, notre miraculée de… 17 ans, 
remise sur pattes grâce à un traite-
ment adapté, récupère aujourd’hui de 
ses émotions dans sa maison où elle 
profi te à plein temps de tout l’amour 
de sa famille ! 

Vous n’êtes pas seuls. Nous ne 
vous abandons pas dans les 
épreuves : nous restons plus que 
jamais à vos côtés !

Axelle, Vicky, Maxime… 
les 3 « Animals’ Angels » 
de Braine-le-Château

Anne Dumortier

Le temps de l’action !

Help Animals 23
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Notre lien à l’animal 
est-il uniquement une 
question de culture ?

Chacun d’entre nous a sa vision du monde et des animaux qui, 

indéniablement, en font partie. Cette perception est essen-

tiellement infl uencée par le contexte économique, religieux 

et culturel qui est le nôtre. L’évolution de la vie sociale et de 

l’habitat est également un élément dont il faut tenir compte 

pour expliquer les changements de nos attitudes et de notre 

perception du monde animal qui nous entoure. Au fi l des 

siècles, la séparation ville/campagne s’est creusée par le dé-

veloppement des territoires urbains. La manière de vivre et 

les pensées de l’être humain sont ainsi en perpétuelle évolu-

tion. Il en est de même en ce qui concerne les relations entre 

l’homme et l’animal.

Depuis les dernières décennies, une véritable prise de 

conscience est apparue quant au sort des animaux, de la 

nature en général et de la réelle précarité de l’avenir de l’hu-

manité. De nouvelles préoccupations ont ainsi vu le jour. Le 

bien-être, les conditions de vie, d’élevage et d’abattage des 

animaux, la problématique des expérimentations, la baisse 

de la consommation de viande, mais aussi la réintroduction 

dans la nature d’espèces sauvages disparues (les loups, les 

ours…) sont autant de témoins depuis plus de 20 ans de cet 

intérêt réel de la population pour la cause animale.

Les mentalités ont changé et il n’est plus question aujourd’hui 

de se voiler la face. La souffrance animale est devenue insup-

portable et la pression sur nos dirigeants s’avère de plus en 

plus forte pour les pousser à prendre des décisions radicales 

et dépasser les discours sans fond destinés à endormir la po-

pulation. De plus en plus de personnes sont prêtes à changer 

leurs habitudes pour sortir de cette société de consomma-

tion qui sacrifi e les plus faibles au nom d’une rentabilité qui 

« justifi e » tous les excès. La plupart d’entre nous aspirent à 

une vie meilleure plus respectueuse des êtres humains et des 

animaux. L’espoir fait vivre ! Certes…

Mais il est incontestable que ces changements ont eu lieu. 

Bien sûr, il nous aura fallu des décennies pour y arriver, mais 

les nouvelles technologies, les médias et les informations, 

entre autres, circulent dans le monde entier à une vitesse 

incroyable. La mondialisation est en route et même si elle 

n’engendre pas la joie et la sérénité quant à l’avenir de cha-

cun, elle permet de véhiculer des idées nouvelles car si elle 

s’avère avant tout économique, cette mondialisation est aus-

si culturelle et cette culture « nouvelle » peut engendrer de 

grandes avancées quant à l’amélioration du bien-être animal 

dans le monde entier.

Cultures, traditions et coutumes
La réalité du terrain, malheureusement, ne nourrit pas 

particulièrement ce bel enthousiasme. Les traditions et 

coutumes sont culturellement bien ancrées dans cer-

taines religions du monde. De combattre celles qui ne 

sont que cruauté envers les animaux s’avère une tâche 

particulièrement diffi cile et délicate. Certaines tradi-

tions, parfois ancestrales, peuvent choquer d’une région 

du monde à l’autre. C’est le cas du festival de viande de 

chien qui se tient annuellement à Yulin, en Chine. Des mil-

liers de chiens et de chats (dans une moindre mesure mais 

c’est toujours trop) y sont transportés, tués et mangés, 

même si des voix s’élèvent dans ce pays pour dénoncer et 

tenter d’interdire cette pratique.

Bien plus près de chez nous, chaque année, se déroule 

le «  grindadrap  » aux Iles Féroé (Danemark). Il ne s’agit 

ni plus ni moins d’un massacre de milliers de cétacés ! Si 

cette « pêche » organisée par les pêcheurs a permis aux 

habitants de la région de survivre au cours des siècles 

passés, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Bien au contraire, 

d’année en année, la pollution des mers rend les cétacés 

Notre lien à l’animal 
est-il uniquement une 
question de culture ?
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dangereux à la consommation. Pour la plupart des Férin-

giens, cet événement est normal et fait partie de leur 

«  culture  ». Inversement, si les vaches sont sacrées en 

Inde, dans nos contrées, elles sont élevées pour être man-

gées  ! Que pensent les Hindous de cela  ? Ces quelques 

exemples illustrent bien la complexité du problème. 

Les religions et les animaux
S’il y a un domaine où les animaux sont présents, c’est 

celui des religions, et ce, depuis toujours.

Immanquablement, elles infl uencent l’être humain dans 

sa perception et son attitude envers les animaux qui 

sont omniprésents dans les textes fondamentaux comme 

la Bible (christianisme), le Coran (islam), le Talmud (ju-

daïsme). Ces écrits font l’objet d’interprétations qui va-

rient au gré de l’histoire et de l’évolution de la civilisation, 

toujours avec le sentiment de la supériorité de l’homme 

sur l’animal. À l’inverse, le bouddhisme considère les ani-

maux à l’égal de l’homme et exige de chacun d’être res-

pectueux envers la vie, quelle qu’elle soit.

Culture, religion, éducation…
Sans aucun doute sont-ce les piliers qui régissent le lien 

homme/animal. Comment les infl uencer pour garantir un 

avenir meilleur aux êtres vivants ? Par l’éducation, certai-

nement.

Dès leur plus jeune âge, les enfants devraient bénéfi cier 

d’un enseignement consacré au bien-être animal pour 

leur inculquer les bons comportements à adopter avec 

tous les animaux. Ils ne manqueront pas de transmettre 

leur savoir à leurs propres enfants qui feront de même et 

partageront ainsi une culture nouvelle dans laquelle la vie 

sera précieuse et respectée.

« On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les hu-

mains. On a un cœur ou on n’en a pas. »

(Alphonse de Lamartine)

Ch. De Meyer

Les religions et les animaux



26 Help Animals

Le cheval
Dotés d’une puissance phénoménale, les chevaux sont des 
êtres hors norme, d’une grande sensibilité, et d’une énorme 
générosité. Il suffi t de regarder un combat entre deux équi-
dés pour se rendre compte que l’humain n’est pas grand-
chose face à ces athlètes en pleine puissance. 

Or, encore trop souvent, la grande majorité des chevaux se 
soumettent complètement à l’homme qui, malheureusement, 
en profi te pour utiliser des méthodes dures et non respec-
tueuses, leur apportant un lot de souffrances physiques et 
émotionnelles inacceptables !
Ce besoin de dominance sur l’animal est un constat bien triste 
alors qu’une relation basée sur le respect de chacun et la co-
hérence est la clé pour un binôme humain/cheval en équilibre.

Aborder son cheval 
avec calme et sérénité 
est indispensable

Le cheval est une éponge à émotions, et il ressent toutes 
les nôtres. Il a donc besoin que l’humain soit stable, calme 
et rassurant, au plus profond de lui. Si on l’aborde avec 
énervement, il le ressent. Or, pour être juste avec son ani-
mal et instaurer du respect, il faut agir sans brutalité… ce 
qui arrive trop souvent lorsqu’on est énervé ou fatigué ! 
Si on manque de justesse avec un cheval, celui-ci va 
craindre l’humain et c’est là qu’il pourra prendre la fuite 
ou, pire, se bloquer ou se défendre. 

Lorsqu’on aborde un cheval, le premier « travail » est donc 
à faire sur soi afi n d’être le plus calme, posé et ancré  pos-
sible. Il est également crucial de savoir doser nos inter-
ventions et arrêter nos demandes au juste moment car, 
même si l’animal pardonne énormément, la relation peut 

très vite être entachée par un manque de justesse provo-
quée par l’homme. Une des plus belles récompenses que 
l’on peut offrir à son cheval, c’est l’arrêt de la demande et 
de toute activité. Même l’acte d’arrêter de poser notre 
regard sur lui, en restant toujours dans la décontraction 
et la justesse, est indispensable. Si le cheval ressent que 
son humain est détendu, et que ce dernier cesse toute 
demande, il s’apaisera aussi ! 

Par contre, si un jour vous êtes tendu, énervé, ou si vous 
ressentez que c’est votre cheval qui est dans cet état émo-
tionnel (parfois pour une raison inconnue), mieux vaut an-
nuler votre séance de travail ou de jeux! Il ne pourra rien 
apprendre dans cet état  : même le jeu sera impossible !

La décontraction du binôme est un point capital pour un 
échange juste entre l’animal  et l’humain.

Explications de 
certaines postures 
et attitudes du cheval 
- Un cheval décontracté a une encolure qui se baisse 

naturellement, il marche, il soupire;

- Un cheval se contracte lorsqu’il est bloqué dans ses 
mouvements; il tressaille au moindre bruit, au tou-
cher; son corps est raide et ses muscles tendus;

- Un cheval apeuré peut être dangereux car la peur in-
hibe toute réfl exion chez lui : il se laisse alors envahir 
par son instinct de fuite. Se trouver face à lui est donc 
dangereux ! 

Relations, émotions et attitudes
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Le cheval
Il y a plusieurs degrés dans la peur : 

- Le premier se manifeste par une tension générale, les 
oreilles pointées en avant, la tête haute;

- Le deuxième se caractérise par des mouvements tels 
que des écarts, des «ronfl ements »,… qui sont des pré-
mices à la fuite;

- Le troisième est la fuite, souvent irraisonnée qui, si on 
essaye de l’empêcher, risque d’être très dangereuse 
pour l’humain car l’animal peut se cabrer, se jeter sur 
lui, le bousculer et le piétiner pour pouvoir s’enfuir !

- Un cheval attentif à vous n’est pas obligé de vous regar-
der : en tant qu’animal de proie, il est normal que son 
regard soit régulièrement fi xé vers le lointain. Afi n de 
vérifi er s’il est attentif à vous, amorcez un déplacement 
à côté de lui, lorsqu’il est en liberté. S’il se déplace en 
même temps que vous, et qu’il s’arrête quand vous vous 
arrêtez de marcher (sans utilisation d’aucune demande 
de la voix), c’est qu’il est connecté avec vous. S’il conti-
nue son déplacement lorsque vous vous arrêtez, alors 
c’est qu’il manque de concentration.

La position des oreilles est 
importante car elle nous donne 
des informations sur ses émotions *

- Pointées très fort vers l’avant : attention extrême et/ou 
inquiétude;

- Légèrement en avant : concentration sur quelque 
chose d’agréable, comme de la nourriture ou un congé-
nère;

- Légèrement en arrière: décontraction, repos, indiffé-
rence;

- En avant et en arrière : écoute, attention;

- En arrière, mais non plaquées : position de jeu (entre 
congénères ou avec un humain). Lorsqu’on stoppe le 
jeu, elles se redressent;

- Plaquées en arrière : agressivité, attaque, position de 
combat.

Le cheval est un être extraordinaire qui, s’il est respecté, vous 
offrira une relation équilibrée, riche en échanges merveilleux. 
Il est important qu’il ressente que son humain est stable afi n 
d’être lui-même rassuré car il a besoin de savoir qu’il peut se 
reposer sur lui. 

Les cavaliers et «hommes de chevaux » ne passent pas assez 
de temps à observer les chevaux en liberté, dans leur pré 
(l’accès à des prairies est indispensable aux équidés; les lais-
ser dans des boxes, sans contact avec leurs congénères, et 
sans possibilité de se déplacer naturellement et de brouter de 
l’herbe à volonté, plusieurs fois par jour, est une incohérence 
qui s’apparente à de la maltraitance). 

Observer les interactions qu’ils ont entre congénères, leurs 
positions corporelles lorsqu’ils entendent un bruit, lorsqu’ils 
jouent entre eux, lorsqu’ils sont détendus,… constitue certai-
nement la meilleure base afi n de connaître en profondeur la 
personnalité du cheval et son mode de fonctionnement !

ANNE-SOPHIE MUFFAT
Coach en comportement canin, félin et équin 
Praticienne en Shiatsu Animalier
Intervenante Certifi ée PECCRAM 

T. +32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be

*extrait du livre de Jean-François Pignon
 « Un chemin vers la liberté! » 
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Le 3 mars, je m’appelais Rosie lorsque la brigade 
canine d’Anderlecht m’a sauvé la vie en m’emme-
nant à Help Animals. J’avais à peine 8 mois. Je 
vivais, ou plutôt je survivais dans une cabane. 
Je n’étais qu’un objet. 

Un otage, un vulgaire jouet, une proie prisonnière 
entre les mains de jeunes « humains » fanatiques 
qui me frappaient, me maltraitaient et me terro-
risaient pour me transformer en arme d’attaque. 
Humains ? Vous avez dit « humains » ? Pourrai-je 
un jour encore leur accorder ma confi ance ?

Bonjour Diane… Vous êtes membre d’Help Animals depuis long-
temps : pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Quels 
chiens y avez-vous déjà adoptés ?

J’ai adopté mon premier chien il y a environ 35 ans, et par la suite 
je les ai tous adoptés dans les refuges. Bénévole depuis de lon-
gues années, je suis très sensible à la cause animale : j’ai promené 
les chiens, je suis devenue inspectrice, je participe aux journées 
portes ouvertes, et j’aide aux tâches administratives du secréta-
riat.

Avec mon compagnon, nous avons adopté des chiens de tous âges 
dans différents refuges et, chez Help Animals, 2 beagles, 1 husky, 
1 berger allemand ainsi qu’un croisé bouvier bernois.  Actuelle-
ment, nous avons encore le berger allemand et 1 beagle.

Depuis le 6 mars dernier, Rosie, une jeune Berger malinois d’un an 
que vous avez appelée Mila partage également votre vie : com-
ment décririez-vous sa personnalité et son comportement ?

Mila est une chienne très affectueuse avec nous, qui adore les câ-
lins et être sur nos genoux ou dans nos bras. Obéissante, joueuse, 
jalouse, elle est aussi possessive envers mes deux chiens : si l’un 
d’eux lui « vole » un jouet, elle va directement le récupérer. Si je les 
câline, elle vient directement se placer entre nous.

Par contre, nous pouvons toucher sa gamelle et ses jouets sans 
aucune réaction agressive de sa part. En fait, elle n’a jamais mon-
tré de signe d’agressivité à mon égard et elle m’a très vite adop-
tée comme étant son seul maître… MAIS elle a peur des autres 
personnes et le montre en aboyant agressivement. Elle ne connaît 
pas non plus les voitures, les vélos,… qui l’effraient, ce qui se mani-
feste par un comportement agressif envers ces objets inconnus.

Coup d’œil sur une famille d’accueil

Pour quelles raisons Help Animals vous a-t-elle 
demandé de l’accueillir provisoirement dans 
votre foyer ? 

À son arrivée, Mila était terrorisée. Elle avait 
peur de tout le monde. Comme il s’agit d’un chien 
de saisie, elle doit rester au refuge 2 mois avant 
d’être proposée à l’adoption (pour autant que le 
refuge ne doive pas rendre l’animal à son pro-
priétaire). Dès lors, le directeur a pensé qu’elle 
serait mieux dans une famille d’accueil afi n de la 
sociabiliser.

Pourquoi avez-vous accepté de 
devenir sa « famille d’accueil » ? 

Nous avions déjà été famille d’accueil pendant 
le premier confi nement  : il s’agissait d’un chiot 
Cane Corso que nous avons gardé deux semaines 
avant qu’il ne soit adopté. Nous avions adoré ce 
rôle, nous nous occupions constamment de lui, 
il était rarement seul. Il a donc été très facile de 
le laisser partir, car il ne nous était pas spéciale-
ment attaché, mais s’attachait à toute personne 
comme un chiot peut le faire. 

Bien sûr, cela a créé un vide pour nous… mais il 
faut d’abord penser au bonheur du chien.
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Être famille d’accueil d’un chien de refuge, en 
quoi cela consiste-t-il exactement  au quoti-

dien ? 

Une famille d’accueil a comme rôle d’héberger un 
animal pendant une durée déterminée chez elle, 
soit afi n de pouvoir mieux le soigner (je pense ici 
surtout aux chatons non sevrés), soit de le sortir du 
refuge pour une raison précise (comportement par 
exemple ou lorsque, suite à une saisie, on sait qu’il 

devra y rester 2 mois minimum).

Cela implique d’être présent pour le chien, de le 
respecter, de le mettre en confi ance, de le soigner 
(nourriture + vétérinaire éventuellement), et d’éva-
luer s’il a un problème de comportement. Dans ce cas, 
la comportementaliste du refuge vient nous apporter 

son aide bien précieuse ! Il faut également être atten-
tif à ses besoins, ses attentes tout en lui apportant une 
certaine éducation. 

Quelles conditions faut-il réunir à vos yeux pour
que cette aventure se passe au mieux ? 

Il faut entretenir un dialogue constant avec le refuge, 
et si nécessaire, avec la comportementaliste mais aussi, 
dans certains cas le vétérinaire. Il faut avoir beaucoup 
de temps à consacrer au chien qui, en général, a peur 
de se retrouver dans un endroit inconnu avec des per-
sonnes inconnues.

Il faut avant tout être très motivé et aimer vraiment les 
animaux. Et surtout, il faut énormément de patience et 
de tolérance (accepter qu’il ne soit pas propre) !

Quelles satisfactions vous apporte cette « mission » ? 

Les satisfactions sont nombreuses, à savoir essentielle-
ment le fait d’avoir pu contribuer (un peu) au bien-être 
de l’animal, de lui avoir procuré de l’apaisement, d’avoir 
pu lui prodiguer tendresse et soins, d’avoir aidé à ce qu’il 
soit plus facilement adoptable. Dans certains cas, une 
famille d’accueil sauve vraiment un animal.

Que ressentirez-vous lorsque Mila 
vous quittera au moment d’être adoptée ?

Idéalement, nous serions très heureux que Mila trouve 
une famille d’adoption. Mais nous craignons malheureu-
sement que ce soit diffi cilement possible, d’une part à 
cause de son comportement encore asocial envers les 
humains, d’autre part vu ses problèmes de santé (elle 
souffrira très tôt d’arthrose, ce qui veut donc dire médi-
caments, coûts, courtes promenades). Si c’est le cas, elle 
resterait alors chez nous.

Diane Heremans
Anne Dumortier

Actuellement, n’existe en Belgique aucune législation en 
matière de familles d’accueil pour animaux. Help Animals ne 
recourt donc à cette solution qu’en dernière extrémité, dans 
des situations vraiment exceptionnelles, en veillant à ce que les 
accueillants à qui serait temporairement confi é un chien ou un 
chat respectent strictement toutes les conditions imposées par 
le refuge.

BRUXELLES-CAPITALE

Ministre responsable : 
Monsieur Bernard CLERFAYT 

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal

Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

E-mail : info@environnement.brussels

Site : www.environnement.brussels

Tél : 02/775 75 75

WALLONIE

Ministre responsable : 
Madame Céline TELLIER

SPW – DGARNE
Service Bien-être animal
Chaussée de Louvain, 14

5000 Namur

E-mail : ubea.dgarne@spw.wallonie.be

(gratuit – général)

Tél : 081/33 60 50 ou 17 18 

FLANDRE

Ministre responsable : 
Monsieur Ben Weyts

Kabinet Minister
Ben Weyts

Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be

(gratuit – général)

Tél : 02/552 66 00 ou 17 00

À QUI S'ADRESSER EN CAS DE 
MALTRAITANCE ANIMALE  ? (à part, bien sûr, aux S.P.A.)  

INTRODUIRE UNE PLAINTE EN LIGNE
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Ils nous ont quittésIls nous ont quittés

LADY Mr Benjamin FALLON

30 Help Animals

CARF 2 ans et 4 mois

Mme Inke COOLEN

DAISY 13 ans et 9 mois

Mme Cécile PAQUETSHADOW 4 ans et 7 moisMme Manon VANDERVORST

SNOOP 11 ans

Mr Guy  DE GRAUW

Lors d'une visite à Help Animals, Snoop a passé sa patte à travers les barreaux de sa cage, m'a 
regardé avec ses yeux amusants et sa tête charmante. Il n'était pas nécessaire d'en faire plus. 
J'ai été immédiatement convaincu. Après deux jours de "sciage et d'écume", mon mari a cédé 
et Snoop a rejoint notre famille. L'amour était réciproque. Rien n'était trop pour nous, elle était 
notre chérie. Après quelques années, elle a commencé à souffrir d'une insuffi sance rénale, 
mais avec des médicaments et des aliments diététiques, Spookie, comme mon mari l'appelait 
adorablement, a pu traverser la vie sans soucis... jusqu'à récemment. Soudain, elle a commencé 
à se cacher, ne voulait plus manger et vacillait sur ses pattes arrière. Une analyse de sang a 
montré que ses valeurs rénales étaient inquiétantes, trop élevées, ses reins fonctionnaient à 
peine et son cœur était usé. Les larmes aux yeux et la douleur au cœur, nous avons dû prendre 
la décision diffi cile et douloureuse de l'endormir tranquillement.  

Merci Snoop pour l'amour inconditionnel que tu nous as donné et pour tous ces merveilleux 
moments inoubliables. Pour toujours dans nos cœurs. Repose en paix au paradis des chats. 

Les heureux

LUCKY Mme Marie-Louise VELLEMANSMme Marie-Louise VELLEMANS

POUPETTE Mme Jacqueline MORNAR

GAÏA Mr Théo GOEMAERE 



Remerciements

Ils ont o� ert à nos chiens et nos chats le 
don et le réconfort précieux de leur sou-
tien, de leur solidarité, de leur a� ection… 

Help Animals remercie de tout cœur pour leur 
empathie et leur enthousiasme participatif :

La société ARATINA pour les croquettes et pâtées dont 
nos protégés se sont régalés.

 « Refuges et Tableaux Noirs », campagne de collecte et 
de sensibilisation au bien-être animal menée avec l’aide 
de l’animatrice Maureen LOUYS auprès des jeunes des 
écoles primaires et secondaires (en Régions wallonne et 
bruxelloise) afi n de les informer sur la problématique des 
abandons et des besoins fondamentaux de leurs animaux 
de compagnie.

Les enfants de l'école 18 de Molenbeek « La petite fl ûte » 
et leurs parents qui, grâce aux bénévoles Anaïs et Megan 
ainsi qu'à toute l'équipe, ont pu recueillir une énorme 
quantité de nourriture dans le cadre de la campagne 
« Refuges et Tableaux Noirs ».

Les étudiants de première année d'économie de l'école 
VoxPelt qui ont récolté 219,85 euros pour nos animaux, 
après avoir vendu des pailles écologiques en créant une 
mini-entreprise nommée Sip N' Joy.

Vos dons sont
notre unique
soutien !

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €
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(Uniquement sur rendez-vous)

www.helpanimals.be 
info@helpanimals.be - blc@helpanimals.be

Help Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRIX : 1,50 €

instagram.com/helpanimalsasbl

ANDERLECHT
―

203 rue Bollinckx
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

Ouvert tous les jours
de 10h00 à 17h00

(Sauf les dimanches et jours fériés)
(HK30230346)

BRAINE-LE-CHÂTEAU
―

10 rue du Bois d’Apechau 
1440 Braine-le-Château 

T. 02/204.49.50
Ouvert tous les jours

de 13h00 à 17h00
(Sauf les dimanches et jours fériés)

(HK30224417)




