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Le mot du Président

Maintenir ce lien chaleureux avec nos membres reste es-
sentiel à nos yeux, mais hélas, il n’est pas encore possible 
d’organiser ce Noël 2017 un Week-End Portes Ouvertes au 
refuge de la rue Bollinckx, en raison du chantier en cours 
(interdiction de circuler sur le chantier) : toutefois, nous  
veillerons à organiser dès que possible un événement qui 
nous permettra de nous rencontrer, sans attendre l’inaugu-
ration pour la fin des travaux dans nos deux refuges d’Ander-
lecht et de Braine-le-Château (nous vous en parlerons dans 
notre prochain numéro de mars 2018).

Quant à la découverte du nouveau refuge de BRAINE-LE-
CHÂTEAU, il est également encore trop tôt pour y organiser 
un événement festif (travaux en cours) mais faites preuve 
d’un peu de patience, et elle sera récompensée (pour toute 
personne intéressée, des visites individuelles du site – en  
chantier - sont possibles, mais uniquement sur rendez-vous 
avec un de nos responsables).    
   
L’année 2017 aura été très importante également pour nos 
combats en faveur des animaux. Dans notre dernier numéro 
(septembre 2017), je vous annonçais que la Région Wal-
lonne avait décidé d’interdire l’abattage rituel sans étourdis-
sement préalable (à partir de 2019). Depuis lors, la Région 
Flamande a voté la même interdiction et, plus difficiles, les 
discussions se poursuivent actuellement au sein de la Ré-
gion de Bruxelles-Capitale (en raison de la présence d’une 
très importante communauté d’origine notamment maghré-
bine, le parti socialiste freine des quatre fers pour des rai-
sons électoralistes évidentes, mais il serait inconcevable que 
la Région de la Capitale n’aligne pas sa réglementation sur 
celle des deux autres Régions du pays). Si un coup de pouce 
de nos membres devait s’avérer nécessaire pour exercer 
une pression démocratique sur nos élus, nous ne manque-
rions pas de vous le faire savoir (dans l’immédiat, nous lais-
sons nos amis de GAIA à la manœuvre, afin de ne pas risquer 
de crisper inutilement telle ou telle sensibilité sur le terrain 
politique).

A partir du 1er novembre 2017, une autre grande avan-
cée est intervenue puisque, dorénavant, en Belgique, dans 
toutes les Régions du pays, il faudra obligatoirement faire 
identifier et stériliser les chats, afin d’essayer d’enrayer la 
surpopulation féline.

Tous les chats nés après le 1er novembre 2017 devront 
être identifiés par une puce électronique (microchip stérile 
implanté par le vétérinaire sous la peau, au centre de la face 
latérale gauche du cou du chat).  Toutes les informations re-
latives au chat et à son responsable devront être encodées 
dans les 8 jours (en principe par le vétérinaire), avec indi-
cation des coordonnées du propriétaire de l’animal. En cas 
de perte, de vol, de décès, de déménagement ou de départ 
à l’étranger, le propriétaire ou le vétérinaire auront 2 mois 
pour le déclarer, afin de veiller à l’actualisation des données, 

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Bonjour à toutes et à tous, 
chers amis d’HELP ANIMALS,
Nous nous étions à peine habitués à écrire 2017 au lieu de 
2016, que voici déjà 2018 arrivé bientôt, et le temps poursuit 
sa course folle. 

2017 aura été, comme prévu, une importante année de transi-
tion pour HELP ANIMALS et 2018 sera une année d’aboutisse-
ment de nos grands chantiers en cours, dans nos deux refuges. 
Vous lirez dans ce numéro que nos travaux à ANDERLECHT et 
à BRAINE-LE-CHÂTEAU ont commencé au cours de l’été 2017 
et qu’ils avancent vite et bien. L’inauguration des nouvelles ins-
tallations se fera en 2018, et je vous promets que vous serez 
très agréablement surpris de découvrir bientôt le résultat.  
Cela nous promet des inaugurations mémorables et festives, 
que nous attendons aussi impatiemment que vous.   
      
L’exécution des deux chantiers en cours ne perturbe pas l’ac-
cueil et l’adoption des animaux et dans notre prochain numé-
ro, je vous donnerai le nombre d’animaux qui auront ainsi été 
adoptés au cours de l’année  2017 dans nos deux refuges, pas 
seulement les chiens et chats, mais aussi les  chevaux, ânes, 
chèvres, poneys, poules, …

En raison de ces travaux, il n’a pas été possible d’organiser 
cette année nos traditionnelles Journées Portes Ouvertes, 
rue Bollinck,  mais rassurez-vous : cette tradition des Journées 
Portes Ouvertes sera non seulement maintenue mais renfor-
cée, puisqu’après leur achèvement, nos Portes Ouvertes se dé-
rouleront à l’avenir tant à ANDERLECHT (hiver) qu’à BRAINE-
LE-CHÂTEAU (été).
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ce qui promet pas mal de surcharge (espérons, pas de pagaille) 
sur le plan administratif, surtout pour les particuliers.
Les refuges seront tenus d’appliquer les mêmes règles,  
ce qui aura bien entendu un impact financier considérable, si 
on sait que le coût (prévu) d’une identification obligatoire sera 
d’environ 60 euros. Chez HELP ANIMALS, toutes ces mesures 
(identification et stérilisation des chats) étaient déjà appli-
quées depuis de nombreuses années au refuge. Reste à voir 
comment tout cela sera mis en œuvre, avec les difficultés de 
contrôle et de sanction que l’on imagine, car il faudra éviter 
que ces nouvelles mesures ne finissent par se retourner d’une 
manière ou d’une autre à l’encontre du but poursuivi (qui est de 
mieux protéger la population féline). 

Bien plus, il est aussi question de stérilisation obligatoire 
puisque tous les chats qui naîtront à partir du 1er novembre 
2017 devront être stérilisés avant l’âge de 6 mois par leur res-
ponsable (quant aux chats nés avant le 31 octobre 2017, une 
période transitoire est prévue, et ils devront être stérilisés 
avant le 1er janvier 2019). 

L’objectif de la loi est de ne plus permettre aux particuliers de 
laisser leurs chats se reproduire, et il existera bien entendu des 
dérogations spéciales pour certaines catégories de personnes 
(éleveurs agréés), afin de permettre la reproduction des chats, 
mais dans un contexte qui sera désormais strictement encadré. 
Une fois de plus, la Belgique apparaît comme un pays précur-
seur, puisque ces réformes sont véritablement révolution-
naires.

Les chats provenant des refuges devront, eux aussi, être impé-
rativement stérilisés avant d’être confiés à l’adoption (comme 
signalé ci-avant, c’était déjà le cas depuis longtemps chez HELP 
ANIMALS).

Les vétérinaires seront tenus de délivrer une attestation, indi-
quant la date de la stérilisation.  On prévoit déjà l’impact finan-
cier de ces mesures nouvelles, puisque la stérilisation coûte 
environ de 60 euros (mâle) à 130 euros (femelle), en moyenne.
Attention, des amendes (il est annoncé 150 euros) frapperont 
les propriétaires de chats qui ne respecteront pas cette nou-
velle réglementation. 

Sachez aussi que des aides financières (subsides) seront pré-
vues par certaines Communes, afin d’aider la population moins 
aisée à identifier et surtout à stériliser leurs chats (à vous 
d’interroger votre Commune pour savoir ce qu’elle prévoira 
à son budget à cet égard). Certains trouveront sans doute ces 
mesures trop radicales et contraignantes, mais il faut bien 
reconnaître que la surpopulation des chats était devenue un 
véritable problème, et il sera de toute façon nécessaire de pro-
céder à l'évaluation de ces mesures, dans un certain laps de 
temps, afin de procéder à tous les aménagements ou correc-
tions éventuellement nécessaires, afin qu’elles ne finissent pas 
par produire un effet inverse à celui qui était escompté. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de votre jour-
nal trimestriel, et à vous présenter d’ores et déjà, bien ami-
calement et au nom de toute l’équipe d’HELP ANIMALS, un 
joyeux Noël et une heureuse année 2018 !

Jean-Jacques PEGORER
Président de HELP ANIMALS.

Votre calendrier 2018 
Votre calendrier 2018, ce cadeau sympa si peu coûteux mais tellement 
indispensable dans votre vie quotidienne, vous attend depuis la mi-sep-
tembre dans votre refuge préféré. Acheté sur place ou lors de manifes-
tations extérieures, vous ne le payerez que 8,50 €. Il vous reviendra à 
9,50 €,  si vous désirez qu’il vous soit envoyé par la poste.

N’hésitez plus un seul instant : précipitez-vous sur votre téléphone ou 
ruez-vous chez Help Animals pour l’obtenir en priorité !

8,50€



Le bâtiment situé au fond de la cour à droite (« ancienne conciergerie ») a été 
démoli en février 2017, et le chantier était resté en suspens quelques mois, 
le temps de régler quelques formalités supplémentaires d’urbanisme mais 
aussi de faire des études de sol et d’implanter de solides fondations, vu le 
caractère marécageux de l’endroit (proximité du lit de la rivière Senne).

En septembre 2017, la construction a commencé et les deux étages du bâti-
ment ont été rapidement construits (avec ossature en bois). Les châssis de 
portes et de fenêtres ont été posés, et tous les aménagements intérieurs 
sont en cours (pose des conduits et gaines de toutes sortes). Ensuite, sui-
vront les poses de l’isolation extérieure et des revêtements extérieurs des 
façades. L’entrepreneur SIBOMAT et notre architecte consacrent leurs 
meilleurs soins à la réalisation de ce projet, que nous espérons pouvoir ter-
miner pour la mi-2018 environ.

Ce nouveau bâtiment nous permettra de vous accueillir dans des bureaux 
plus spacieux, de disposer de nouvelles et vastes pensions pour chats (tout 
confort) mais aussi d’indispensables espaces de stockage, tandis que les bu-
reaux actuels seront ultérieurement transformés à leur tour, pour augmen-
ter notre capacité d’accueil des chats (espace chatons, …).

Votre soutien financier nous est précieux et indispensable pour la réalisa-
tion de ce projet ambitieux, et toute contribution est reçue avec une énorme 
gratitude. En nous aidant à financer ces travaux, vous nous aiderez à sauver 
bientôt plus encore d’animaux, ne l’oubliez pas !

Les travaux à Anderlecht

Maquettes de notre projet.

En plein montage...
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On commence par une 
bonne préparation du sol.

De solides fondations 
sont indispensables ! 

L'ossature du bâtiment est en place. 
Impressionnant non ? 

Le bâtiment prend forme.
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Vue générale du site des futures écuries

Rénovation de l'arrière du bâtiment principal

 A l'intérieur aussi, cela travaille ferme

Mise en place des 
premières parois des écuries 

Vues générales du projet (maquettes)
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A Braine-le-Château aussi, les travaux de rénovation des 
anciens bâtiments ont commencé de manière très active au 
cours de cet été 2017, et nous espérons une fin du chantier 
pour la mi-2018. Il a fallu procéder à la modification du ni-
veau du terrain à l’arrière du bâtiment, pour poser les vastes 
et impressionnantes fondations des futures écuries, d’où l’on 
jouira d’une belle vue sur la nature environnante.

Certaines parties des bâtiments existants ont dû être démo-
lies en raison de leur vétusté et pour des raisons de stabilité 
(avec pose de nouvelles fondations), tandis que les autres 
parties des bâtiments sont en cours de rénovation, tant inté-
rieure qu’extérieure. Une nouvelle toiture a été posée avant 
le début de l’hiver, pour protéger tout le reste du chantier, et 
notre maquette vous donnera une idée de ce que deviendra 
ce futur refuge modèle.

L’entrepreneur HAIDA HOME est un spécialiste de la réno-
vation car, pour des raisons d’urbanisme, il nous était impo-
sé de repartir des bâtiments existants (étant situé en zone 
agricole, le bâtiment existant ne pouvait être démoli, puis 
reconstruit), mais vous jugerez par vous-mêmes de la qualité 
du projet en cours de réalisation. A l’extérieur, la construc-
tion des enclos grillagés s’est poursuivie (chèvres, moutons, 
cochons, poules… ont déjà les leurs, avec abris et accessoires 
divers). Les clôtures des prairies, abris et mangeoires des 
équidés étaient déjà en place depuis quelques mois, car vous 
savez que nos animaux ont été installés à Braine-le-Château 
depuis le mois de juin 2017. 

L’énorme espace grillagé, destiné à accueillir les chats errants 
est en voie d’achèvement. Il a nécessité la pose d’impression-
nantes grilles de clôture (avec un retour, pour éviter que les 
chats ne puissent s’échapper), solidement arrimées au sol par 
des fondations bétonnées. Des chalets, parcours intérieurs 
et massifs végétaux sont en cours d’installation, afin d’amé-
nager tout l’espace intérieur de ce futur enclos, hors norme 
et qui vous étonnera. 
Afin d’abriter nos équidés et de les protéger des rigueurs 
de l’hiver 2017-2018, de vastes écuries provisoires ont été 
installées. Le hasard des événements a voulu que ce chantier 
soit réalisé en même temps que celui d’Anderlecht : deux aus-
si importants chantiers à gérer en même temps, ce n’est pas 
une sinécure et autant dire que votre aide financière nous 
est plus que jamais INDISPENSABLE pour nous permettre 
de finaliser ce magnifique projet, qui permettra lui aussi de 
sauver beaucoup d’animaux en détresse !
      

 Jean-Jacques PEGORER
Président d’HELP ANIMALS

Les travaux à Braine-Le-Château

Les écuries provisoires pour cet hiver

L'enclos pour l'espace des chats

Tout confort chevaux

Tout confort moutons

Futurs chalets pour chats
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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 ».  

Il est en effet essentiel d’établir un contact physique avec 
l’animal – chien, chat, … qui vous attire (par exemple, en 
venant le visiter, le promener ou le caresser régulièrement) 

L E S  C H I E N S  à  A D O P T E R

NALA
Croisée Fox 

Femelle
née : 01/01/2007

StANy
Berger malinois

mâle
né : 10/11/2014

SIbELLE
Croisée TeCkel

Femelle sTérilisée
née : 31/07/2006

SAM
Braque de Weimar 
Femelle sTérilisée 
née : 19/04/2010

SOudbI
Croisé Boxer

mâle
né : 05/01/2015

KIAbI
Croisé griFFon

mâle
né : 15/08/2008

EfE
Berger allemand

mâle
né : 27/06/2014

tAySON
Croisé malinois

mâle
né  : 08/06/2016

tOMMy 
Croisé Chihuahua

 mâle
né : 19/07/2017

HARRy
Croisé Border Collie 

mâle
né : 07/07/2017

LAIKA
Croisée husky 

Femelle
née : 15/09/2010

bALOu 
Berger allemand 

mâle CasTré
né : 15/10/2016

MILO
Croisé dalmaTien

mâle
né : 12/11/2016

fALcO
husky siBérien

mâle
né : 05/01/2016

MIKA diTe NALA
Croisée JaCk russel 

Femelle
née : 25/11/2015

Adoptions à Anderlecht
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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  
(http://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 peut-
être été adopté entre-temps.

L E S  C H AT S  à  A D O P T E R

PRINcESSE
européen

Femelle sTérilisée
née : 01/05/2015

dIEGO
européen

mâle CasTré
né : 03/10/2009

PAOLO
européen 

 mâle CasTré
né : 09/05/2012

fIGARO 
européen

mâle CasTré 
né : 24/08/2012

LINA
européen

Femelle sTérilisée
née : 03/10/2014

cHANcE
européen

Femelle sTérilisée
née : 12/09/2015

ROMéO 
européen

mâle CasTré
né : 08/03/2013

dIESEL
européen 

mâle CasTré
né : 28/08/2012

MAyA
européen

 Femelle sTérilisée
née : 18/04/2009

bOubOu
européen

mâle CasTré 
né : 02/05/2014

GAMIN 
européen

mâle CasTré
né : 25/09/2015

bILOuttE 
européen

 mâle CasTré
né : 15/02/2009

GRIbOuILLE 
européen

mâle CasTré
 né : 02/09/2005

PASHA 
européen 

mâle CasTré
né : 28/09/2007

MItSy
européen 

Femelle sTérilisée
née : 01/06/2012
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Reportage

Adopter un animal âgé peut, au premier 
abord, paraître difficile. Mais voici le témoi-
gnage d’une de nos membres pour qui, au 
contraire, cette rencontre a représenté un 
merveilleux cadeau…

« Il y a 5  ans presque jour pour jour, commençait pour moi une 
aventure extraordinaire dont j’aimerais vous faire part : l’adop-
tion d’un chien âgé ». A l’époque, je passais de temps en temps 
chez Help Animals, caresser les chats ou promener l’un ou 
l’autre chien mais, avec mon rythme de vie plutôt « bohème » 
et mes horaires irréguliers, il n’était pas question pour moi  
d’adopter un animal.

Jusqu’au jour où… j’entendis parler de Dana, femelle cocker de 
treize ans, qui ne suscitait que peu d’intérêt vu son grand âge.
Titillée par ma curiosité autant que par sa détresse, je fis sa 
connaissance. Complètement perdue et, contrairement aux 
autres chiens agités qui aboyaient à qui mieux mieux pour atti-
rer l’attention d’un potentiel adoptant à l’inverse, elle, restait 
toute calme, prostrée au fond de sa cage. Emue, je commençai 
peu à peu à envisager l’idée d’une éventuelle adoption.

A mes  yeux, c’était formidable que le refuge n’euthanasie pas 
les vieux animaux – comme cela se fait malheureusement par 
nécessité dans d’autres associations – et leur laisse une chance 
d’être adoptés.  Je trouvais nécessaire d’encourager cette pra-
tique, et je désirais y contribuer. J’étais également désireuse 
d’offrir une fin de vie heureuse, confortable et douillette à un 
animal digne de respect en lui assurant de bons vieux jours 
dans un foyer.
Ensuite, pour ma première adoption, l’âge avancé de Dana 
me parut un avantage.  En effet, je ne savais pas si je pouvais 
assumer les soins d’un animal (financièrement, mais surtout 
en temps : fréquence des promenades, disponibilité, prépa-
ration des repas, régularité des activités…). En adoptant un 
animal âgé, je ne m’engageais pas à trop long terme si jamais 
je rencontrais des difficultés. L’adoption d’un animal – âgé de 
surcroît - est un véritable engagement « à vie ». Il me paraissait 
donc moins effrayant et plus raisonnable de commencer cette 
nouvelle aventure avec un animal plus âgé, plutôt qu’avec un 
jeune pour lequel on s’engage pour 10, 15... ans voire parfois 
même plus.

C’est ainsi qu’après mûre réflexion, j’accueillis Dana dans mon 
foyer, mais surtout dans mon cœur. Très vite nous nous sommes 
habituées l'une à l'autre. C’est impressionnant de voir comme, 
malgré un âge avancé, les animaux s’adaptent et s’habituent 
vite à leur nouvel environnement.  
Au bout de quelques jours, je ne pus résister à la laisser monter 
sur le lit et ce fut un immense bonheur que de l’observer s’y 
étendre de tout son long, complètement détendue et confiante.

Aussi, je fus tout émue et pleine de joie un peu plus tard, à Noël, 
de la sentir heureuse et de la voir parmi nous, rayonnante et 
pétillante, profiter de sa nouvelle vie.
J’ai découvert peu à peu d’autres avantages liés à un animal 
d’âge mûr : le calme, la tranquillité, des promenades moins lon-
gues et moins fatigantes que celles d’un jeune chien qui, selon 
les races, a parfois besoin de se dépenser plusieurs heures 
par jour. Nous avons ainsi vécu quatre merveilleuses années 
ensemble, d’autant plus intenses que l’on sait que le temps est 
compté. J’ai réitéré l’expérience un an plus tard en adoptant 
César un chat, lui aussi d’un âge avancé.  

Dès les premières secondes de leur rencontre, la cohabitation 
s’est passée tout en douceur et en harmonie,  peut être aussi 
favorisée par la « sagesse » de leur âge.  Tout en étant encore 
très joueur, curieux, actif, vif, un rien espiègle, César a sans 
doute l’avantage d’être plus calme et de faire moins de bêtises 
qu’un félin tout jeune.
Après plusieurs années, les petits « bobos » et inconforts liés 
à la vieillesse sont apparus chez ma chienne.  Je tiens ici à 
souligner les bienfaits et l’aide apportée par des techniques  
« douces » et « alternatives » telles que homéopathie, mas-
sages, ostéopathie… et à remercier les formidables praticiens 
qui ont contribué au maintien de son bien-être et prolongé son 
confort de vie ainsi que sa bonne santé.

Puis est arrivé inévitablement le moment tant redouté… 
Quelques jours avant son départ, Dana se laissait porter et res-
tait sur mes genoux tellement détendue avec tout le poids de 
sa belle confiance, qui  représentait pour moi son plus émou-
vant témoignage de reconnaissance. La tristesse est peut être 
un rien plus supportable lors du décès d’un compagnon que 
l’on a adopté âgé, à qui on a donné le meilleur pour sa fin de vie, 
même si l’on a passé un temps plus court à ses côtés qu’avec un 
animal de « toute une vie ».

L’adoption 
d’un animal 
âgé



Help Animals 11

Maintenant j’ai encore la précieuse compagnie extrêmement 
affectueuse, bienfaisante et réconfortante de César, mon chat.
Belle et longue vie à toi, et puissions-nous profiter d’un  
maximum de beaux et heureux moments, en pleine forme le 
plus longtemps possible !

César

Dana

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… 
 
Anne Dumortier

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

Merci Dana pour tout ce que tu m’as appris et apporté ; merci 
César pour tout ce que tu m’apportes quotidiennement avec 
ton caractère aimant et tes « ronrons » apaisants… »

Magali Simon
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Par sympathie 

pour nos amis  
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ISOTHERMOS S.A. 
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Matériel pour tramways,  
métros et autobus

Bonjour à tous, chers membres,  
amis de Help Animals, et des animaux,

En tant que vice-présidente de Help Animals, je souhaiterais 
partager ma passion avec vous. Je m’occupe particulièrement 
de notre nouveau refuge à Braine-le-Château pour accueillir 
encore et toujours de nombreux rescapés de maltraitance. 
Plus de deux années se sont écoulées et nous avons accueilli 25 
chèvres, 2 cochons, 6 moutons, une cinquantaine de poules et 
30 chevaux, poneys et ânes confondus. Tout ce petit monde est 
en sécurité, choyé et soigné après avoir « pour certains d’entre 
eux » connu la misère. Je voudrais remercier très chaleureu-
sement les membres de l’équipe, les soigneurs, les bénévoles 
dévoués et passionnés qui, tous les jours, ont le courage de soi-
gner tous nos pensionnaires, de nettoyer, entretenir et amélio-
rer le refuge. 

Travailler à Braine-le-Château signifie travailler à l’extérieur 
toute l’année : dans la pluie, la canicule de l’été, la boue et le 
froid de l’hiver. Mais la passion  pour les animaux nous permet 
à tous de surmonter toutes ces difficultés. Je remercie les par-
rains et marraines de nos pensionnaires ainsi que tous ceux 
qui nous permettent financièrement de continuer à survivre. 
Notre vrai bonheur, c’est aussi toutes ces adoptions qui se font : 
Diégo, Kempo, Zoé, Fleur et ses petits, Kiwi, Sookie et Apple 
ont tous trouvé des familles adorables. Un tout grand merci à 
elles !
Cette année, malheureusement, Super Boy - notre très gentil 
cheval, nous a quittés. Ayant eu une vie très difficile, Super Boy 
était épuisé. Il a profité au refuge d’une vie paisible et ne nous 
causait aucune inquiétude. 

Le mot de la Vice-présidente

Mais un matin, nous avons trouvé son corps sans vie dans la prai-
rie, il a sans doute été victime d’une crise cardiaque et s’en est 
allé sans souffrance durant la nuit. Repose en paix Super Boy, 
nous t’aimions beaucoup et t’aimerons toujours. 
Encore un grand merci à vous qui nous avez aidés toute 
l’année 2017 par votre générosité, vos dons et votre  
contribution. 

Je vous souhaite tout le meilleur pour 2018. Oui, continuons à 
nous battre pour la cause animale : nous voulons, nous espérons, 
nous souhaitons un monde meilleur pour eux !

Stéphanie devis,
Vice-présidente

12 Help Animals
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Encore une histoire d’ânes, triste au départ mais qui  finit plutôt bien. Le 15 octobre, je suis appelée au téléphone par un mon-
sieur qui ne sait vers qui se tourner pour demander de l’aide : à Lasne se trouvent deux ânes et une biquette errant depuis 
plusieurs semaines. Sur place, je fais connaissance de voisins qui se sont mobilisés pour aider ces deux malheureux. La police 
était déjà intervenue sans succès auparavant. En effet, dès que quelqu’un voulait leur attacher un licol ou les attraper, ils 
s’enfuyaient de plus belle.

Il est bien évident que j’ai accepté sans hésitation de les prendre en charge. Le lendemain matin, nous voilà partis avec nos 
animaliers Axelle et Maxime… après avoir été avertis que nous ne pourrions jamais les attraper ! Nous sommes arrivés dans 
l’expectative avec nos licols et nos longes et, miracle, un voisin avait réussi à les attirer dans un box ! Entre-temps, après 
maintes recherches, j’ai finalement retrouvé leur propriétaire qui m’a donné son accord pour nous les confier et les emme-
ner au refuge.  C’est l’occasion de vous rappeler que tous les équidés doivent être identifiés et porter une puce électronique, 
moyen indispensable de retrouver leur propriétaire, mais aussi de lutter contre le vol et le commerce illégal, pensez-y !!!!!

Par contre, après plusieurs heures d’essai, nous comprenons que nous devrons nous résoudre à ne pas pouvoir attraper 
cette biquette aujourd’hui. Même nombreux sur place, il nous était impossible de la « coincer » tant elle est terrifiée. Je ne 
désespère pas, bien entendu, de trouver rapidement une solution. Elle n’est pas très loin et les voisins la surveillent. Espérons 
qu’ils pourront la capturer. Nous avons donc emmené nos deux trésors en direction du refuge. Depuis, Basil et Eliott sont 
choyés par toute l’équipe. Le vétérinaire est venu faire leur bilan de santé, les castrer et les pucer et, sans tarder, nous avons 
fait appel à notre maréchal-ferrant vu l’état catastrophique de leurs pieds. Aujourd’hui, tous deux sont en pleine forme, « bon 
pied bon œil » : bien ronds, le poil brillant, ils gambadent allégrement dans nos prairies et mènent une petite vie tranquille. 
Quelques jours plus tard, nous avons pu finalement attraper la biquette, et elle aussi a rejoint depuis lors notre refuge à 
Braine-le-Château. Elle a vite compris que nous lui voulions que du bien et s’est aussitôt acclimatée à son nouvel environne-
ment,  où désormais elle ne manquera plus de rien.

Eliot et Basil

Sauvetage 
à Lasne

Stéphanie Devis, Vice-présidente

la poulette dans la botte de paille
Sauvée de l’univers concentrationnaire d’un élevage 
en batterie, cette poulette s’est aussitôt réfugiée 
dans une botte de paille, dès son arrivée au refuge 
de Braine-le-Château. Elle rejoindra bien vite ses 
congénères bien remplumées et grassouillettes, 
dans nos enclos. Toutes sont elles aussi à adopter !
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Les adoptés de Braine-le-Château

Kempo

Lorsqu’il y a une place qui se libère dans nos écuries, nous 
accueillons aussi des chevaux en bonne santé afin d’aider 
des propriétaires en difficulté. Il y a quelques mois Kempo, 
un véritable amour d’une gentillesse sans faille est arrivé au 
refuge. 

C’est un jeune cheval en bonne forme et très costaud. Il a 
été vite adopté par une jeune dame qui cherchait un com-
pagnon pour son cheval. Il vit maintenant à Spa dans des 
conditions idéales. Nous sommes ravis de cette adoption, il 
est choyé et aimé comme jamais. Longue vie à toi Kempo,  
tu as beaucoup de chance.

Diego

Excellente nouvelle, notre Diego a trouvé une nouvelle 
famille auprès d’un autre petit poney. Un joli coup de 
cœur entre eux deux. Diego, vivait au refuge depuis 1 an. 

Nous l’avions récupéré avec son fils Hidalgo qui, entre- 
temps, a été adopté. Maintenant, il coule des jours heu-
reux dans une belle prairie avec une adorable famille. De-
puis nous avons des nouvelles, tout se passe à merveille 
et tout le monde est ravi. Longue et belle vie, les garçons.

Fleur et ses petits

Le 8 septembre est un grand jour, le début d’une nouvelle 
vie pour Fleur et ses petits, Pink et Floyd. 
Un véritable coup de cœur pour ses adoptants qui étaient 
venus nous rendre visite au refuge. Ce couple charmant 
et très sympa a fait le nécessaire pour leur offrir un 
très bel et confortable enclos. De ce fait, c’est en toute 
confiance que nous leur avons remis nos biquettes.  

Un tout grand merci pour eux.
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Stéphanie Devis

Kiwi, Sookie et Apple

Mais ce n’est pas tout. Nos biquettes Kiwi, Sookie et 
Apple ont aussi eu le bonheur d’être accueillies dans une 
super famille. 

Elles y seront comme des coqs en pâte, heureuses et 
gâtées. C’est sur ces belles adoptions que s’achèvent les 
nouvelles de Braine-le-Château. Merci à tous pour votre 
fidélité et à très bientôt.

Zoé

Notre jolie ponette au caractère doux a rejoint Jennifer 
qui a littéralement craqué pour elle. Elle est très bien 
installée au côté d’un beau hongre nommé Clint, ce qui 
n’est pas pour déplaire à Zoé, car ce fut le coup de foudre 
immédiat. 

Nous sentons qu’elle sera très bien là-bas et c’est très 
rassurés que nous la confions entre les mains de Jennifer. 
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Bien-être animal

Allo Docteur, QUELS SONT LES 
AGENTS PATHOGèNES RESPONSABLES 
DES INFECTIONS DE NOS ANIMAUX DE 
COMPAGNIE ?
Différents agents pathogènes sont responsables des infec-
tions rencontrées chez nos animaux de compagnie. 

Nous pouvons les classer en trois grands groupes : 

LES PROFITEURS = LES PARASITES.

LES OPPORTUNISTES = LES BACTéRIES.

LES TUEURS = LES VIRUS.     

L e s  pa r a s i t e s
Ce sont des êtres vivants (animal ou végétal) qui se nourrissent 
aux frais de leurs hôtes, parfois pendant une partie seulement, 
mais souvent pendant tout leur cycle vital, on voit directement 
que celui-ci n’a aucun intérêt à tuer son hôte puisqu’il vit à ses 
dépens !

Il y a des parasites faits d’une seule cellule,  « les proto-
zoaires ». Ils vivent soit dans le plasma (dirofiliariose canine) 
soit dans le tube digestif (amibes et giardioses) soit dans les 
cellules (toxoplasmes).  Votre animal l’attrape par contami-
nation directe en les absorbant dans l’alimentation (echino-
coque) soit en se faisant piquer par un insecte qui a lui-même 
été parasité (ehrlichiose canine, piroplasmose canine, hémo-
bartonellose féline).

Et des parasites faits de plusieurs cellules, « les métazoaires ». 
Ceux-ci vivent également dans le tube digestif (tænia, dipili-
dium caninum) dans le foie (la douve) dans le derme (gale sar-
coptique) dans les follicules pileux (gale démodectique) sur 
la peau (teignes, mycoses). Contrairement aux autres agents 
infectieux, nos animaux ne savent pas développer contre 
eux une immunité : après guérison la recontamination reste  
possible.

MoyEns dE luttE : on les combat grâce aux antiparasitaires.

L e s  b a c t é r i e s
Ce sont également des organismes (animal ou végétal) vivants 
et microscopiques souvent unicellulaires mais parfois aussi 
pluricellulaires et même pouvant former des colonies faites 
de cellules agglutinées. Elles se présentent sous différentes 
formes  : sphériques (coque) en bâtonnets (bacille) spiralées 
(leptospire). Il en existe des millions de sortes différentes.

Les bactéries sont ubiquitaires, on les retrouve absolument 
partout : les sols, les rivières, la peau, les intestins, l’air, le fond 
des océans… La plupart sont inoffensives, mais d’autres sont 
pathogènes et causent des infections respiratoires ou diges-
tives ou vont infecter une blessure (salmonelles, bacille de 
Koch, streptocoque). Ces bactéries pathogènes peuvent être :

oBlIGAtoIREs  : 
qui ne survivent pas en dehors de leur hôte (rickettsie). 

ACCIdEntEllEs : 
en pénétrant par exemple dans une plaie (staphylocoque).
 
oPPoRtunIstEs : 
qui atteignent les animaux affaiblis ou atteints par une autre 
maladie (dermatite atopique canine surinfectée, syndrome 
immunodéficitaire félin compliqué).

Mais les bactéries sont également très utiles  : par exemple 
pour le traitement des eaux usées ou la fabrication des fro-
mages et yaourts. Elles jouent un rôle important dans la fixa-
tion de l’azote dans l’atmosphère et dans le cycle du carbone !

MoyEns dE luttE : on les combat avec les antibiotiques.

Vos dons sont  
notre unique 
soutien ! 

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Déductibles des impôts à partir de 40,00€
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L e s  v i r u s
Ce sont des agents infectieux qui utilisent le métabolisme 
des cellules pour se multiplier (dans le cas des virus, on dit 
se répliquer), ils peuvent être intra ou extra cellulaires mais 
dépendent de la cellule hôte. Finalement les virus ne seraient 
pas des êtres vivants mais une association de molécules orga-
niques qui nécessite l’équipement enzymatique d’une cellule 
vivante pour se reproduire. Ces molécules forment un filament 
d’acides nucléiques enfermés dans une coque. Ce filament peut 
être de l’ADN ou de l’ARN et représente le génome viral, c’est-
à-dire l’ensemble du matériel génétique du virus qui va péné-
trer la cellule vivante. A ce moment, c’est l’interaction entre ce 
génome viral avec celui de la cellule qui aboutit à la production 
de nouvelles particules virales.

Parfois le génome est entouré d’une enveloppe appelée cap-
side et il existe deux groupes principaux de virus, soit à symé-
trie cubique (parvovirus) soit à symétrie hélicoïdale (mosaïque 
du tabac). Paradoxalement, ceux qui possèdent une enveloppe 
sont plus sensibles aux détergents et à la dessication (virus de 
la grippe). Le virus de la rage est bactériophage et prend une 
forme bacillaire.

Lorsqu’un virus pénètre dans une cellule non permissive, il ne 
peut pas se multiplier, mais son génome reste intégré à celui de 
la cellule, il s’agit d’un virus oncogène (leucose féline).

MoyEns dE luttE PRévEntIvE  : les vaccins, dont le 
principe est d’introduire un antigène à pathogénicité at-
ténuée pour stimuler les défenses immunitaires (vaccins 
rage, maladie de Carré, leucose etc…).

MoyEns dE luttE CuRAtIvE  : étant donné que les 
virus utilisent la machinerie cellulaire de l’hôte pour se 
reproduire à l’intérieur de la cellule, il est difficile de les 
éliminer sans tuer la cellule hôte  ! Certains médicaments 
antiviraux (Interféron) permettent de perturber la 
réplication du virus.

Rappelons que les antibiotiques sont sans effet sur les virus !
La recherche médicale a permis de mettre au point des virus 
qui peuvent être programmés pour détruire spécifiquement 
des cellules cancéreuses.
 

Christiane Loeman

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
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Reportage

Vous admirez mon manteau chatoyant aux reflets opalescents 
des neiges éternelles…
L’éclat pailleté de mes prunelles d’or et de soleil vous fascine et 
vous ensorcelle…
Pourtant, je ne réagis pas lorsque vous me murmurez vos pro-
messes semées de merveilles.
Pas plus que mon doux prénom de Charmant, vos louanges pas-
sionnelles ne m’échauffent les oreilles. 
La flamme ardente de vos paroles me laisse indéfiniment de glace 
et de gel,
Et sous la caresse de votre regard, seuls mes yeux de sentinelle aux 
aguets étincellent.
Suis-je un félin de droit divin méprisant, méfiant, timide ou rebelle,
Moi qui peuple mes rêves de tendresse et de conquêtes dans mon 
profond sommeil ?
Oh non… Ma vie n’a rien d’un conte de fée dans le château d’un 
prince modèle !
Trouvé blessé, errant dans un jardin, la queue nécrosée puis ampu-
tée, j’endure un sort cruel :
Mon pelage immaculé, mes yeux de feu me condamnent à la peine 
d’un handicap perpétuel…
 
Vous ai-je mis la puce à l’oreille ? Eh oui, vous l’aurez deviné : 
éphèbe né dur d’oreille, ma surdité totale vous impose de me prê-
ter l’oreille !

QuELS SONt LES dIfféRENtS tyPES dE SuRdIté ?

La surdité congénitale est irréversible : elle concerne les chats 
sourds à la naissance (comme pour les chats blancs) porteurs 
du gène dominant de pigmentation « W » (= White). Même si 
les chats blancs peuvent être sourds quelle que soit leur cou-
leur d’yeux, tous ne sont pas sourds pour autant car l’anomalie 
génétique ne s’exprime que chez certains d’entre eux. Cepen-
dant, statistiquement, la proportion de surdité augmente sen-
siblement chez les chats blancs aux yeux bleus.

La surdité acquise (temporaire ou irréversible) peut résulter 
de nombreuses causes dont les signes doivent toujours vous 
amener à consulter un vétérinaire : otites, agents toxiques, 
traumatisme sonore lié au bruit (coup de feu, pétards), trau-
matisme crânien, méningite, infection d’origine bactérienne ou 
fongique (champignon), parasitose (gale auriculaire), troubles 
de l’oreille interne et lésions au système nerveux central 
(troubles neurologiques) ainsi que des tumeurs et polypes 
dans le canal auditif.
L’acuité auditive d’un chat âgé peut diminuer suite au vieillis-
sement de son oreille interne (presbyacousie) qui peut mener 
à la surdité totale.
Les otites chroniques seront traitées médicalement ou chirur-
gicalement par votre vétérinaire.

QuELS SIGNES dOIvENt vOuS ALERtER ?

•  Votre chat ne se retourne pas quand on l’appelle, si on se-
coue un objet (boîte de croquettes, jouet,…) ou quand on 
tape dans les mains.

•  Il sursaute, a l’air surpris pour tout événement se situant 
hors de son champ visuel.

•  Il dort profondément et miaule intempestivement. C’est 
pourquoi, afin d’éviter toute mauvaise réaction de surprise, 
approchez-vous toujours en douceur d’un chat sourd du-
rant son sommeil.

•  Il montre des signes d’hyperactivité (il se toilette de façon 
compulsive ou fait sans cesse le même trajet).

•  Il devient craintif et ne se laisse pas (ou plus) facilement 
approcher.

•  Soyez également attentifs à ces symptômes « cliniques » : 
oreilles gonflées, chaudes, grattements, conduit auditif sale 
ou infecté.

Vivre avec un animal de 
compagnie sourd… ou

Entendre avec 
les yeux
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cOMMENt GéRER LA SuRdIté dE vOtRE cHAt ?

Le chat sourd s’appuie sur les informations visuelles et tactiles 
pour compenser son handicap et détecter rapidement la pré-
sence de personnes ou d’animaux :

• Grâce à ses vibrisses (moustaches), il perçoit les 
mouvements, vibrations émises sur le sol ou dans 
les escaliers ainsi que les déplacements d’air ;

• Ses coussinets lui permettent de ressentir les vibra-
tions du sol ;

• Avec son nez, il flaire les odeurs nouvelles.

Deux dangers guettent principalement les chats à l’extérieur :
les engins mobiles en rue ou au jardin (voitures, motos, ton-
deuses à gazon,…) et les éventuels prédateurs (chiens, re-
nards,…). Pour assurer sa sécurité et éviter ces menaces, vous 
pouvez confiner votre chat à l’intérieur (ce qui ne devrait poser 
aucun problème s’il n’a jamais eu accès à l’extérieur) ; pour le 
chat qui, devenu sourd, avait l’habitude de vagabonder, mieux 
vaut le laisser sortir uniquement quand vous êtes à la maison et 
l’équiper d’un collier avec un GPS intégré qui vous avertira de 
sa position sur votre mobile.

Vous pouvez aussi limiter son territoire à un jardin bien clô-
turé, d’autant qu’il sera incapable, vu son handicap, de capter 
les signaux de menace ou d’attaque émis par d’autres animaux  
« ennemis » qui s’approchent de lui.

Dernier conseil : votre chat devrait porter un collier facilement 
détachable avec votre adresse et numéro de téléphone, sans 
oublier d’y préciser qu’il est sourd.

cOMMENt cOMMuNIQuER AvEc vOtRE cHAt SOuRd ?

Même sourd, votre chat sait vous faire comprendre ses at-
tentes. Si les humains communiquent par la parole, le chat, 
lui, repère surtout notre humeur et y répond : c’est pourquoi, 
même s’il vaut mieux privilégier le contact visuel, parler à un 
chat sourd a son intérêt car il distingue vos mimiques et votre 
langage corporel qui trahissent votre état émotionnel. 
Cependant, l’interaction quotidienne avec votre ami félin pour-
ra être plus limitée. Aussi, pour qu’il vous voie lorsque vous le 
cherchez :

• Utilisez une torche que vous éclairerez avant de lui 
donner ses repas ou lorsque vous l’invitez à jouer ou 
à être câliné ; répétez systématiquement ce geste 
pour que votre compagnon associe la lumière à 
votre offre d’interactions.

• Vous pouvez également employer un signal tactile 
comme le port d’un collier vibreur télécommandé 
que vous associerez uniquement à ces mêmes acti-
vités plaisantes pour l’appeler immédiatement 
même s’il est hors de votre vue.

Pour lui interdire un comportement indésirable, établissez un 
contact visuel par un geste de la main qui indique clairement 
votre refus. Effectuez toujours les mêmes signes pour lui mon-
trer votre mécontentement (par exemple, descendez-le de la 
table, de vos genoux,…) et lui faire comprendre l’action désirée. 
Essayez aussi d’émettre des vibrations en tapant du pied sur 
le sol. Quand votre chat réagit favorablement à un signal de la 
main ou à une vibration, récompensez-le pour que l’assimila-
tion soit profitable.

Anne Dumortier
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« COACH »  
en comportement 
animaLier ?
Mon chien a des problèmes de comportement... 
à l’aide ! ... J'ai besoin d'un comportementaliste ! 
Mais en quoi consiste la profession de "compor-
tementaliste animalier"?

Pour ce nouveau journal trimestriel de Help Animals, j'ai eu en-
vie d'écrire un article plus personnel, et vous expliquer en quoi 
consiste mon métier de comportementaliste animalier. 
 
Tout d'abord, pour plus de justesse, comme le terme "compor-
tementaliste" n'est pas régi par des qualifications, diplômes ou 
formations reconnus par l'Etat (sauf pour les vétérinaires), je 
préfère utiliser la dénomination de "coach en comportement 
animalier" ou "consultant en comportement animal". 

Ce constat implique aussi (malheureusement) que n'importe 
qui peut se proclamer "comportementaliste"... ce qui laisse la 
porte ouverte aux charlatans et aux formations farfelues dont 
les pires génèrent stress et peur chez l'animal. 
Ces techniques sont totalement proscrites par les consultants 
en comportement animalier et vétérinaires soucieux et respec-
tueux du bien-être des animaux, qui vont baser leur travail sur 
son équilibre émotionnel afin qu'il puisse se sentir détendu et 
soit apte à progresser. Pour vous aider à choisir parmi le panel 
de comportementalistes qui s'offre à vous, fuyez le modèle hié-
rarchique "dominant/soumis" qui ne repose sur aucune étude 
scientifiquement prouvée !

On ne s'improvise donc pas "coach en comportement animal". 
Professionnelle spécialisée dans le comportement de cer-
taines espèces d'animaux (chiens, chats, chevaux) et dans la 
relation "homme-animal", je suis là pour comprendre la cause 
du comportement indésirable : inadéquation entre les besoins 
éthologiques et le milieu de vie (activités, environnement, ...), 
origines (importance de la génétique), mauvaises habitudes, ... 
sans oublier qu'il m'est indispensable de pouvoir reconnaître 
un animal en souffrance physique (problème interne, dysfonc-
tionnement neurologique ou hormonal par exemple) afin qu’il 
soit redirigé vers son vétérinaire. 

Si l'animal est en bon état physique, je mettrai alors en place 
une série de "thérapies comportementales" adaptées, et assis-
terai le maître afin qu'il soit autonome pour entraîner son ani-
mal et le faire progresser.  J'ai pour habitude de dire que, sans 
l'investissement du propriétaire qui, au quotidien, appliquera 
ces thérapies comportementales, je ne suis rien !

On oublie trop souvent que l'animal de compagnie fait partie 
d'un "système" familial : il est donc essentiel que celui-ci soit 
équilibré pour que tout le monde s'y sente bien. C’est l’une des 
missions du coach en comportement animal de contribuer à 
rééquilibrer ce système !

La "place" du consultant en comportement se situe, pour 
les chiens et les chevaux, entre l'éducateur/professeur (qui 
entraîne des animaux qui n'ont pas de problèmes de compor-
tement et/ou de gestion de leurs émotions) et le vétérinaire 
(médecin des animaux qui soigne les pathologies). Pour les 
chats, je suis principalement appelée pour des problèmes de 
malpropreté ou d'agression. 

Comme le chat est un animal territorial qui peut être facile-
ment perturbé par un élément de son quotidien, en pareille 
situation, je dois alors me déplacer à domicile pour l'observer 
dans son environnement habituel. Les informations fournies 
par son propriétaire et les observations relevées par son vé-
térinaire sont cruciales pour me permettre de comprendre et 
mettre en place la bonne thérapie comportementale.

Conseils pratiques
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LE cOAcH EN cOMPORtEMENt ANIMAL dOIt : 

— Pouvoir reconnaître les dysfonctionnements neurolo-
giques ou hormonaux, et les pathologies qui pourraient 
influencer le comportement de l'animal afin de rediriger 
immédiatement le propriétaire vers son vétérinaire (habi-
tuel ou spécialiste en comportement);

—  Connaître les spécificités propres à chaque espèce avec 
laquelle il "travaille" (éthogrammes);

— Avoir des connaissances sur les médicaments comporte-
mentaux prescrits par le vétérinaire comportementaliste, 
afin de pouvoir assurer le relais entre ce vétérinaire et le 
propriétaire, en transmettant les informations pour un sui-
vi juste et adapté;

—  Connaître et savoir appliquer les techniques d'entraîne-
ment animalier qui seront utilisées pour contre-condition-
ner l'animal et lui apprendre de nouveaux comportements 
alternatifs;

— être en mesure de communiquer avec le propriétaire de 
l'animal afin qu'il comprenne pourquoi celui-ci génère des 
comportements non désirés, et lui apprendre comment 
devenir autonome pour entraîner son chien ou son chat au 
quotidien.

Toutes ces connaissances s'acquièrent en suivant des for-
mations dispensées par des professionnels reconnus dans 
le monde animalier (professeurs en universités, vétérinaires 
spécialistes en comportement, entraîneurs internationaux, 
spécialistes en communication à l'accompagnement des pro-
priétaires, ...). 

La collaboration entre professionnels du monde animal est 
indispensable ! 
Chacun a sa spécialité et personne ne pourra les réunir toutes 
"sous la même casquette". Il est donc vital, pour le bien-être de 
l'animal, de savoir rediriger le propriétaire vers la personne 
qualifiée et pouvoir travailler en symbiose, en partageant les 
informations et la connaissance, ce qui est souvent le cas entre 
professionnels prônant le renforcement positif dont le point 
commun est le respect du bien-être de l'animal.

Il est également crucial de continuer à se former car les re-
cherches et découvertes en comportement animal ne cessent 
d'évoluer. S'informer et faire évoluer nos connaissances est 
indispensable. Pour être coach en comportement animal, il 
faut être passionné, savoir observer les animaux et écouter 
leur maître. L'envie d'aider le maître doit être tout aussi forte 
que celle d'aider son animal. Notre mission est de rééquilibrer 
le système familial afin que chacun y trouve sa place, dans la 
compréhension et le respect mutuels.

Anne-Sophie Muffat

ANNE-SOPHIE MuffAt

T. + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
1180 Uccle (Bruxelles) - 5080 Warisoulx 
 La Bruyère (Namur)

fAcEbOOK
www.facebook.com/MUFFATCOMPORTEMENTALISTE
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Soucieuse d’encourager les 19 Communes bruxelloises à dé-
velopper leur investissement et leur créativité en matière de 
bien-être animal, Bianca Debaets, Secrétaire d’Etat à la Région 
Bruxelles-Capitale, a créé, en octobre 2016, un label sous le 
nom de « Commune amie des animaux ».

Pour obtenir cette récompense, les communes devaient ré-
pondre à 9 critères bien définis, parmi lesquels  : la création 
d’un échevinat spécifique, la mise en place d’un plan d’action 
concernant les chats errants, les animaux trouvés ou saisis, 
leur stérilisation ou encore, l’autorisation des animaux domes-
tiques dans les maisons de repos et logements mis à disposition 
par le CPAS…

Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui permet concrè-
tement de faire un pas de plus en faveur du bien-être animal.
Les animaux ont un rôle social évident dans notre société et 
il est important de leur donner la place qu’ils méritent. Nous 
sommes de ceux qui souhaitent aller plus loin et plus vite en la 
matière, tout en gardant les pieds sur terre. Nous n’atteindrons 
nos objectifs qu’étape par étape. Ce type d’initiative en consti-
tue une.

Cinq communes furent primées lors de la remise officielle 
des labels pour l’exercice 2016-2017, en septembre dernier. 
Il s’agit d’Ixelles, Molenbeek, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort 
et Anderlecht qui obtint une mention spéciale pour avoir été 
la seule à remplir les 9 critères de base.

Ce label récompense les nombreux efforts consentis pour 
améliorer le sort des animaux, au sens large, sur le territoire de 
la commune d’Anderlecht. tout le mérite en revient à l’Eche-
vine responsable du bien-être animal, françoise Carlier, éga-
lement en charge de la mobilité et du stationnement.
Nous l’avons rencontrée…

Quelles actions spécifiques ont été menées au cours des der-
niers mois ?

Parmi les plans d’action qui ont été mis en place on peut citer 
l’interdiction des poneys de foire sur le territoire de la Commune 
depuis le 1er juin 2017, alors que cette interdiction ne sera d’ap-
plication qu’à partir du 1er janvier 2019 au niveau de la Région 
Bruxelles-Capitale.

Saluons cette décision prise avec 18 mois d’avance.
La problématique des chats errants a donné lieu à une série 
d’initiatives dont la stérilisation est incontestablement la plus 
efficace pour éviter une prolifération d’individus livrés à eux-
mêmes et subissant généralement de pénibles conditions de 
vie.

Quelles dispositions ont été prises face à ce fléau ?

En ce qui concerne les chats errants, les frais liés à cette opération 
sont pris en charge par la Commune.

Pour les particuliers propriétaires d’un ou de plusieurs chats, une 
intervention financière de 60 € est prévue par an (par animal, 
avec un maximum de 3 chats par ménage) dans le cadre du pro-
gramme de stérilisation. Les personnes les plus démunies ne sont 
pas oubliées et peuvent bénéficier de 6 chèques de 20 € chacun, 
par an, pour couvrir les frais vétérinaires de leur animal domes-
tique.

Citons encore la possibilité pour les habitants d’obtenir une « au-
torisation de nourrissage de chats  » sous certaines conditions 
et, notamment, après la signature d’une convention définissant 
les obligations à respecter au niveau de la propreté des lieux et 
du type de nourriture à donner. La législation en vigueur interdit 
de nourrir les chats errants et les pigeons, mais n’a pas pour but, 
bien évidemment, d’organiser l’élimination de ces animaux par la 
famine !

Si toutes ces dispositions sont louables, il convient surtout de 
ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Quels sont les projets en cette matière ?

Le 30 septembre dernier, nous avons organisé la deuxième « jour-
née du bien-être animal » et je tiens à en faire une véritable tradi-
tion en réitérant cet événement chaque année. Un autre projet me 
tient à cœur : octroyer une prime de 30 € par identification, qu’il 
s’agisse d’un chien ou d’un chat. Celle-ci responsabilise les proprié-
taires d’animaux et devrait permettre de lutter plus efficacement 
contre les abandons.

Nous sommes clairement en faveur d’une obligation d’identifi-
cation pour tous les animaux domestiques.

Avez-vous d’autres objectifs particuliers ?

Lors d’une réunion de travail dans le cadre de la Région Bruxelles-
Capitale, j’ai demandé de réglementer spécifiquement le problème 
des chiens enchaînés et des chiens en cage. Certains d’entre eux 
passent leur vie entière attachés ou derrière un grillage. Ce n’est 
pas acceptable, même si la législation actuelle ne considère pas 
cela comme une maltraitance. Ces chiens ne sont utilisés que 
comme « alarmes vivantes » et il est grand temps d’agir.

Qu’il est rassurant d’entendre ce genre de propos !
Certes, de nombreux problèmes subsistent encore et ne sont 
pas près d’être réglés. Pour certains d’entre eux, les différentes 
« sensibilités » n’ont pas permis de trouver un terrain d’entente, 
mais un relatif optimisme est de rigueur.

Christian De Meyer

Bien-être animal

Anderlecht 
décroche la  
première place… Françoise Carlier,

échevine du bien-être animal d’Anderlecht.
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A l’occasion de la journée du bien-être animal de ce 30 sep-
tembre dernier (Place de la Vaillance à Anderlecht), nous te-
nons tout particulièrement à remercier :

La crème des pâtissiers anderlechtois… nous parlons, évidem-
ment, de la pâtisserie CHANSON, notre fidèle sponsor, qui 
nous a offert gracieusement 14 de ses succulentes tartes, ven-
dues intégralement au profit de nos protégés.

Lydie et françoise, nos deux adorables bénévoles « madeleines 
de Proust » qui, contre vents et marées, vous ont accueillis avec 
leur bonne humeur légendaire dans notre stand HELP ANI-
MALS (et, croyez-nous, vu le temps de chien qui régnait cet 
après-midi-là, c’était tout… sauf du gâteau !).

Elisabeth BrEWAEyS, gagnante du concours de photogra-
phies sur le thème « Mon animal préféré », qui nous a fait don de 
son chèque de 300 euros. « Il n’y a pas photo », chère Madame, 
côté talent et générosité, vous êtes sans conteste « la crème de 
la crème » !

Vous tous, visiteurs protecteurs de la cause animale, qui nous 
avez rejoints : grâce au précieux soutien que vous nous témoi-
gnez, nos chiens et chats ont eu, eux aussi, droit à « leur part de 
gâteau ».

Nathalie et thierry qui, à l’occasion de leur mariage, ont eu 
l’idée géniale de demander à leurs amis de s’associer à leur bon-
heur par un don en faveur des « écuries d’HELP ANIMALS ».
Votre initiative, aussi spontanée que généreuse, nous a tous 
sincèrement et profondément touchés.

Et encore :

Le magasin tOM and CO Georges Henri qui a gâté nos pen-
sionnaires félins et canins par des accessoires, jeux et nourri-
ture ô combien indispensables pour adoucir la période éprou-
vante de leur séjour au refuge !

Remerciements

Vos dons sont  
notre unique 
soutien ! 

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Merci pour eux !Déductibles des impôts à partir de 40,00€

Anne Dumortier
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Gypsy 2004-2017, adopté en janvier 2017 par Ada Zecic

Le 27 janvier 2017 nous adoptions Gypsy, 12 ans. Il était dans un très mauvais état lorsque 
nous l'avons vu pour la première fois mais il avait le plus beau des regards. Malgré le fait qu'il 
était sourd, il nous écoutait à la lettre. Il nous a énormément apporté et nous lui sommes très 
reconnaissants. Nous avons tout fait pour lui offrir une belle fin de vie. Par ce message, nous 
souhaitons que tout le monde se souvienne de notre Super Héros Gypsy qui, malgré un can-
cer agressif et généralisé, n'a rien laissé paraître et a continué d’être un chien extraordinaire. 
Adieu vieux pote... On t'aime.   
 Ada et Damien

Sloeber 1999-2017, adopté en juin 2012 par Mme Depreter-Nieuville

C'est les yeux remplis de larmes que Mme Depreter nous a annoncé le décès de son petit  
Sloeber. En effet, elle se souviendra de ce 20 juillet 2017 où le cœur de son compagnon a cessé 
de battre. Plus qu’un chien, elle a perdu son meilleur ami. Ils s’étaient rencontrés un jour de 
Portes ouvertes puis étaient devenus fusionnels. Pendant 5 années, tous deux ont partagé 
des bonheurs intenses, et les petits soucis de santé de Sloeber n’y changeaient rien. Au revoir 
Sloeber, ou comme t’appelait ta maîtresse, « petit Sloeby », tu as été aimé et tu ne seras jamais 
oublié.

2009-2017, adopté en octobre 2016 par la famille Massart Harvey
 
Adopté avec sa compagne Lizzie en octobre 2016, Harvey est malheureusement parti un 
an après, bien trop tôt pour sa famille d’adoption qui l’aimait énormément. Le peu de temps 
passé avec eux n’a cependant pas changé le fait qu’il a conquis le cœur de chacun et que sa 
grande présence dans le foyer laisse un grand vide. Pour les Massart-Bouvyn, Harvey était un 
adorable nounours. Il leur manque beaucoup, ainsi qu’à sa meilleure amie Lizzie. Aujourd’hui, 
tous composent sans lui, et ils espèrent retrouver un compagnon pour compléter la famille et 
apporter une joie nouvelle à Lizzie. 
 

1994-2017, adopté en 2014 par Stéphanie Steenhout minou
 
C’est un incroyable destin qui attendait Minou lorsque celui-ci est arrivé à Help Animals en 
2014. Abandonné à l’âge de 20 ans par un Monsieur aux yeux de qui il n’avait plus de « valeur », 
Minou a immédiatement été recueilli par Stéphanie, touchée par la détresse de ce « papy chat ». 
Peut-être n’aurait-il vécu que quelques mois, mais qu’importe, pour elle, il méritait autant 
d’égards que tout autre animal. L’amour fait des miracles, car ils ont passé trois magnifiques 
années ensemble ! Amitieux, câlin, attentionné, Minou était le plus gentil des chats, et sa belle 
histoire est pleine d’espoir pour nos vieux amis à quatre pattes…

 

Ils nous ont quittés

Elisabeth Schwartz

Yoda  2002-2017, adopté en décembre 2002 par la famille Simon

"Nous souhaitons remercier l'équipe d'Help Animals d'avoir recueilli Yoda il y a 15 ans, un 
adorable petit chiot qui allait devenir, quelques jours plus tard, le chien de notre famille. Yoda 
s'en est allé paisiblement après avoir partagé avec nous de merveilleux moments de compli-
cité. C'était un chien formidable, affectueux, aimant, tendre et reconnaissant. Tu avais tout 
d'un grand maître Jedi. Nous avons eu énormément de chance d'avoir croisé ta route. Nous 
t'avons aimé de tout notre cœur et notre cœur t'aimera toujours. Merci pour tout ce que tu 
nous apporté. On t'aime."
 Delphine, Emma et Achille
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Pacha  2003-2017, adopté en juillet 2007 par Mme Kaan

Au début, on ne peut pas dire que Pacha et Mme Kaan vivaient en parfaite harmonie. 
 Il fallut du temps pour que tous deux apprennent à se connaître et à vivre ensemble. Leur 
relation n’en était que plus forte puisqu’ils sont devenus inséparables. D’ailleurs, Pacha 
faisait les plus belles des déclarations en se lovant longuement sur sa maîtresse. Gour-
mand, joueur, il était aussi conciliant lorsque sa santé s’est dégradée et que les soins sont 
devenus réguliers. La maladie a emporté Pacha, mais elle n’a pas emporté l’amour qui 
existait entre lui et Mme Kaan.

2004-2017, adoptée en janvier 2009 par Mme Carpent Charlotte
 
« Charlotte, ma boulette d’amour,
Voilà 8 ans que tu partageais ma vie. Il a fallu un an pour que tu me fasses confiance et pour 
que je puisse enfin te caresser mais je n’ai jamais baissé les bras. Tu m’as apporté beaucoup 
d’amour et auras toujours une place dans mon cœur. L’année dernière tu avais subi une très 
grosse opération au ventre mais cette année, malheureusement, c’est le maudit cancer qui a 
gagné. Tu es partie le 23 mai pour le paradis des chats. Tu me manques, ma boulette d’amour ! » 
 
 Viviane Carpent

2010-2017, adopté en février 2012 par la famille Michiels Tayson
 
« Le 2 février 2012, nous avons adopté notre petit Tayson qui n’a semé que joie, amitié et 
amour dans notre foyer durant 5 (trop courtes) années. Il a partagé intensément chaque mo-
ment de notre vie. Il nous a quittés le 22 juin 2017, des suites d’une maladie. Notre petit ange 
nous manque cruellement, surtout lors de nos fréquents voyages à la mer qu’il adorait tant. 
Son petit jardin n’a plus la même allure sans lui, petit bout de chou, nous ne pourrons jamais 
t’oublier. »
 La famille Michiels 

“Mon maître aime  
aussi les beaux  
jardins...  
c’est son métier et 
c’est maintenant  
qu’il faut y penser...!”

Par sympathie

Philippe Hardenne

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
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CANNELLE

5 Ans, adoptée le 20/11/13 par la famille Herbos

Bonjour, je m'appelle Cannelle (anciennement Chanel) et j'ai été adoptée par la famille Herbos 

voilà bientôt 4 ans. Je suis très heureuse avec mes maîtres qui m'adorent. Moi aussi je les aime 

beaucoup. Je voyage beaucoup avec eux, ils m’emmènent partout, et même si je fais parfois 

quelques petites bêtises, ils me pardonnent toujours. Quand ils partent travailler et que les enfants 

vont à l'école, je garde la maison et j'attends avec impatience leur retour, ce qui est à chaque fois 

une grande fête ! Après les devoirs, nous partons faire une grande balade (même si j'ai un beau 

jardin). Que ma vie est belle ! 

CHArLy

15 Ans, adopté en janvier 2014 par Lydie Bourlet

Hello, je m’appelle Charly. J’avais déjà 12 ans lorsque j’ai été adopté et en avril 2018 je fêterai mes 

16 ans ! Ma maîtresse est aux petits soins pour moi, c’est ainsi que je « pète » encore la forme ! 

Les longues promenades ne me font pas peur. J’ai bien quelques petits tracas physiques ; mon ouïe 

m’a échappé et mes dents commencent à me taquiner. Qu’à cela ne tienne, mes croquettes ont été 

remplacées par de bons petits plats faits maison que j’adore ! Depuis peu, je cohabite avec un chat 

nommé Félix. Il veut jouer avec moi, ce qui ne me tente pas toujours. Par contre, j’aime bien faire la 

sieste avec lui. J’ai beaucoup de chance et j’espère continuer encore longtemps ma vie de paisible 

pensionné ! 

Les heureux

rOMEO / CHAPI 

 ROMéO 1 An (adopté le 25 février 2017 par Mme Dewulf Carine)  

et CHAPi 2 Ans (adopté le 13 mai 2017 par Mme Dewulf Carine)

Nous sommes Chapi et Roméo et nous venons tous deux du refuge "Help Animals" que nous 

remercions pour nous avoir recueillis et soignés. Deux gentilles maîtresses nous ont adoptés à 

quelques semaines d’intervalle et, depuis nous sommes gâtés, aimés, tout simplement heureux 

dans notre nouvelle maison. Nous avons même pris un peu de poids… Nous recevons et donnons 

plein de câlins à nos deux maîtresses ainsi qu'à leur entourage qui nous aime beaucoup. Que 

demander de plus ? Faites la même chose pour nos copains chiens et chats qui sont à adopter 

mais, surtout, ne les abandonnez pas !

MAx / PuPuCE 

 2 Ans et 17 Ans, adoptés en janvier 2016 et mai 2008  

par Mia  Van der stappen et Mario Van Essche

Je suis Pupuce et j’ai été adopté il y a 9 ans. J’ai 17 ans et je me porte très bien avec mon copain Max 

qui nous a rejoints en janvier 2016. Max a été trouvé attaché à un arbre, le pauvre ! A présent plus 

de souci pour lui car il profite des meilleurs soins. Max était, pour le moins qu’on puisse dire, un 

gamin turbulent quand il est arrivé ! C’est sûr qu’à 4 mois, on ne pouvait pas exiger beaucoup de 

lui. Aujourd’hui il a bien changé. Moi, je suis très calme, par contre je n’aime pas les autres chats ! 

Chaque matin je me lève de bonne heure, ce qui ne plait pas à mes maîtres le week-end !  

Vous l’aurez compris, je profite à fond de ma deuxième vie !

Elisabeth Schwartz
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Legs

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 parrai-
nez 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 ! 

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

Rue Bollinckx 203 - 1070 Bruxelles

Votre parrainage  
nous est précieux !

Inlassablement, nous vous rappelons l’importance que repré-
sentent les testaments et les successions pour la cause de la 
protection animale, et pour notre ASBL Help Animals en parti-
culier. vous vous doutez bien que ce ne sont pas les cotisations 
et les sommes modestes perçues lors des adoptions de nos 
animaux qui permettent à un refuge comme le nôtre de fonc-
tionner sur le plan financier, quasiment sans subsides publics 
et en ne pouvant compter que sur la générosité des amis des 
animaux. 

Il est très important de « mettre ses affaires en ordre » en dépo-
sant chez son notaire un document qui permettra de donner 
une destination utile à nos biens, au terme de notre vie, même si 
nous nous sentons en pleine forme et ne pensons évidemment 
pas à la mort. Une telle idée n’a rien de saugrenu ni de lugubre, 
bien au contraire, puisqu’une fois cette formalité remplie, nous 
nous sentirons comme apaisés, avant de penser à continuer à 
profiter de l’existence le plus possible, mais sans oublier que 
notre passage sur cette terre ne sera, hélas, pas éternel. Tout 
dépendra bien entendu de notre situation familiale et person-
nelle, mais il vous sera toujours possible d’envisager un legs, 
plus ou moins conséquent, en faveur d’une « bonne cause ». 

Toute contribution est importante et l’on sait que ce sont les 
petits ruisseaux qui forment les grandes rivières.

 Parmi ces bonnes causes, celle de la protection des animaux 
est noble et généreuse, car elle nous permet de penser à ce que 
les humains ont comme devoir à remplir à l’égard de ces autres 
êtres vivants et sensibles, nos frères non humains que nous 
nommons les « animaux ». Ce sera alors le moment de vous sou-
venir des heures inoubliables que vous avez vécues avec ceux 
qui vous ont accompagnés au cours de votre vie, à tout le bon-
heur qu’ils vous ont donné et que vous leur avez apporté.

Les legs testamentaires ont permis à HELP ANIMALS depuis 
sa création en 1981 de sauver des dizaines et des dizaines de 
milliers d’animaux, bien plus que vous ne pourriez le penser, 
victimes de la bêtise, de la négligence ou de la méchanceté 
des humains. Pour ceux et celles d’entre vous qui se senti-
raient un peu désorientés ou hésitants quant à la manière 
de procéder pour rédiger vos dispositions testamentaires, 
nous vous rappelons que vous pouvez obtenir des rensei-
gnements à ce sujet au refuge, et que nous pouvons aussi 
vous recommander certains notaires, particulièrement  
« animals friendly » auprès desquels vous pourrez obtenir les 
meilleurs conseils, avec la confidentialité et la compétence né-
cessaires.  
 Jean-Jacques PEGORER,

président de HELP ANIMALS.

Pensez aux animaux en rédigeant votre testament
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Reportage

LE CHEvAL, LA PLuS NOBLE CONquêtE DE L’HOMME…

Sans aucun doute est-il bien plus que cela. Il a marqué l’histoire 
et grandement contribué aux progrès de l’humanité depuis 
plusieurs millénaires. Aujourd’hui encore, il occupe une place 
particulière dans le cœur de chacun d’entre nous. Plus encore 
lorsqu’il vient au secours des êtres différents, souvent fragiles.
Sa sensibilité est à ce point développée qu’il nous renvoie, 
comme un miroir, à nos propres sensations. Puissant et rapide, 
il nous fascine et est capable ressentir nos émotions et d’ana-
lyser notre attitude, sans porter aucun jugement. Il adapte son 
comportement et nous accorde sa confiance en fonction de 
ce qu’il ressent et donc des sentiments profonds qui nous ani-
ment. Il lit en nous comme dans un livre ouvert. Impossible de 
lui mentir !
L’hippothérapie se base sur ces qualités exceptionnelles pour 
créer une relation privilégiée entre le cheval et la personne 
fragilisée, assistée par un thérapeute. Cette rencontre particu-
lière permet à l’adulte ou à l’enfant de connaître de nouvelles 
stimulations sensorielles et de s’ouvrir à des émotions relation-
nelles jusque-là inconnues. Les enfants en souffrance psycho-
logique ou physique sont particulièrement sensibles aux rela-
tions avec les animaux où le langage corporel l’emporte sur le 
langage verbal. 

Les effets positifs pour les personnes fragilisées sont évidents et 
incontestables, mais comment réagissent les chevaux face à de 
telles attentes ?

Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus 
à Ophain, en Brabant Wallon, chez Gaëlle Godefroid, hippo-
thérapeute expérimentée. Ce centre équestre spécialisé est 
implanté au sein des infrastructures de l’ASBL Armandia, une 
institution qui accueille chaque jour des adultes et des enfants 

différents. Assistante en psychomotricité et psychopédagogie, 
Gaëlle, cavalière confirmée, a également suivi une formation 
en hippothérapie. On ne s’improvise pas hippothérapeute, l’en-
jeu est de taille ! Un bagage de quelques années d’expérience 
dans divers centres équestres spécialisés lui permit, en octobre 
2013, de créer sa propre structure : « Hippo’Sens ».

Notre arrivée éveille la curiosité des enfants qui jouent dans la 
cour intérieure située derrière le bâtiment principal. L’accueil 
est chaleureux et ponctué de nombreux « bonjour ». Les pré-
sentations faites, nous nous dirigeons vers la prairie où deux 
chevaux attendent impatiemment d’être emmenés. 

Avec combien de chevaux travaillez-vous ?
En temps normal, nous en avons quatre, mais l’un d’eux vient de 
subir une petite opération chirurgicale et se repose pour l’ins-
tant. Un autre, âgé de 22 ans, vient d’être mis à la retraite, il y a 
quelques jours seulement.

Les enfants n’hésitent pas à manifester leur enthousiasme dès 
l’arrivée de Selecto, le cheval personnel de Gaëlle, et de Twig-
gy, une jument issue d’un refuge. Le premier travail consiste à 
brosser les chevaux. Les enfants se prêtent à cet exercice de 
manière distraite mais sans aucune réticence. Malgré l’effer-
vescence qui règne autour d’eux, Selecto et Twiggy affichent 
un calme impressionnant et ne manifestent aucun signe de 
méfiance ou de mauvaise humeur. Le tapis de selle, les rênes et 
un système de maintien spécifique installés, et déjà la première 
cavalière s’apprête à monter Selecto avec l’aide de Gaëlle en 
s’appuyant sur un escabeau.
La jeune cavalière s’applique et apprécie les quelques exer-
cices de base proposés par Gaëlle qui, en permanence veille 
à la sécurité de sa protégée. Visiblement, elle en éprouve une 
certaine fierté et c’est un des bienfaits de l’hippothérapie :  

L’hippothérapie : 
le cheval au  
secours des âmes
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donner à la personne différente une image valorisée d’elle-
même. Entre-temps, l’un après l’autre, les enfants promènent 
Twiggy à la longe, encadrés par une collègue de notre hôte.

Sincères et spontanés, les câlins entre les enfants et les chevaux 
font plaisir à voir et confortent ces éducateurs très spécialisés 
dans leur approche thérapeutique.

Accueillez-vous également des adultes ?
Oui, et leur réaction est tout aussi positive. Pour l’un d’entre eux, 
par exemple, monter à cheval constitue un des seuls moments où il 
parvient à se détendre, à se relaxer. C’est très étonnant.

Vous organisez aussi divers événements…
Oui, des anniversaires pour les enfants, en difficulté ou non, des 
dimanches en famille à la ferme, car nous avons également des 
chèvres, des lapins, des poules…

Voilà une visite que nous n’oublierons pas de sitôt. De toute évi-
dence, tous les chevaux ne supporteraient pas tant de sollicita-
tions de la part de bambins aux gestes pas toujours bien maîtri-
sés. Il ne s’agit par ailleurs pas de « dresser » ces équidés pour les 
rendre dociles, mais bien de les sélectionner intelligemment en 
fonction de leur caractère et de leur empathie naturelle envers 
les êtres humains.

Les relations entre les hommes et les animaux constituent une 
source de bien-être dont on ne commence seulement qu’à mesu-
rer les réels bienfaits. L’hippothérapie s’inscrit dans ce mouve-
ment et permet de dépasser certains obstacles psychologiques 
pour autant, bien entendu, que la personne en souffrance res-
pecte le cheval dans sa réalité.

Christian De Meyer

Gaëlle Godefroid
HIPPO’SENS

3, rue du Try
1421 Ophain
0494/39 53 86
gaelle.godefroid@gmail.com
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Reportage

•  Jeudi 7 septembre 2017…

Le choc. Brutal. Inattendu.
Le vacarme assourdissant d’aboiements étrangers…
Des voix inconnues qui s’entremêlent…

A cet instant, loin de leur cocon douillet, Franki, Maya et 
Chiquita, 3 chihuahuas inséparables depuis 7 ans, ignorent 
encore que leur vie, jusqu’alors bercée de routines rassurantes 
et insouciantes, va soudain basculer dans le chaos derrière les 
barreaux d’une cage anonyme d’à peine deux mètres carrés.

•  samedi 16 septembre 2017…

Madame Kiveli RINGOU vient d’endurer, quelques jours plus 
tôt, une terrible épreuve : la perte, à 13 ans et demi, de son pe-
tit compagnon, décédé dans ses bras chez le vétérinaire. 
Et puis, il a fallu affronter le retour à la maison. Seule. Si vide. 
Insupportable, lorsque le silence de chaque recoin vous rap-
pelle cruellement l’absence de l’être tant aimé !

Vivre sans chien à ses côtés ? Non ! Définitivement impossible !
Acheter un magnifique chiot au prestigieux pedigree chez un 
éleveur ? Impensable alors que des milliers de chiens abandon-
nés attendent désespérément un maître dans les refuges !
Surmontant son chagrin, Madame RINGOU consulte notre 
site. Son œil est immédiatement attiré par 3 pauvres hères, 3 
mini morceaux de vie au regard apeuré dont il est précisé qu’ils 
ont toujours vécu ensemble…

Alors, nous confie-t-elle, elle s’est mise à leur place : que res-
sentirait-elle si elle n’adoptait que l’un d’eux ? Non seulement 
ils connaîtraient le traumatisme du changement d’environne-
ment, mais ils subiraient aussi le séisme de la séparation !

Ni une ni deux : accompagnée de sa sœur et de son neveu, elle 
se rend chez Help Animals (dont elle loue l’accueil profession-
nel et chaleureux) et décide d’y adopter le trio  ! Et, ajoute-t-
elle, c’est réellement la meilleure décision qu’elle ait jamais 
prise…

Depuis, tout va pour le mieux : vaccinés contre la rage le 2 oc-
tobre, Franki, Maya et Chiquita se sont totalement habitués à 
leur nouveau foyer et apprécient beaucoup leurs promenades 
quotidiennes. Franki, le « boss », cherche toujours à découvrir 
de nouveaux endroits lors de chaque balade, ce qu’adorent 
également Maya et Chiquita… Si le temps le permet, leur 
maîtresse se fait, évidemment, un plaisir de répondre à leur  
souhait.

Un point sur lequel elle travaille jour après jour est de leur 
apprendre à ne pas aboyer sur leurs congénères canins qu’ils 
croisent en rue : eh oui, s’ils sont très gentils avec les gens, nos 
3 loustics n’apprécient pas, mais alors pas du tout la compagnie 
des autres chiens « étrangers » !

Comme ils aiment bien voyager en voiture, Madame RINGOU 
les a récemment emmenés avec elle passer une demi-journée 
aux Pays-Bas, sagement assis dans leur panier… et solidement 
attachés à la ceinture de sécurité ! Avant de rentrer, les 3 com-
pères se sont même payé le luxe d’aller dans un restaurant où 
leur comportement a été absolument exemplaire…

Franki, Maya et Chiquita sont adorables  : ils gagnent chaque 
jour en confiance, jouent, mangent bien et font de l’exercice 
quotidiennement sous l’œil bienveillant de leur maîtresse qui 
espère que leur quatuor vivra de très nombreuses et heu-
reuses années ensemble.

Anne Dumortier

Trois Chihuahuas 
abandonnés
et ensuite 
adoptés 
ensemble

Franki, Maya et Chiquita Un nouveau départ…



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 !  

w w w . H E L P A N I M A L S . b Efacebook.com/helpanimals.be

Vos dons sont  
notre unique 
soutien !

BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Merci pour eux !Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

m e m B r e 
SyMPAtHISANt 

25,00 € 250,00 €

m e m B r e  
d’HONNEuR

m e m B r e  
ADHérENt 

15,00 €

m e m B r e  
PROtEctEuR 

60,00 €

Membre
d’Honneur

m e m B r e  
DE SOutIEN 

5,00 €
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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 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.

PRiX : 1,50 €

P  00 41 30 


