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Le mot du Président

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALSBienvenue à vous, chers amis

d’HELP ANIMALS, dans votre 
numéro de septembre !
Je suis toujours impatient de vous retrouver chaque trimestre 
et j’espère que vous aussi, de votre côté, vous attendez impa-
tiemment de recevoir des nouvelles de votre cher refuge.
HELP ANIMALS a passé un bel été, sans problèmes particuliers 
sinon encore une fois, un affl ux de chatons malgré les cam-
pagnes de sensibilisation en vue de la stérilisation des chats.
Vous lirez dans ce numéro que le chantier de notre refuge d’An-
derlecht a pris un peu de retard pour des raisons techniques et 
que les travaux de reconstruction de la nouvelle aile (démolie 
en février dernier) devraient enfi n débuter en septembre, mais 
ce sera pour un mieux.

Quant au nouveau refuge de Braine-le-Château, en cours 
d’aménagement, nous n’avons pas perdu de temps et l’aména-
gement extérieur du site a fort avancé. Les travaux de construc-
tion des écuries et de rénovation des bâtiments commencent, 
mais les animaux se sont déjà installés sur le site (pour l’hiver, 
des abris provisoires « tout confort » leur seront installés, dans 
l’attente de l’achèvement des travaux).

Nous avons déjà levé un coin du voile en faisant visiter le site 
de Braine-le-Château (en chantier) à certains d’entre vous (sur 
demande individuelle), et nous rêvons d’ores et déjà de l’inau-
guration de notre nouveau refuge « bis » dans le courant de 
l’année 2018.  Votre patience sera récompensée…
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Vous connaissez l’organisation de HELP ANIMALS, et vous 
ne serez pas déçus de découvrir ce nouveau havre d’accueil 
pour animaux, implanté dans un merveilleux site de cam-
pagne boisée et de nature préservée.

Mais aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un combat très 
important des défenseurs des animaux, en passe d’aboutir 
puisque, le 17 mai 2017, le Parlement wallon a voté un texte 
historique, qui prévoit l’interdiction en Région wallonne 
de l’abattage (rituel) d’animaux sans étourdissement préa-
lable… à partir du 1er septembre 2019 (il y a donc une pé-
riode transitoire encore assez longue, et les modalités d’exé-
cution de cet « étourdissement préalable » doivent encore 
être discutées et votées), le but étant de limiter autant que 
possible la souffrance des animaux.

La procédure de vote de ce décret wallon a duré à peine 4 
mois, ce qui est un record, et le texte a été voté à l’unanimité 
(sauf 3 abstentions : 1 d’Ecolo et 2 du PTB).
Il faut saluer tout particulièrement l’implication essentielle 
dans ce dossier de Christine DEFRAIGNE (MR, présidente 
du Sénat et ardent défenseur de la cause animale), mais aussi 
le courage politique de Carlo di ANTONIO (CDH) et Edmund 
STOFFELS (PS), Josy ARENS et Benoît LUTGEN (CdH), avec 
le soutien d’Elio di RUPO (PS).

Le texte a été voté malgré toutes les tentatives d’obstruction 
de l’Exécutif des Musulmans de Belgique mais aussi, et surtout, 
du Consistoire israélite central de Belgique (président Philippe 
MARKIEWICZ, rabbin Albert GUIGUI, et autres représentants 
de la Communauté juive). Ces derniers se sont complètement 
trompés de combat et ils n’ont pas hésité à ressortir en déses-
poir de cause (mais en vain) l’argument d’un soi-disant anti-sé-
mitisme, dans le plus total mélange des genres et en assimilant 
presque les amis des animaux aux pratiques des nazis,  ce qui 
est vraiment le comble de l’indignité de leur part, mais nous ne 
nous abaisserons pas à répondre à une telle ineptie.

Ces « fous de Dieu » (dans leur genre) n’ont toujours pas com-
pris que la protection et le bien-être des animaux constituent 
dans une société moderne une valeur supérieure, une valeur 
de civilisation qui doit primer sur toute autre considération, et 
qu’il ne s’agit nullement de censurer quelque religion que ce 
soit, mais d’obliger tout simplement tous les citoyens à respec-
ter la même loi.
La Région Flamande est sur le point d’adopter la même législa-
tion que la Région Wallonne, avec le soutien des partis N-VA, 
CD&V et Open-VLD, et un vote du même texte en Flandre était 
annoncé pour l’été 2017.

Il restera alors la Région de Bruxelles-Capitale, où ce sera une 
autre paire de manches, compte tenu de l’importance de la 
communauté (notamment) d’origine maghrébine qui y réside, 
et de son poids électoral qui risque de faire hésiter les partis 
politiques, même acquis à notre cause.
Ce sera aux sociétés de protection animale d' assurer 
un travail pédagogique pour bien faire comprendre que 
cette nécessaire évolution ne vise en rien à stigmatiser 
quelque religion ou croyance que ce soit, et qu’il est par-
faitement possible de concilier toutes ces valeurs, en 
limitant strictement la souffrance inutile des animaux.

HELP ANIMALS siège au sein du Conseil du bien-être animal 
près la Région de Bruxelles-Capitale, et nous entendons bien 
joindre avec la plus grande force notre voix à celle de nos amis 
de GAIA et des autres S.P.A. pour faire évoluer la réglementa-
tion sur cette question et exercer une pression maximale sur 
les mandataires et les partis politiques à Bruxelles.

Nous ferons certainement appel à vous le moment venu, pour 
faire envoyer des milliers d’e-mails aux responsables poli-
tiques, forme moderne des pétitions. Nous y reviendrons dans 
un prochain numéro, car ce combat est juste et devra absolu-
ment être gagné dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour 
faire avancer la cause de la défense des animaux.
L’enjeu est d’autant plus important sur le plan des symboles 
que Bruxelles est aussi la capitale de l’Union européenne, et 
qu’elle doit montrer l’exemple.

Dans l’immédiat, je vous laisse à la lecture de notre journal tri-
mestriel et vous adresse à chacun(e) mes salutations amicales.

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Nos moutons à Braine-le-Château
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Pose de clôtures…

4 Help Animals

A  A N D E R L E C H T

Bien malgré nous, le chantier de la rue Bollinckx, a pris du 
retard. L’ancienne conciergerie a été démolie en février der-
nier et il était prévu qu’après des essais de sol, le chantier de 
construction du nouveau bâtiment commencerait en juillet, 
mais cela a été reporté à la mi-septembre. L’étude de sol a en 
effet révélé un terrain plus marécageux que prévu (proximité 
du lit de la rivière Senne). Il a fallu faire appel à une société 
spécialisée dans les fondations, et des pieux adaptés seront 
posés vers la mi-septembre. Ce n’est qu’alors que le chantier 
pourra enfi n véritablement debuter. Vous piaffez d’impa-
tience, et nous aussi… !

Notre entrepreneur SIBOMAT a mis ce délai à profi t pour 
peaufi ner ses plans d’exécution. Dans notre prochain numéro 
de décembre, nous comptons bien vous montrer des photos 
de la construction en cours.

A  B R A I N E - L E - C H Â T E A U

A Braine-le-Château, la priorité a été donnée au déména-
gement de nos animaux venant de COURCELLES et à l’en-
tretien de la végétation extérieure de ce très vaste site en 
pleine nature (prairies, haies, arbres…), site qui en avait le 
plus grand besoin, ce qui permet à notre nouveau domaine 
de prendre forme. Nous avons clôturé partout la propriété, 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Les prairies ont été 
séparées, avec installation d’abris extérieurs pour les ani-
maux, de réserves de nourriture (foin…), de pièges à taons 
(pour protéger les animaux de leurs piqûres). De nombreux 
vastes enclos ont été installés, pour les chèvres, les moutons, 
les cochons, les poules avec, à chaque fois des abris adaptés 
à chaque espèce. 

Un très vaste enclos destiné à accueillir des chats errants est 
en cours d’emménagement : ses dimensions et son aména-
gement intérieur vous surprendront, lorsque vous viendrez 
assister à l’inauguration de ce nouveau refuge.
Les anciennes étables (qui étaient en ruine) ont été démo-
lies, de même que l’ancienne habitation annexée au bâtiment 
principal. Les nouvelles fondations ont déjà été installées. 
Priorité est à présent donnée à la construction des nouvelles 
écuries et de la future conciergerie. La rénovation du bâti-
ment principal et de la nouvelle chatterie suivra.
Ce qui est enthousiasmant, c’est qu’il s’agit d’un nouveau pro-
jet qui se construit, à partir de rien.

Au cours des derniers mois, notre nouveau domaine com-
mence donc à prendre de l’allure, dans un environnement 
paisible de belle campagne. Laissez-nous faire, et d’ici 
quelques mois, vous serez époustoufl és de découvrir notre 
futur refuge « bis » de Braine-le-Château.

Le conseil d’administration

Les chantiers en cours

Une propriété qui 
prend forme…

Les abris et réserves 
de nourriture 
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Chantier en cours…

Un enclos en cours 
d’installation…

En route vers le ruisseau en contrebas…
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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 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) car 
son comportement peut évoluer au fi l du temps ou, tout 

L E S  C H I E N S  À  A D O P T E R

COQUIN 
CROISÉ EPAGNEUL

 MÂLE 
NÉ : 08/05/2010

CARUSO 
CROISÉ GRIFFON BRUX.

MÂLE CASTRÉ  
NÉ : 18/07/2010

CHICHOUILLE 
CROISÉ BRAQUE 

MÂLE 
NÉ : 31/01/2017

CUBERDON 
SANS RACE DÉFINIE 

MÂLE
NÉ : 1/03/2017

GUESS 
CROISÉE CHIHUAHUA

FEMELLE 
NÉE : 18/07/2013

FICELLE
CROISÉE JACK RUSSEL 

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 29/11/2012

GINGER
 CROISÉE LABRADOR 
FEMELLE STÉRILISÉE

NÉE : 26.10.2013

CRAPI
CROISÉ BERGER 

MÂLE
 NÉ : 9.12.2012

NATSOU 
CROISÉ BOUVIER BERNOIS 

MÂLE
 NÉ : 02/05/2014

SCOOBY-DOO
 JACK RUSSEL 

 MÂLE 
NÉ : 15/04/2012

ORKA 
PINSCHER 

 MÂLE 
NÉ : 19/06/2015

PETIT LOUP 
HUSKY 
MÂLE

NÉ : 25/10/2016

KIABI
CROISÉ GRIFFON

 MÂLE 
NÉ : 15/08/2008

JACKSON
 LABRADOR

 MÂLE CASTRÉ
 NÉ : 30/08/2015

LILY 
JACK RUSSEL

FEMELLE 
NÉE : 15/01/2007

Adoptions à Anderlecht
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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

CHOUPETTE
EUROPÉEN

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 27/04/2015

LOUISE
EUROPÉEN

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 1/01/2008

MAELYS
EUROPÉEN 

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 10/04/2015

CHOCO CHIP
 EUROPÉEN

MÂLE CASTRÉ 
NÉ : 13/07/2007

JOUR
 EUROPÉEN 

MÂLE CASTRÉ
NÉ : 19/03/2007

BLASMOUT 
EUROPÉEN 

MÂLE CASTRÉ
 NÉ : 1/03/2010

GEORGES
EUROPÉEN

MÂLE CASTRÉ
NÉ : 13/02/2016

SYLVIE
 EUROPÉEN 

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 20/12/2016

MYSTIQUE
EUROPÉEN 

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 10/05/2009

POUPOUSS 
EUROPÉEN 

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 23/05/2011

MYSTIC FIRE
EUROPÉEN

MÂLE CASTRÉ
 NÉ : 5/12/2013

MILA
EUROPÉEN

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 19/09/2016

BÉBÉ
 EUROPÉEN 

FEMELLE STÉRILISÉE 
NÉE : 3/05/2015

EMMA 
EUROPÉEN 

FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 1/01/2016

ZARA
EUROPÉEN

FEMELLE STÉRILISÉE 
NÉE : 15/06/2015
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Déménagement de nos 
animaux de COURCELLES 
vers BRAINE-LE-CHÂTEAU : 
c’est fait !

Notre séjour à COURCELLES, c’est terminé.  Le site de 
COURCELLES était temporaire, lointain d’accès, plutôt  
exigu, et de toute façon, c’était du provisoire, dans l’attente 
de l’acquisition d’un nouveau site à titre définitif.

Sans attendre que les travaux de construction des nouvelles 
écuries et de rénovation complète des bâtiments soient ter-
minés, ce qui prendra encore plusieurs mois, nos animaux ont 
profité du début de l’été pour déménager et découvrir notre 
nouveau refuge à BRAINE-LE-CHÂTEAU, où ils ont été trans-
férés au début de ce mois de juin 2017.

Voici quelques souvenirs de ce transfert, en quelques photos :

Terminus Braine-le-château – on débarque du camion.

Tout le monde en marche à la découverte 
du nouveau refuge de Braine-le-château. 

Oui, toi aussi, tu es arrivée 
à destination (Dyna, brebis)

Voilà une gâtée qui 
préfère se laisser porter…
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Ils n’en reviennent pas d’arriver dans un si bel endroit.

C’est parfait pour nous aussi…

Quel bonheur d’être ici : la preuve (sans commentaires)…

L’enclos des chèvres nous convient aussi

Nous aussi, on adore notre nouvel espace !

Quelle quiétude, ici ! 
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Adoptions

Il nous arrive souvent de nous voir confi er des poules prove-
nant d’élevages en batterie. Elles nous parviennent dans un 
état pitoyable, à la mesure de cet enfer concentrationnaire, 
déplumées et apeurées, et une réglementation beaucoup plus 
stricte de ces « élevages » reste l’un des combats futurs à me-
ner par les défenseurs des droits des animaux, face aux lobbies 
du secteur de l’agro-alimentaire.

Dans notre nouveau refuge de BRAINE-LE-CHÂTEAU, un bel 
espace leur sera consacré pour leur permettre de « revenir à 
une vie normale ». Enfi n, de la vraie nourriture, un cadre de vie 
adapté à leurs besoins, des soins…

Venez adopter nos poules, 
sauvées d’élevages en batterie

Très vite, elles se remplument et toutes elles attendent, elles 
aussi, de pouvoir intégrer un nouveau foyer où elles dispose-
ront de bonnes conditions de vie, en plein air.

Pour tous renseignements, adressez-vous au refuge, à notre 
directeur FABRIZIO ou à notre vice-présidente STEPHANIE.

Encore un petit rappel : lors de vos achats d’œufs (et a for-
tiori de volaille, pour ceux d’entre vous qui en consomment), 
exigez toujours qu’ils disposent d’un label certifi é (élevage en 
plein air) et boycottez absolument toute forme de provenance 
industrielle ou assimilée.

Jean-Jacques Pegorer.

Vos dons sont 
notre unique
soutien ! 

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

Merci pour eux !
BE 57-068-2036135-35 BE 71-310-0029180-69

Déductibles des impôts à partir de 40,00€
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Adoptions chèvres

MIRABELLE, TOOTY et MOLLY 
rejoignent POMME et KAZAN

Le lundi de Pentecôte, notre chèvre MIRABELLE et 
ses deux petits TOOTY et MOLLY sont partis rejoindre 
deux de nos chevaux adoptés, POMME et KAZAN, 
chez le même adoptant M. Patrice-Philippe SIBILLE. 
Ils s’étaient déjà côtoyés  dans notre ancien refuge de 
COURCELLES et les voici à nouveau réunis pour former 
un joyeux « Club des cinq ». Merci à ce généreux adop-
tant pour son geste formidable.

TEQUILA

TEQUILA faisait partie d’un quatuor abandonné suite 
au décès de leur maître, et elles dépérissaient sur un 
terrain, lorsqu’une voisine, inquiète pour leur survie, 
demanda à HELP ANIMALS d’aller les chercher. TEQUI-
LA eut du mal à s’adapter et elle était un peu la laissée-
pour-compte du groupe.
Un de nos membres a entendu l’appel et a adopté TE-
QUILA, qui a rejoint les 4 chèvres qu’il avait déjà adop-
tées chez nous, dans un très bel espace de nature.
TEQUILA s’est très bien intégrée à ce nouveau petit 
groupe. Merci à vous, JEAN-YVES, pour vos bons soins.

Stéphanie DEVIS Vice-présidente

CHANTAL et PIXEL

CHANTAL et PIXEL avaient été achetées ensemble 
sur un marché et restaient attachées dans une ferme. 
Elles arrivèrent au refuge de COURCELLES en hiver, 
confi ées par une personne qui en avait pitié. Très vite, 
elles s’étaient intégrées à notre petit troupeau caprin et 
ont repris goût à la vie. Suite à nos appels à l’adoption, 
un couple sympa de Sint-Pieters-Leeuw est venu voir 
PIXEL mais a adopté aussi CHANTAL. Les voilà donc 
réunies à nouveau et nous leur souhaitons une longue 
vie heureuse, et remercions Me. et M. Frédéric BIALEC-
KI pour leur beau geste.

CHANTAL et PIXEL
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Bien-être animal

Allo Docteur, 
pourquoi faut-il 
vacciner nos 
animaux de 
compagnie ?

LES VACCINATIONS 
COURANTES CHEZ LES CHIENS

LA MALADIE DE CARRÉ : 
ÉTIQUETTE C OU D (DE L’ANGLAIS DISTEMPER)

Cette maladie infectieuse est due à un virus de la famille 
des paramyxoviridae proche de la rougeole humaine 
qui affecte tous les canidés (chiens, renards…) et tous 
les mustélidés (furets, loutres……). Le virus est inhalé 
par le nez et la bouche du chiot au contact d’un animal 
malade. Ce virus ne résistant pas dans le milieu extérieur, 
le contact est ici nécessaire. Au départ du système res-
piratoire, par voie sanguine le virus envahit les systèmes 
digestif et nerveux et provoque la mort en 2 à 4 semaines 
après la contamination. Il arrive que certains chiens 
n’ayant pas reçu les rappels de vaccination développent 
directement les symptômes neurologiques, comme par 
exemple des crises d’épilepsie séquelles de l’encéphalite 
virale.

LA PARVOVIROSE :  
ÉTIQUETTE P

Elle est causée par le Parvovirus, qui est proche du typhus 
du chat (Panleucopénie). Le virus est disséminé dans le 
milieu extérieur à la faveur des selles diarrhéiques d’un 
chien malade,  il peut y résister pendant des mois si les 
conditions climatiques sont favorables. 
Ce virus au tropisme digestif se propage dans la moelle 
osseuse, y détruit les cellules souches et provoque rapi-
dement la mort.

L’HÉPATITE INFECTIEUSE : 
ÉTIQUETTE H (MALADIE DE RUBARTH)

Cet Adénovirus se transmet par les sécrétions des chiens 
malades : salive, urines, matières fécales, la contamina-
tion provoque une très grande fatigue. Une séquelle de 
cette maladie est aussi appelée « la maladie de l’œil bleu » 
parce que l’œil devient opaque.

LA LEPTOSPIROSE : 
ÉTIQUETTE L

La responsable est ici une bactérie spirochète vivant uni-
quement en milieux aqueux. Le principal responsable est 
le rat. Les animaux malades éliminent les bactéries dans 
leurs urines et contaminent ainsi d’autres animaux et 
parfois l’homme !

Depuis une dizaine d’années, de nouveaux serovars sont 
apparus en Belgique, et par conséquent, les vaccins ont 
récemment évolué, protégeant contre les leptospira 
interrogans serovars 1.Canicola 2.Icterohaemorrhagiae  
3.Bratislava 4.Grippotyphosa.Cette bactérie pénètre 
dans les organismes soit par la peau soit par les mu-
queuses. Elle provoque une vasculite généralisée pour 
détruire les reins et le foie et provoquer une mort rapide.

Selon les statistiques moins de 50% de nos animaux do-
mestiques seraient médicalisés. Cela signifi e que beau-
coup trop d’animaux de compagnie ne sont pas protégés 
contre les maladies contagieuses.

Comme chez tous les mammifères, les chiots et les cha-
tons reçoivent des anticorps par le lait maternel, ce qui 
les protège pendant plus ou moins 8 semaines contre les 
maladies contagieuses. Pour prolonger cette défense, il 
est absolument nécessaire de leur injecter des vaccins, 
ceux-ci contiennent une certaine quantité de virus ou de 
bactéries qui ont, soit été « atténués », soit « tués » afi n 
de stimuler le système immunitaire qui va fabriquer des 
anticorps à durée variable.

Il est primordial que le vaccin soit administré préventive-
ment parce que, quand la maladie se déclare, il est trop 
tard. On ne vaccine que des animaux vermifugés et en 
bonne santé ! Lorsque votre vétérinaire indique la vacci-
nation dans le passeport de votre animal, il colle certaines 
ÉTIQUETTES qui, selon un code établi, indiquent quel 
vaccin a été administré.
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LA TOUX DU CHENIL 
Il s’agit d’une infection des voies respiratoires due à l’asso-
ciation d’un virus Parainfl uenza canin : ÉTIQUETTE PI et 
d’une bactérie Bordetella Bronchiseptica : ÉTIQUETTE BB 
qui se déclare principalement quand plusieurs chiens sont 
en contact dans un espace réduit comme aux cours d’obéis-
sance, lors d’un séjour en pension ou dans un chenil, ou 
encore lors d’un partage de bâtons ou de balles.

DEUX SORTES DE VACCINS SONT 
PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ :

1. Par voie intra nasale : dans ce cas le chien doit être 
vacciné minimum 72 heures avant une période de risque, 
puis un rappel annuel. 

2. Par injection sous-cutanée : dans ce cas, il faut faire 
deux injections à un mois  d’intervalle, pour être protégé, 
puis également un rappel annuel.

LA RAGE :   
ÉTIQUETTE R

Elle est transmise par la salive : par morsure ou léchage 
de plaie, tous les mammifères dont l’homme et les oi-
seaux peuvent être victimes. Après contamination, le 
virus atteint le cerveau en suivant le trajet des nerfs et 
provoque la mort par paralysie musculaire. Il est interdit 
par la loi de traiter un animal qui a la rage, celui-ci devra 
être euthanasié. La vaccination est obligatoire pour tout 
séjour soit à l’étranger, soit au sud du sillon Sambre et 
Meuse, soit encore en camping en Belgique.

LES PRINCIPAUX MOMENTS OÙ VOTRE CHIOT 
RECEVRA SES PREMIERS VACCINS  :
1er : entre 6 et 8 semaines                                                                                                         
2ème : entre 12 et16 semaines
3ème : pour ses 1 an

Ensuite des rappels sont nécessaires pour renforcer 
son immunité .

LES VACCINATIONS
COURANTES CHEZ LES CHATS

LE TYPHUS OU PANLEUCOPÉNIE : 
ÉTIQUETTE P
Le responsable est ici le Parvovirus, proche de la Parvovi-
rose du chien, il est très résistant dans le milieu extérieur. 
Chez les félins aussi, ce virus détruit les cellules du système 
digestif puis celles de la moelle osseuse. Lorsqu’une chatte 
non vaccinée est contaminée pendant sa gestation, ses cha-
tons naissent ataxiques par hypoplasie cérébelleuse ce qui 
les empêche de marcher ou de se tenir debout.

LE CORYZA DU CHAT : 
Est dû à l’association de deux virus et de bactéries

LE VIRUS DE LA RHINOTRACHÉITE (HERPÈS FÉLIN) : 
ÉTIQUETTE R, et le calicivirus félin : ÉTIQUETTE C se trans-
mettent par la salive lorsque les chats feulent ou éternuent, 
les virus se retrouvent dans l’air ambiant et provoquent ra-
pidement des symptômes respiratoires, tels éternuements, 
toux et conjonctivite. Le calicivirus en particulier provoque 
des lésions aphteuses buccales très douloureuses qui em-
pêchent le chat de se nourrir. Après guérison, le chat peut 
rester porteur de la maladie qui peut refaire surface suite à 
un stress ou une autre maladie.

LA CHLAMYDIOSE : 
ÉTIQUETTE CH

Cette affection bactérienne due à Chlamydia Psittaci 
peut notamment compliquer les symptômes respira-
toires du coryza, aggraver la conjonctivite et envahir les 
appareils digestif et reproducteur.

LA LEUCOSE : 
ÉTIQUETTE FELV

Le responsable est un virus leucémogène, il s’agit d’un 
rétrovirus qui fait partie des oncovirus. Il provoque un 
syndrome d’immunodéfi cience et formation de tumeurs 
du système lymphatique. Il se transmet de chat à chat 
par morsure, saillie ou même inutéro. Les symptômes 
apparaissent plusieurs mois à plusieurs années après la 
contamination, le virus va attaquer tous les systèmes de 
l’organisme. La maladie est incurable et mortelle. La pri-
movaccination se fait en 2 doses à 3 ou 4 semaines d’in-
tervalle, puis les rappels seront annuels.

ACTUELLEMENT, IL N’EXISTE PAS DE VACCIN :

1. Contre le virus de l’immunodéfi cience F.I.V. ou « sida du 
chat ». Ce virus se transmet aussi par morsure ou saillie 
et in utéro, il se réplique dans les lymphocytes T et les 
Macrophages. Dans une colonie de chats infectés, on 
peut observer deux ans après le début de l’épidémie que 
20% sont décédés, que 50% sont sans symptômes et que 
les autres restent porteurs.

2.  La péritonite infectieuse féline P.I.F. Le responsable est 
le coronavirus qui se réplique dans l’appareil respiratoire 
supérieur puis se fait transporter dans l’organisme par les 
macrophages et va ainsi créer une infl ammation périvas-
culaire généralisée de tous les vaisseaux sanguins. On dé-
crit une forme sèche ou pyogranulomateuse et une forme 
humide par épanchement abdominal.

LES PRINCIPALES ÉTAPES VACCINALES 
CHEZ LES CHATS :
1er :   la primovaccination entre 6 et 8 semaines
2ème :   le premier rappel entre 12 et 16 semaines
3ème  :   le deuxième rappel vers 1 an.

A vous de vérifi er avec votre vétérinaire habituel si votre 
animal est en ordre de vaccination !

Docteur vétérinaire Christiane LOEMAN
Administrateur chez HELP ANIMALS
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Fruit du hasard, la découverte, en mars 
1878, des ossements d’iguanodons dans 
les entrailles du sous-sol minier de Ber-
nissart, par 322 mètres de fond, consti-
tue l’une des plus importantes au niveau 
mondial.

Ce fut en creusant de nouvelles galeries de charbon que les 
mineurs découvrirent des éléments qu’ils identifi èrent, dans 
un premier temps, comme étant du bois fossilisé. Ils les rame-
nèrent à la surface où, très vite, les ingénieurs se rendirent 
compte de l’importance de la trouvaille. Ils en avisèrent Gus-
tave Arnould, l’ingénieur en chef de la province, qui, aussitôt, 
envoya un télégramme au directeur du Musée d’Histoire na-
turelle de Bruxelles :

Découverte surprenante d’ossements dans la faille charbonnage 
Bernissart…

Après une première analyse des os, dents et autres innom-
brables fossiles remontés à la surface, une équipe, composée 
de mineurs et de techniciens du Musée de Bruxelles, entama 
des fouilles dont on salue, aujourd’hui encore, le profession-
nalisme et la remarquable méthodologie. Après quelques pé-
ripéties, dont une inondation des galeries suite à une légère 
secousse tellurique, les fouilles se prolongèrent jusqu’en 
1881. Elles furent alors interrompues par… un manque de 
place ! La quantité d’éléments récupérés était à ce point 
vaste que les locaux du Musée ne pouvaient les abriter. Les 
bâtiments furent considérablement agrandis et permirent la 
reprise des fouilles en 1902. 

Il faut préciser qu’en plus de la trentaine d’iguanodons, 
d’autres fossiles avaient été retrouvés : environ 3 000 pois-
sons, une salamandre, des crocodiles, des tortues, mais aussi 
des fougères, des pommes de pin et bien d’autres compo-

Reportage

sants végétaux qui permirent aux scientifi ques de reconstituer 
l’environnement naturel de la région, il y a près de 125 millions 
d’années.

Entre-temps, en 1883, Bruxelles fut choisie pour accueillir la 
première exposition internationale offrant aux visiteurs le pri-
vilège d’admirer le squelette authentique d’un dinosaure « en 
position de vie » (dressé sur la pattes arrière, en bipède).
Exceptionnelles, les découvertes de Bernissart le sont à plus 
d’un titre. Plusieurs squelettes complets et parfaitement 
conservés d’une même espèce de dinosaure y ont été retrou-
vés, accompagnés d’éléments fossilisés permettant de com-
prendre avec certitude le milieu dans lequel ils vécurent.
Une autre particularité est de ne pas être un site de surface, 
comme la majorité de ceux répartis dans le monde, en Chine 
et en Russie notamment, et qui, dès lors, ne restituent que des 
squelettes incomplets et souvent mélangés.

Le gisement exceptionnel de Bernissart est le résultat de la 
présence d’une poche d’argile souterraine qui rendit possible 
la fossilisation (d’une rare qualité) des marécages qui recou-
vraient toute la région au cours du Crétacé inférieur.

Quant à expliquer comment et pourquoi un aussi grand nombre 
d’iguanodons se sont retrouvés piégés à cet endroit, les hypo-
thèses divergent toujours. Une inondation, une coulée de boue 
soudaine, une sécheresse exceptionnelle, le gaz des marais… 
Près de 139 ans après leur découverte, les dinosaures de Ber-
nissart n’ont pas encore révélé tous leurs secrets.

LES IGUANODONS 
DE BERNISSART
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Pour l’anecdote, notons qu’après avoir passé plus de 125 mil-
lions d’années dans un sol argileux qui leur permit de ne pas 
disparaître à tout jamais, ces précieux témoins d’un passé très 
lointain affrontèrent de nombreux périls pour arriver jusqu’à 
nous, parmi lesquels deux guerres mondiales !
La visite que nous avons faite au Muséum des Sciences natu-
relles nous a enchantés. Les efforts consentis pour permettre 
aux plus jeunes comme aux plus âgés de se plonger dans l’uni-
vers fascinant des dinosaures n’ont pas été vains.

Christian De Meyer

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

Infos pratiques
Museum des Sciences naturelles
Rue Vautier, 29 - 1000 Bruxelles

Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi  
de 9h30 à 17h00
Les samedis et dimanches  
de 10h00 à 18h00
(Fermé le lundi)

www.sciencesnaturelles.be
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En avril dernier, Bianca Debaets, Secré-
taire d’Etat en charge du bien-être ani-
mal, annonçait son intention d’interdire 
les manèges de chevaux dans les foires 
sur le territoire des 19 communes de la 
Région Bruxelles-Capitale.

Le 15 juillet dernier, jour de l’ouverture 
de la Foire du Midi (ce n’est certaine-
ment pas un hasard), le gouvernement 
bruxellois a décidé d’entériner cette 
décision : les manèges de poneys seront 
interdits à partir du 1er janvier 2019.

Nous saluons cette initiative, bien évi-
demment. Les manèges de poneys sont 
des attractions d’un autre temps qui ne 
garantissent pas le bien-être animal tel 
qu’on le conçoit aujourd’hui. Défi niti-
vement, nous pensons que les animaux 
n’ont pas leur place dans les foires et 
kermesses. Attachés à un carrousel, les 
poneys, généralement au nombre de 
quatre ou cinq, tournent en rond, sans 
relâche, pendant des heures, dans un 
bruit assourdissant. Une musique sou-
vent trop forte, et la présence d’une 
foule d’enfants aux cris et, parfois, à 
l’excitation débordante, sont indénia-
blement des facteurs de stress pour ces 
chevaux dont le calme et la gentillesse 
se voient ainsi bien mal récompensés. 

Si la plupart des enfants font preuve 
d’une tendresse naturelle envers les 
animaux, certains ont, malheureuse-
ment, un comportement brutal dont 
ils ne sont pas réellement conscients 

(ce ne sont que de jeunes enfants) 
et n’hésitent pas à asséner quelques 
coups de pied aux pauvres poneys. 
Pour la majorité de ceux-ci, il s’agit 
d’un problème d’éducation et l’on ne 
peut que conseiller aux parents de se 
rendre dans des fermes pédagogiques 
pour permettre à leurs bambins de res-
pecter et de découvrir le monde ani-
mal dans de bonnes conditions. Il est 
par ailleurs essentiel que les enfants 
puissent entrer en contact avec les ani-
maux, il y va de leur équilibre psycholo-
gique et de leur attitude future face au 
monde qui nous entoure.

L’interdiction prévue pour le 1er jan-
vier 2019 devrait être précédée d’une 
période transitoire pour permettre 
aux forains de se réorienter. Il ne s’agit 
pas de les « punir » pour avoir exercé ce 
métier, mais bien d’une reconversion.

ET DANS LES AUTRES RÉGIONS…

La Belgique est quelque peu particu-
lière en termes de règlements adminis-
tratifs dont la portée peut être natio-
nale ou régionale. Précisons d’emblée 
qu’une réglementation est entrée en 
vigueur au 1er mars 2013 et que celle-
ci est applicable à l’ensemble du pays.

Relativement stricte, elle énonce les 
conditions de travail des chevaux mais 
aussi les exigences quant aux soins et 
à l’hébergement auxquels ils ont droit. 
Des contrôles très réguliers ont été 

menés depuis lors, tant sur les champs 
de foires que dans les installations d’hi-
ver des propriétaires de manèges, sans 
que de graves manquements aient été 
constatés. Il faut se rappeler qu’il ne 
subsisterait, à ce jour, qu’une quinzaine 
de manèges de ce type en Belgique.

En septembre 2016, des mesures com-
plémentaires ont été prises en Région 
Wallonne. Celles-ci prévoient, notam-
ment, la fi n progressive des manèges de 
chevaux en interdisant aux éventuels 
nouveaux venus de se lancer dans cette 
profession, mais aussi en empêchant les 
propriétaires en activité dans le secteur 
de transmettre leurs affaires en aucune 
manière que ce soit. Cette disposition 
organise dès lors à terme la disparition 
de la profession en Wallonie.

En Région Flamande, il n’y a pas, 
semble-t-il, de réglementation dans ce 
sens. Toutefois, des villes comme An-
vers, Gand, Bredene ou encore Louvain 
n’accordent plus les indispensables au-
torisations d’exploitation sur leur terri-
toire. En l’occurrence, la même décision 
est d’application dans la commune de 
Waterloo, en Brabant-Wallon.

Espérons que les ministres wallons et 
fl amands suivront l’initiative de Bianca 
Debaets afi n d’uniformiser la régle-
mentation au niveau de toutes les ré-
gions du pays.

Christian De Meyer

Adieu les manèges de chevaux dans les foires !

Reportage
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Le coin du lecteur

Zibal est un scientifi que de génie. Ses inventions auraient d'ailleurs pu lui rapporter des 
millions mais, peu doué pour le bonheur et les affaires, il se retrouve à 42 ans, malgré 
ses nombreux diplômes, vendeur de macarons à l'aéroport d’Orly.

Un jour, devant son stand, apparaît Alice, une jeune et belle aveugle qui s'apprête à 
prendre l'avion pour Nice avec Jules, son labrador, afi n de subir une opération pour 
recouvrer la vue. L'intervention est un succès mais, pour Jules, privé de boulot et réduit 
au chômage technique avant d’être affecté à un autre maître particulièrement iras-
cible, c'est une vraie catastrophe ! Jules fugue, retrouve Zibal et, en moins de vingt-
quatre heures, devient son pire cauchemar : il lui fait perdre son emploi, son logement, 
ses repères. Compagnons de misère, ils n'ont désormais plus qu’une seule obsession : 
retrouver Alice…

Dans ce récit partagé entre deux narrateurs, Didier Van Cauwelaert analyse, avec 
autant de fi nesse que de légèreté, la relation homme-animal grâce à Jules, son héros 
sensible et intelligent qui mène le rythme tambour battant. 

Véritable document sur le travail des chiens guides, leur éducation, leur sixième sens, leur faculté d’anticiper les besoins de l’être 
humain et d’être en symbiose constante avec lui, ce roman drôle, enlevé et divertissant est un mini fi lm d’aventures rocambo-
lesques à lui seul où vous découvrirez également des avancées intéressantes dans le développement de la science et de l'écologie 
lorsque l’auteur nous parle de bactéries vivantes dans les yaourts, de dépollution du lisier de porc, de plantes à traire et autres 
progrès de la médecine…

Jules, Didier Van Cauwelaert, éditions Albin Michel (et collection Livre de Poche).

Vous avez aimé ce roman ? Lisez la suite des mésaventures de son héros dans « Le retour de Jules » (éditions Albin Michel) où vous 
découvrirez comment notre labrador « déboussolé » réussit à déjouer un attentat terroriste…

Anne Dumortier

Zibal est un scientifi que de génie. Ses inventions auraient d'ailleurs pu lui rapporter des 
millions mais, peu doué pour le bonheur et les affaires, il se retrouve à 42 ans, malgré 
ses nombreux diplômes, vendeur de macarons à l'aéroport d’Orly.

Un jour, devant son stand, apparaît Alice, une jeune et belle aveugle qui s'apprête à 
prendre l'avion pour Nice avec Jules, son labrador, afi n de subir une opération pour 
recouvrer la vue. L'intervention est un succès mais, pour Jules, privé de boulot et réduit 
au chômage technique avant d’être affecté à un autre maître particulièrement iras-
cible, c'est une vraie catastrophe ! Jules fugue, retrouve Zibal et, en moins de vingt-
quatre heures, devient son pire cauchemar : il lui fait perdre son emploi, son logement, 
ses repères. Compagnons de misère, ils n'ont désormais plus qu’une seule obsession : 
retrouver Alice…

Dans ce récit partagé entre deux narrateurs, Didier Van Cauwelaert analyse, avec 
autant de fi nesse que de légèreté, la relation homme-animal grâce à Jules, son héros 
sensible et intelligent qui mène le rythme tambour battant. 

Véritable document sur le travail des chiens guides, leur éducation, leur sixième sens, leur faculté d’anticiper les besoins de l’être 
humain et d’être en symbiose constante avec lui, ce roman drôle, enlevé et divertissant est un mini fi lm d’aventures rocambo-

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 suffi t alors 
de vous rendre auprès de votre organisme fi nancier afi n 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 fi lleul(e) aura été adopté(e) et, si vous le souhai-
tez, vous pourrez alors en choisir un(e) autre. 
Votre futur(e) fi lleul(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 !
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RACES DE CHIENS : 
STÉRÉOTYPES ET 
IDÉES PRÉCONÇUES
Nous avons déjà  tous entendu des phrases telles que :
"Les Teckels sont têtus et aboyeurs; les Huskys 
sont fugueurs; les American staff sont dangereux ; 
les Border Collies sont intelligents ;  les Jack Russel sont 
"trop" nerveux". Mais ces idées préconçues sont-elles tou-
jours vraies ? 

Tout d'abord, il est important de tenir compte du fait que 
chaque chien est unique et qu'il est bien dommage qu'on attri-
bue à nos loulous des "étiquettes" par race. Il ne nous viendrait 
pas à l'esprit de "catégoriser" les qualités, défauts, capacités ou 
limites des êtres humains en fonction de leur origines ethnique !
 Alors, pourquoi le faire pour les animaux ?

Ensuite, nous propriétaires de chiens, souhaitons un chien de 
famille. Nos critères concernant le choix de la race vont sou-
vent se focaliser sur des exigences de beauté et quelques idées 
reçues sur le caractère. Or, on oublie généralement que les 
races canines ont été créées par l'homme qui avait besoin d'être 
assisté dans son travail ou ses hobbies. Les chiens avaient donc 
une utilité et étaient sélectionnés pour des tâches précises en 
contrôlant la reproduction et en choisissant de ne faire repro-
duire que des sujets aux aptitudes mentales et physiques né-
cessaires aux tâches à réaliser.

UN PEU D'HISTOIRE !

À la base, les chiens étaient destinés principalement à la 
garde du troupeau, la chasse et la guerre (monde antique). 
Ensuite (époque moderne), l'homme a façonné le chien pour 
des tâches plus spécifi ques telles que tracter des traîneaux, 
remonter les fi lets de pêche, ... Depuis quelques dizaines 
d'années, nos fi dèles compagnons à 4 pattes deviennent 
même des chiens d'aide et d'assistance (recherche de dis-
parus, chiens pour personnes handicapées ou malvoyantes, 
zoothérapie, ...). 
Mais le changement majeur arrive au XIXe siècle, dans l'Oc-
cident Industrialisé, où la taille des familles s'est considéra-
blement réduite et où le manque affectif s'est installé. Le 
chien devient alors un animal domestique à la "mode", qui 
vient principalement remplir défi cit d’affection.

De nos jours, si, généralement, l'aspect physique est respecté 
par les éleveurs lors de la continuité d'une race, il n'en est pas 
de même pour l'aspect comportemental. Par exemple, le Bor-
der Collie de "travail" n'aura pas les mêmes aptitudes men-
tales et physiques que le Border Collie de "beauté" (qui va être 
élevé pour les expositions), même si leurs caractéristiques 
physiques sont quasi similaires. Par contre, l'éleveur de Border 
Collie de "travail" va, pour la reproduction, sélectionner des 
parents dont les aptitudes sont basées sur le courage, la vigi-
lance, la fi xation oculaire, la défense de la propriété, la mobilité 
constante, ... qualités indispensables au travail de surveillance 
d'un bon chien de troupeau ! 

Cela veut donc dire que les générations issues de la reproduc-
tion de ces deux parents vont avoir, par sélection génétique, 
tous ces différents réfl exes et aptitudes (patrons-moteurs) 
qui vont s'exprimer et devront être utilisés au quotidien ! Ces 
chiens ont des aptitudes génétiques similaires, ils n'en sont 
pas pour autant intelligents. Dans ce cas précis, si j'applique 
au Border Collie l'étiquette "chien intelligent", et que j'estime 
que l'adjectif "intelligent" regroupe les aptitudes de base du 
Border Collie (courage, vigilance, ...) alors, pourquoi pas ! Mais, 
attention... pour un tel chien, le besoin d'activité est tout aussi 
important que le besoin de s'alimenter ! 

Cela veut donc dire que, si ce Border Collie reste toute la jour-
née à la maison à attendre le retour de son maître, il ne pourra 
pas utiliser les compétences qui lui ont été transmises généti-
quement par ses parents ! Or, celles-ci devront s'exprimer car 
elles font partie intégrante de ce chien. Il va donc se mettre à 
poursuivre les vélos, les joggeurs, faire de la fi xation oculaire, 
rassembler la famille ou encore exercer de l'hyper-vigilance 
et aboyer au moindre bruit ! Votre Border Collie "intelligent" 
risque vite de se transformer en Border Collie "invivable" !

Conseils pratiques
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Il en va de même pour de nombreuses races qui, à la base, ont 
été sélectionnées pour un travail précis et un cadre de vie spé-
cifi que .

Le Teckel est très à la mode actuellement... mais est-ce un chien 
de ville ou de salon ? Le vôtre creuse dans le jardin, est têtu, 
aboie et ne vous écoute plus dès qu'il "suit" une trace en forêt? 
Normal puisque qu’il est un chien de chasse complet prêt à faire 
face à des sangliers, débusquer les lapins et aboyer pour préve-
nir les chasseurs ! Un peu comme les Jack Russel qui, eux, sont 
destinés à la chasse aux renards ! Votre Husky tire en laisse, 
n'a pas de rappel et est fugueur ? Chien de trait et de meute qui 
peut tirer des charges légères sur de très longues distances, il a 
bel et bien la traction dans ses gènes et déteste la solitude. S'il 
ne peut pas être avec son maître ou d'autres chiens, il risque 
de faire le mur pour trouver compagnie. L'American Stafford-
shire (descendant direct, comme le Pit Bull, des chiens "Bull et 
Terrier" anglais) était, jusqu'à 1935, destiné à combattre les 
taureaux ; le Golden retriever a été créé pour obtenir un chien 
de rapport pour le gibier d'eau ; le Terre Neuve, chien de marin, 
remontait les fi lets de pêche et rapportait ce qui était tombé à 
l'eau; etc...

Un chien a donc des aptitudes innées et instinctives, qui font 
partie de son patrimoine génétique et qui, suivant l'environne-
ment dans lequel il vit ainsi que l'activité qui lui est réservée, 
peuvent apparaître comme des qualités ou des défauts ! 

Il est donc important, avant de porter votre choix sur une race 
de chien, de défi nir préalablement son environnement, son 
rythme quotidien et les heures que vous pourrez lui consacrer ! 
Ensuite, renseignez-vous sur l'élevage que vous allez choisir ! 

Est-ce un élevage qui fait "travailler" ses chiens ou plutôt un 
élevage de "beauté" qui va tout miser sur des critères phy-
siques ? Et enfi n, n'oubliez surtout pas que dans les refuges, 
beaucoup de chiens extraordinaires vous attendent ! Sachez 
qu’ils sont "évalués" afi n d'approfondir au mieux leurs capaci-
tés et leurs besoins. Les animaliers qui s’occupent d'eux pour-
ront également vous fournir beaucoup d'informations sur leur 
comportement et leurs besoins et le personnel du refuge vous 
aidera à choisir le compagnon qui conviendra le mieux à votre 
quotidien et à vos attentes ! 

ANNE-SOPHIE MUFFAT
N'hésitez-pas à me contacter si vous avez besoin de 
conseils. Pour toutes vos questions, voici mon adresse 
e-mail : info@comportementaliste-chien-chat.be

BIBLIOGRAPHIE
Tout sur la psychologie du chien (Joël Dehasse / Éditions Odile 
Jacob); Le Husky (Gérard Sasias / Éditions Artémis); Mon chien 
de Compagnie (Collection dirigée par le Dr. Dehasse / Editions 
LE JOUR, Montréal)

Votre calendrier 
2018 est arrivé !
Votre calendrier 2018, ce cadeau sympa si peu coûteux mais tellement 
indispensable dans votre vie quotidienne, vous attend dès 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 !

Votre calendrier 
2018 est arrivé !
Votre calendrier 2018, ce cadeau sympa si peu coûteux mais tellement 
indispensable dans votre vie quotidienne, vous attend dès 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€
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Livia  2014-2017, adoptée en décembre 2014 par Mme David

« Livia, tu avais tout pour toi : belle, vive, joyeuse et intelligente, nous avons tout fait pour 
te sauver, mais la maladie t’a emportée comme une tornade… Dans la vie, il ne t’a manqué 
qu’une chose : la chance. Tu n’avais pas trois ans… et cela nous déchire le cœur. Aujourd’hui 
tu manques à ton petit frère, à ton maître-papa (qui t’obéissait à la petite patte et à l’œil), et à 
moi qui n’ai pas pu te protéger comme je l’aurais souhaité. Mais non, ce n’est pas un adieu : tu 
es avec nous. » 

Darco  2005-2017, adopté en mai 2010 par la famille Petroons- De Ridder

Fin mai 2010 : Darco a 5 ans et a été déposé à Help Animals quelques jours auparavant. Lors 
d’une balade avec un bénévole, son nouveau maître l’a aperçu et ce fut le coup de foudre ! 
Pour Darco, ce jour a marqué le début d’une nouvelle vie. Une famille avec un grand jardin et 
3 garçons très sportifs, Darco est tout de suite devenu fan du ballon rond. Il était d’ailleurs un 
joueur de foot inoubliable ! Durant 7 années, il a été le chouchou de la famille Petroons- De 
Ridder à Dworp. Il s'est malheureusement éteint fi n juin à l’âge de 12 ans.

Bambi  2002-2017, adopté en septembre 2003 par Mme Steenhout

« Cher Bambi,
Je t’ai adopté à l’âge de 6 mois. Les deux années qui ont suivi n’ont pas été faciles car tu démo-
lissais tout, si bien que je te surnommais Bandit ! Avec de la patience et beaucoup d’amour 
tu es devenu un chien adorable, et nous avons partagé une magnifi que histoire ensemble. Tu 
avais 15 ans lorsque tu es parti vers les cieux. J’ai encore en moi une grande tristesse car je sais 
que je ne te verrai plus, toi, mon amour de chien ».

2014-2017, adoptée en octobre 2010 par la famille Colsoul Louna 
 
« Notre petite Louna, malgré ton jeune âge, tu as perdu ton combat contre la maladie. Tu  es 
partie dans nos bras, en ronronnant pour t'apaiser. En chatterie, c’est toi qui nous as choisis, 
puis tu nous as apporté tendresse et conversations en rentrant de tes promenades. Tu étais 
intelligente, énergique et très féminine. Dernièrement tu avais méticuleusement nettoyé le 
dessus d'un éclair au chocolat…mais chuuut, nous garderons le secret ! Ta vie a été courte 
mais tellement intense ! Au revoir petite Princesse de Bousval, tu t’en es allée au paradis des 
chats mais tu seras à jamais présente dans nos cœurs... »
 Philippe, René-Paul et Tatache

2002-2017, adoptée en décembre 2008 par Mr et Mme Namur Fuji 
 
« Très chère Fuji,
Il y a 8 ans, nous t’avions adoptée avec ta maman Clémentine. Toutes les deux, vous étiez un 
exemple à suivre pour vos bons cœurs. Clémentine nous a quittés il y a deux ans. En ce mardi 4 
juillet 2017, à ton tour, tu es partie dans nos bras. Tu avais 16 ans, un bel âge pour un Cavalier 
King Charles. Nos chers chiens, lorsque vous disparaissez, vous laissez de belles empreintes 
de pattes à tout jamais dans nos cœurs. Vous ne nous abandonnez que pour mourir, mais lais-
sez de merveilleux souvenirs qui continuent d’éclairer notre vie. Merci, ma chère Fuji. »

 

Ils nous ont quittés

Elisabeth Schwartz
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L’envers du décor…

Reportage

Les violences infl igées aux animaux sont le miroir 
d’une humanité qui a perdu son âme 
(Corine PELLUCHON, philosophe).

Un petit caniche en tutu « absolument adooorable » qui sautille 
comme un kangourou sur ses pattes arrière sous les rires et les 
cris des passants médusés…

Un éléphant artiste peintre « tellement génial » …

Un loris « trop chou », bras en l’air, en train de se faire caresser 
le ventre…

Un ourson « trop marrant » qui déambule debout…

Un lapin « à croquer », un hamster « trop mimi », un chaton 
« si mignon » affublé d’oreilles de lapin, un capucin « vraiment 
craquant »… et tant d’autres animaux de compagnie costumés, 
déguisés tels de ridicules poupées Barbie qui ont perdu toute 
leur dignité : autant de vidéos qui continuent quotidiennement 
à faire le buzz sur Facebook. 
Mais alors, devant tant d’images merveilleuses, où est le revers 
de la médaille ? Avant d’arriver sur vos écrans, quelle réalité se 
cache derrière ces scènes drôles, surprenantes ou attendris-
santes ? La réponse est simple, affl igeante, sans appel : terreur, 
cruauté, soumission, humiliation, isolement, souffrance et mal-
traitance !

Il n’est pas naturel pour des chiens de marcher debout plusieurs 
minutes d’affi lée : effrayés, souvent battus, ils y sont entraînés 
par des méthodes inhumaines et douloureuses jusqu’à ce qu’ils 
apprennent enfi n à avancer sur leurs pattes arrière…

Il n’est pas naturel pour des éléphants de manier délicatement 
le pinceau avec leur trompe pour tracer des cercles sur une 
toile sous le regard admiratif des touristes. Certes, la fi nesse, 
la docilité de leurs gestes gracieux nous « trompent énormé-
ment » mais leurs « œuvres » ne sont obtenues qu’au prix de 
semaines de martyre durant lesquelles leur esprit est littéra-

lement brisé : attachés, étranglés, privés de sommeil, frappés 
avec des bâtons cloutés, ils ne commencent véritablement à 
être dressés qu’après avoir « capitulé ». 50% des éléphants 
victimes de leurs dresseurs meurent, atteints de septicémie, 
devenus incontrôlables et abattus… ou suicidés par asphyxie 
en fermant la bouche et se couchant sur leur trompe…

Il n’est pas naturel pour des loris allongés sur le dos, bras écar-
tés, de se faire chatouiller le ventre : proies privilégiées de bra-
conniers, transportés dans des conditions intolérables avant 
d’être vendus, terrifi és par la lumière du jour qui leur blesse les 
yeux,  ils sont incapables de se défendre puisque leurs dents 
ont préalablement été arrachées sans anesthésie…

Il n’est pas naturel pour des oursons de se tenir debout : ils y 
sont contraints, cruellement entravés, enchaînés à un mur, ros-
sés à coups de fouet par celui-là même qui, quelques années 
plus tard, se servira d’eux comme gagne-pain en les exhibant 
fi èrement toute leur misérable vie dans cette position pénible, 
les narines percées d’un anneau métallique, sous les acclama-
tions de spectateurs enthousiastes…

Sauf (évidemment) pour les protéger des effets du froid (sur 
recommandation vétérinaire, après avoir été rasés suite à une 
intervention chirurgicale, par exemple), il n’est pas naturel de 
travestir nos animaux de compagnie avec des déguisements 
ridicules pour notre simple plaisir visuel au mépris total du res-
pect de leur dignité d’êtres sensibles…

Voilà, résumées en quelques phrases, les coulisses désas-
treuses de ces vidéos likées quotidiennement par des millions 
de followers émerveillés par ce « spectacle » si honteux que 
tous les défenseurs d’animaux dignes de ce nom se doivent de 
dénoncer en cessant de les partager et d’en être les complices !

Anne Dumortier
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GARFIELD

12 ANS, (ADOPTÉ EN NOVEMBRE 2015 PAR MME NOENS)

Voici Garfi eld (anciennement Gary), adopté chez Help Animals il y a presque deux ans. Il avait 

une dizaine d’années à ce moment-là. Je tenais à lui rendre hommage pour tout l'amour qu'il nous 

apporte au quotidien, sans compter le réconfort lors des moments diffi ciles de la vie. Il est encore 

très jouette, et maintenant que nous avons un jardin, il s’y promène volontiers...tant que le chien 

n'est pas trop près ! Chaque soir à la maison, au moment du coucher, il m’attend sur l’escalier : c’est 

mon moment préféré… Ces quelques lignes ne suffi ront pas à exprimer nos sentiments pour lui, 

mais je lui dis une chose certaine: Merci à toi mon poupousse ! Je t'aime très fort ! » 

Les heureux

ROMEO / CHAPI 

 1 AN, (ADOPTÉ LE 25 FEVRIER 2017 PAR MME DEWULF) 

 ET CHAPI (2 ANS, ADOPTÉ LE 13 MAI 2017 PAR MME DEWULF)

Le 9 février 2017, jour de ma troisième adoption à Help Animals, j’ai décidé de faire table rase de 

mon passé douloureux ! Je n’en garderai que la cicatrice ancrée sur mon museau… Je m’appelle 

Gamin, et depuis que j’ai emménagé chez ma nouvelle maîtresse, j’ai retrouvé la joie de vivre ! Je 

joue, mange, et cours dans le jardin, mais ce que je préfère par-dessus tout, c’est que je ne me sens 

plus jamais seul. Depuis quelques années, je m’étais laissé un peu aller à l’embonpoint mais, grâce 

aux bons soins de ma mamie, j’ai déjà perdu 1,5 kilo ! Mon souhait pour les années à venir est de 

continuer à partager avec ma maîtresse toutes ces petites choses qui illuminent mon quotidien… 

Après tout, ne serait pas cela que l’on appelle « l’amour » ?  

 
Elisabeth Schwarz

CANELLE

16 ANS, (ADOPTÉE LE 2 AOÛT 2016 PAR MME MINET)

Canelle, de l’ombre à la lumière

… ou le parcours d’un fantôme chétif rasant les murs métamorphosé en radieux rayon de soleil ! 

C’est ce 2 août 2016 que Canelle, frêle silhouette s’excusant d’encore exister, naît à l’âge de 15 ans 

sous le regard attendri de Madame Annick Minet qui n’a d’yeux que pour ce chat minuscule, tout 

maigre, borgne, édenté, timide anonyme fuyant les tentatives d’approche de toute main humaine 

au milieu des dizaines de félins de la chatterie. Oui, vous avez bien lu… Qu’avait-elle enduré 

jusque-là ? A qui, à quoi avait-elle échappé avant d’arriver, 3 mois plus tôt, chez Help Animals avec 

Lola, sa compagne d’infortune ? De toute évidence, Canelle ne vivait plus : elle survivait, consumée 

par une  longue traversée du désert semée d’indifférence et d’adversité !  Mais, ça, c’était avant ce 

jour inespéré où sa future maîtresse est venue lui redonner confi ance en l’humanité.

Madame Minet nous le confi rme : l’important est de laisser du temps… au temps. Oui, les débuts 

furent compliqués ! Une première visite peu encourageante chez le vétérinaire et le diagnostic 

d’une grosse infection respiratoire : pas gagné d’avance vu le poids (1 kg 800 grammes) de la 

« patiente », certes affaiblie mais pas le moins du monde disposée à se laisser soigner. Mais c’était 

sans compter sur sa volonté de sacrée battante ! Quelques « accidents de parcours » et deux 

infections urinaires plus tard, voici, telle le Phénix qui renaît de ses cendres, une adorable minette 

ragaillardie, bien dans sa peau, qui vient de fêter ses 16 ans, choyée au milieu de « sa » famille 

humaine, féline et canine ! Devenue copine avec les 2 matous de la maison (Picolo… et Balou, 

adopté au refuge en 2010) et même Irka, le chien, ce vaillant petit morceau de vie de 2 kg 500 

est désormais un vrai pot de colle : super affectueuse, en quête constante de tendresse, elle dort 

chaque nuit sur le dos de sa bonne étoile. 

Annick n’a qu’un seul regret : si elle sait que Canelle la quittera beaucoup trop tôt, elle savoure 

d’autant plus chaque instant précieux passé à ses côtés, heureuse de lui offrir ce don d’« une belle 

fi n de vie à une senior exceptiiiioooonneeeelle » !  

 
Anne Dumortier



Help Animals 23

MICKEY

 9 ANS, ADOPTÉ LE 21 DÉCEMBRE 2016 PAR MR ET MME LABARRE

« Lors de mon séjour à Help Animals, je m’appelais Barry. Puis un jour, un gentil couple a bien 

voulu m’adopter. C’était un mercredi de décembre et, à quelques jours de Noël, on m’avait offert 

le plus beau des cadeaux : une famille ! Rebaptisé Mickey, je suis à présent bien soigné, nourri et 

chaudement entouré de mon papy et de ma mamie. Malgré une rhinite chronique que, selon le 

vétérinaire, je garderai toute ma vie, je suis HEUREUX ! Chaque jour, je profi te de la vie dans ma 

maison avec jardin et je peux dire que j’ai enfi n laissé mes années de galère bien loin derrière moi… »

    8 ANS, ADOPTÉ APRÈS 22 MOIS PASSÉS AU REFUGE…

« Hello, je me présente. Je m’appelle Kiko. Je suis resté 22 mois en cage chez Help Animals. 22 mois, vous rendez-vous compte ? 

C’est long…trop long. Certes, à force, je connaissais tout le monde. Ils sont tous adorables, j’avais même une gentille marraine, 

je n’avais pas à me plaindre.

Malgré tout, je me prenais à rêver d’un foyer chaleureux où je pourrais faire preuve de fi délité inconditionnelle à l’égard de mes 

maîtres. Pourtant, des maîtres, j’en ai eu, mais je ne sais pas ce qu’ils sont devenus. En fait, tout ce dont je me souviens c’est que 

j’ai longtemps erré sur une route que je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j’étais perdu dans un monde où je 

n’avais plus aucun repère… Jusqu’au jour où une aimable personne m’a embarqué et déposé chez Help Animals. On m’a donné 

un nom, Kiko, et un âge, 7 ans. J’étais à nouveau quelqu’un. J’étais heureux car on me parlait gentiment, on me caressait, on 

me sortait. Mais je gardais toujours l’espoir qu’un jour je ferais chavirer les cœurs et repartirais vers une nouvelle vie digne de 

ce nom.

Pour quelle nébuleuse raison mes anciens maîtres m’ont-ils abandonné ? Quel crime ai-je bien pu commettre ? Cela restera 

secret car nous, les chiens, nous avons le don de pardonner, de n’éprouver aucune rancœur. Alors, patiemment dans notre 

cage, nous nous prêtons au jeu, nous faisons bonne fi gure à l’approche d’un visiteur, nous aboyons ou nous prenons un air 

malheureux pour nous faire remarquer… Bof, demain peut-être…

Jusqu’au jour où un couple a demandé à me voir. Vous vous imaginez le stress ! On veut me voir, moi, Kiko ! Pas spécialement 

pour me promener mais surtout pour faire connaissance. Apparemment, ils ont l’air gentil. J’étais un peu déçu quand je suis 

retourné dans ma cage mais j’avais entendu qu’ils reviendraient le lendemain, me laissant encore un peu d’espoir. J’en ai mal 

dormi, je l’avoue, car j’espérais au fond de moi que la chance allait enfi n me sourire. Et ce jour arriva ! J’étais super excité quand 

je suis parti en voiture, un peu triste malgré tout de quitter mes amis du refuge qui m’ont tellement chouchouté, mais je partais 

pour une nouvelle vie.

Oups ! Je me rends compte que je suis un petit peu trop bavard. Vous l’aurez certainement remarqué. Alors je laisse une petite 

place pour que mes maîtres puissent en placer une. »

« Merci Kiko…

C’est vrai que notre Kiko était tout excité à l’idée de pouvoir vider son cœur. Il est adorable, intelligent, obéissant, doux. Il 

déborde d’amour et sait nous le montrer. Quant à nous, nous sommes heureux d’avoir choisi le compagnon qui nous a 

séduits, peu importent son passé, son âge, le temps qu’il a mis à être adopté. Nous lui avons offert une famille. Il nous en est 

reconnaissant. Peut-être qu’un jour, ce sera vous qui vous pencherez sur celui qui capturera votre regard, qui vous aura adopté, 

instinctivement, sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous serez alors à l’aube d’une merveilleuse aventure que vous ne 

regretterez jamais. Rien que du bonheur ! »

 

Nicole Van Molhem

    KIKO
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Notre personnel 

Ceux d’entre vous qui viennent régulière-
ment nous rendre visite les connaissent 
bien : ce sont les membres de notre per-
sonnel employé et ouvrier, au service des 
animaux de nos deux refuges.

S’occuper en permanence d’un aussi 
grand nombre d’animaux ne s’improvise 
pas et demande une organisation rigou-
reuse, gérée avec effi cacité par notre 
directeur Fabrizio FOLLACCHIO.

Leur dénominateur commun ? L’amour 
des animaux, évidemment.
Un refuge, ce ne sont pas seulement 
des bâtiments, c’est aussi et surtout une 
équipe de collaborateurs toujours sur la 
brèche pour accueillir, soigner, accom-
pagner des animaux parfois traumatisés, 
pour les conduire vers le chemin d’une 

nouvelle vie grâce aux adoptions. En ef-
fet, quelle que soit l’espèce (chat, chien, 
mais aussi cheval, âne, poney, chèvre, 
mouton, cochon, poule, ou autre), le but 
est de recueillir un animal, de le soigner 
et surtout ensuite de lui trouver un foyer.
Chaque membre de notre personnel est 
indispensable et tous sont complémen-
taires.

Les tâches sont multiples : accueillir les 
animaux entrants, les soigner, les nour-
rir (en tenant compte de l’état de cha-
cun), entretenir leur espace de vie dans 
un état impeccable en permanence, les 
promener, guider chaque adoption, mais 
aussi gérer le côté administratif (gestion 
des membres, des cotisations, du dossier 
individuel de chaque animal, mise à jour 
de facebook, …).  Vous n’avez pas idée de 

tout le travail qui est accompli dans un 
refuge comme le nôtre, car nos animaux 
ne sont pas des numéros, mais des hôtes 
choyés : chacun compte et est respecté 
comme une individualité, avec tout le 
travail que cela représente pour nos ani-
maliers et nos employés.

Grâce à leur travail et dévouement, nos 
refuges peuvent être considérés comme 
des modèles de bien-être animal. Parfois 
certains visiteurs nous disent : « mais c’est 
un hôtel 5 étoiles pour animaux ici ! ».

Merci à vous, chers membres du per-
sonnel, pour tout ce que vous faites 
pour HELP ANIMALS, qui est avant tout 
VOTRE refuge !

Jean-Jacques PEGORER, président.

Axelle
Soigneur animalier

Sayed
Chef d’équipe 
de nos animaliers

Maxime, 
Soigneur animalier

Une équipe formidable, sympathique 
et entièrement dévouée au 
service de nos animaux

Merci ! 
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Mireille
Employée d'accueil et secrétariat

Elisabeth
Employée, secrétariat et aide-vétérinaire

Mourad
Soigneur animalier

Ragab
Soigneur animalier

Charly
Soigneur animalier

Deborah
Employée d'accueil

Francine
Responsable du secrétariat



Jihad
Soigneur animalier

Leo
Soigneur animalier

Notre personnel 

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 par-
ticulier. Vous vous doutez bien que ce ne sont pas les cotisa-
tions et les sommes modestes perçues lors des adoptionsde 
nos animaux qui permettent à un refuge comme le nôtre de 
fonctionner sur le plan fi nancier, 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 
profi ter 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 vi-
vants et sensibles, nos frères non humains que nous nommons 
les « animaux ». Ce sera alors le moment de vous souvenir des 
heures inoubliables que vous avez vécues avec ceux qui vous 
ont accompagnés au cours de votre vie, à tout le bonheur 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 confi dentialité et la compétence 
nécessaires. 

Pour le conseil d’administration, 
Jean-Jacques PEGORER,

président de HELP ANIMALS.

Pensez aux animaux en 
rédigeant votre testament

26 Help Animals



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 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.

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

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

M E M B R E
SYMPATHISANT

25,00 €

M E M B R E 
DE SOUTIEN

5,00 €

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
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FOTOWEDSTRIJD
VOOR VOLWASSENEN
van huisdieren

CONCOURS PHOTO
POUR ADULTES 
d'animaux domestiques

TEKENWEDSTRIJD 
VOOR KINDEREN
van zijn lievelingsdier

CONCOURS de dessins
POUR ENFANTS 
de son animal préféré

Deelnemen is heel eenvoudig : stuur uw foto’s en tekeningen 
voor 20 september naar het gemeentebestuur :

per e-mail(bij voorkeur) : dierenwelzijn@anderlecht.brussels
per post : Dienst Sociale Zaken en Gezondheid – dierenwedstrijd,
Raadsplein, 1 - 1070 Anderlecht

Elke deelnemer kan een foto of een tekening van zijn favoriete dier 
indienen. De 3 eerste laureaten van elke categorie worden beloond met een 
waardebon in een winkel met dierenbenodigdheden. 
De foto’s en de tekeningen worden op 30 september tentoongesteld.

Pour participer, rien de plus simple : envoyez vos photos et dessins avant le 
20 septembre à l'administration communale 

par e-mail(de préférence) : bienetreanimal@anderlecht.brussels
par courrier : Service des Affaires Sociales et de la Santé – concours 
animaux, Place du Conseil, 1 —  1070 Anderlecht

Chaque participant peut envoyer une photo ou un dessin original de 
son animal préféré. Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie seront 
récompensés par un prix sous forme de bon d’achat dans un magasin 
animalier. Les photos et les dessins seront exposés le 30 septembre.

A l’initiative de l’Echevine Françoise Carlier en charge du bien-être animal, avec le soutien du Bourgmestre Eric Tomas et du Collège 

Echevinal d’Anderlecht. Een initiatief van Françoise Carlier, schepen van het dierenwelzijn met steun van burgemeester Eric Tomas 

en het schepencollege van de gemeente Anderlecht.

Avec la présence de :
Help Animals, la Ligue Ornithologique, 
Veeweyde

Petite restauration sur place.

Met de aanwezigheid van :
Help Animals, la Ligue Ornithologique, 
Veeweyde

Hapjes ter plaatse.

ER : MARCEL VERMEULEN - PLACE DU CONSEIL 1 - 1070 ANDERLECHT  VU: MARCEL VERMEULEN - RAADSPLEIN 1- 1070 ANDERLECHT

feestfeestfeestfeest
van het van het van het van het van het van het 
dierenwelzijndierenwelzijndierenwelzijndierenwelzijn

30 SEPTEMBRE 2017 30 SEPTEMBer 2017
de 12h à 16h 

place de la Vaillance
van 12u tot 16u 
Dapperheidsplein

qqq

fête du fête du fête du fête du fête du fête du fête du 
bienbienbienbienbien¯̄̄être être être être être 
animal   animal   animal   animal   animal   animal   animal   

démonstration

demonstratie

de dressage de chiens 

par le club Ouragan !

hondenopleiding door 

de hondenclub Ouragan

à 14hà 14hà 14h
animal   

à 14h
animal   animal   

à 14h
animal   animal   

à 14h
animal   

14h
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30 SEPTEMBRE 2017 
Journée du bien-être animal à Anderlecht

De 12h00 à 16h00, la commune d’Anderlecht organise sa 
journée annuelle festive du bien-être animal sur la Place de 
la Vaillance. Belle occasion de nous - et de vous – retrouver,
vous, fi dèles membres et amoureux des chiens, chats et 
autres « compagnons à deux ou quatre pattes ». 

« Cerises sur le gâteau » : Françoise et Lydie, nos deux sou-
riantes bénévoles vous y accueilleront avec leur bonne 
humeur et leur sourire légendaires pour discuter de votre 
animal favori et vendre casquettes et sweat-shirts griffés 
au logo d’Help Animals. Mais ce n’est pas tout : elles vous 
inviteront à déguster les délicieuses tartes que la Pâtisse-
rie CHANSON nous offre gracieusement (dont les béné-
fi ces de vente seront, bien entendu, entièrement affectés 
au profi t des pensionnaires du refuge).

Un petit plus  ? A vos appareils photos et à vos crayons et
 pinceaux ! Si vous vous sentez l’âme d’un photographe ou 
d’un artiste en herbe, participez au concours de photogra-
phie pour adultes ou de dessin pour enfants sur le thème 
« Mon animal préféré » 
(pour tout renseignement, contactez le numéro 
02 /558 08 05, e-mail fcarlier@anderlecht.irisnet.be).

Nous nous réjouissons de vous rencontrer : rejoignez-nous 
y nombreux !

Anne Dumortier

Evenement à venir 

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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APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nous lançons un appel aux bénévoles dans ces deux secteurs d’activités, très 
nécessaires :

–   I N S P E C T E U R S

Nous sommes à la recherche d’inspecteurs bénévoles pour tout le pays et 
Bruxelles, mais surtout en Brabant wallon et fl amand, ainsi que dans le Hainaut, 
pour rendre visite aux adoptants afi n de nous assurer que nos animaux ont été 
bien placés et que tout se déroule sans problème. Les frais de déplacement sont 
bien entendu remboursables et des rapports de chaque inspection doivent être 
établis. 

Une petite formation vous sera assurée, pour bien expliquer en quoi consiste 
cette mission ô combien importante d’aller visiter nos adoptants chez eux. Au-
cun quota d’inspections à réaliser n’est évidemment imposé, et chacun choisira 
le nombre d’inspections et son rythme de disponibilité.

–   T R A D U C T E U R S

Nous recherchons également des traducteurs pour assurer la traduction en 
néerlandais de notre journal trimestriel.  Notre équipe actuelle de traductrices 
bénévoles est très dévouée mais a un besoin urgent de renforts. Il est très impor-
tant pour nous de maintenir le lien avec nos membres néerlandophones, car il 
n’y a pas de barrière linguistique entre amis des animaux, et le soutien de nos 
membres fl amands est essentiel.

Annonce

RENSEIGNEMENTS 

Si vous pensez pouvoir nous appor-
ter une aide bénévole, même limi-
tée, n’hésitez pas et prenez contact 
avec notre directeur M. Fabrizio 
FOLLACCHIO 02/523.44.16 qui 
vous expliquera en détail en quoi 
pourrait exactement consister 
votre aide, qui sera très importante 
pour assurer le bien-être présent et 
l’avenir de nos protégés.

Cat café ?
Un cat café est essentiellement ce que dit le nom : un café 
avec des chats. Le concept vient du Japon, des grandes villes 
animées où l'on aspire à des moments de calme et de sérénité. 
C'est excatement ce qu'offre le cat café: un moment de détente 
auprès des félins tout en savourant une boisson et une pâtis-
serie. Caresser un chat, l'écouter ronronner ou simplement 
l'observer : les bénéfi ces de la présence de chats sont multiples.

Venez donc tenter l'expérience!
Le Dikke Neko* et son équipe de joyeux chats vous attendent 
pour un moment de bien-être et de gourmandise.

Saviez-vous: *Neko veut dire "chat" en japonais...

Le Dikke Neko - Cat Café - tea room bio
Spanjebergstraat 4 - 1700 Dilbeek
Tél : 0493/ 64 49 42
info@dikkeneko.be - www.dikkeneko.be

Heures d’ouverture
Nous vous accueillons du jeudi au dimanche  
de 10H à 18H.

NEKOdiKke
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Si le jour arrive où vous devez rendre un dernier 
hommage à votre compagnon, le plus beau geste 

que vous puissiez faire est de lui offrir une fi n digne 
en le faisant incinérer au Crématorium de 

«ANIMAUX SANS FRONTIERES»

Celui-ci sera accueilli gentiment par des
personnes aimant profondément les animaux, 

respectueuses de votre chagrin. Leurs paroles et 
leurs gestes compatissants adouciront certainement 

un peu votre peine.

Les animaux que vous avez aimés et qui vous ont donné amour, 
amitié, tendresse et fi délité, tout au long de leur trop courte vie, 
ne méritent pas, lorsqu’ils vous quittent, d’être envoyés au Clos 

d’équarrissage. La Crémation est un ultime hommage rendu à nos 
fi dèles compagnons

ANIMAUX SANS FRONTIERES 
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32 - 5140 SOMBREFFE
Tél. 071 88 88 45 - GSM 0473 95 73 78

CREMATORIUM de SOMBREFFE 
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE ET CHEVAUX

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 suffi t 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 fi gurines rassemblées au fi l 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 confi ance
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
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Un chiot tout mimi vous fait ses yeux de coc-
ker ? Un chaton tout mini se blottit dans votre 
main en ronronnant ? Qui ne fondrait pas pour 
ce nouveau membre de la famille ? 

Mais un animal de compagnie, c’est aussi un 
grand changement dans votre vie. Pensez-y 
avant d’adopter un animal à la maison. Les pe-
tits animaux deviennent grands et sont de fi -
dèles compagnons pendant 10 ans, voire plus.

DES VACANCES POUR VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE
Pendant vos vacances, les soins de Coco, Minou ou Brutus ne s’arrêtent pas. Veillez donc à ce que quelqu’un puisse 
venir s’en occuper, lui donner à manger et le promener. Ou réservez-lui une place dans une pension pour animaux. Si vous comp-
tez l’emmener en voyage avec vous, sachez que certains animaux ont besoin d’un passeport animalier européen et d'un certifi cat 
de vaccination. Posez la question à votre vétérinaire. 

OÙ ACCUEILLIR VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE ?
Les éleveurs professionnels connaissent bien leurs animaux 
et ce dont ils ont besoin. N’hésitez surtout pas à leur poser 
toutes vos questions. Dans les refuges, il y a aussi beaucoup 
d’animaux qui n’attendent qu’un nouveau maître. L’achat 
y est souvent moins coûteux que chez un éleveur profes-
sionnel. Mais au-delà de l'aspect fi nancier, n'oubliez jamais :
adopter un animal ne s’improvise pas et vous devrez vous en 
occuper pendant de nombreuses années.

TOUT MIMI, MAIS QUID QUAND IL AURA GRANDI ? 
C'est vrai qu'ils sont si mignons quand ils sont tout petits. Avant 
de craquer, assurez-vous pourtant de bien tout considérer. La 
petite boule de poils que vous teniez dans vos mains va grandir, 
parfois plus vite que vous ne l'imaginez. Et qui dit grand animal, 
dit aussi de l'espace à lui offrir et du temps à lui consacrer. Un 
grand chien, par exemple, aura plus souvent besoin de grandes 
promenades pour se dégourdir les pattes et se soulager. Même 
quand le temps sera moins plaisant. Et autant éviter de réveiller 
tout le quartier avec des aboiements plaintifs d'un chien qui ne 
serait pas heureux.

SACHEZ QUEL COMPAGNON ACCUEILLIR À LA MAISON 
Informez-vous bien à l'avance sur votre animal de compagnie. 
Pas seulement sur son caractère ou son apparence, mais aussi 
sur sa future taille adulte et son espérance de vie. De quel es-
pace aura-t-il besoin ? Votre lieu de vie convient-il ? Vos enfants 
sont-ils allergiques? Et puis, en 10 ans, il peut se passer beau-
coup de choses dans votre vie. La famille qui s'agrandit, un dé-
ménagement ou l'âge qui commence à se faire sentir.

QUEL ANIMAL VOUS CONVIENT ? 
Vous voulez un canari, un hamster ou un phasme ? Chaque ani-
mal a besoin de son propre territoire. Sa taille est déjà un bon 
critère pour déterminer quel animal de compagnie se sentira 
bien dans votre famille. Et si vous avez des enfants, choisissez 
un animal sociable qui trouvera plus rapidement sa place auprès 
des vôtres.

UN ENGAGEMENT À LONG TERME 
Un animal de compagnie vous offre beaucoup d'amour, mais cela 
demande aussi certains efforts. Petit, il ne mange peut-être pas 
beaucoup, mais un animal adulte peut engloutir des quantités 
impressionnantes de nourriture. C'est un coût à prévoir. Les ani-
maux exotiques ont souvent besoin d'attentions particulières, 
comme un éclairage UV ou beaucoup de chaleur. N'oubliez pas 
les coûts annexes : faire placer une puce, les visites chez le vété-
rinaire et une éventuelle stérilisation si nécessaire ou Iégale-
ment obligatoire, comme c'est le cas pour les chats.
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OUVERT TOUS LES JOURS de 10h00 à 17h00
(Sauf les dimanches et jours fériés)

www.helpanimals.be - info@helpanimals.be

Help AnimalsHelp Animals

facebook.com/helpanimals.be

 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 


