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info

Devenir membre donateur :

VOS AVANTAGES FISCAUX
Sachez toutefois que votre 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.

Membre

d’Honneur

facebook.com/helpanimals.be

W W W. H E L PA N I M A L S . B E

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE57 0682 0361 3535

Merci pour eux !
BE71 3100 0291 8069
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10 rue du Bois d’Apechau
1440 Braîne-le-Château
T. 02/523.44.16

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

203 rue Bollinckx
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16
F. 02/520.19.76

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

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).

info@helpanimals.be -. www.helpanimals.be
facebook.com/helpanimals.be

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).
DE LIJN : Nous signalons à nos visiteurs que l’arrêt
« Bollinckx » est aussi desservi par les bus « DE LIJN »
153-154-155 et 810.

RÉDACTION : J.J. Pegorer - A. Dumortier - S. Devis - Ch. De Meyer - Ch.Loeman - A.S. Mussat
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www.helpanimals.be

Le shiatsu pour votre animal de compagnie
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Le mot du Président

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Chers membres et chers amis des animaux,
Le temps file à allure folle vers la décennie suivante, et il est déjà
temps pour moi de vous rendre compte de nos activités.
Nos premières journées Portes Ouvertes au nouveau refuge
de Braine-le-Château les 14 et 15 septembre 2019 furent une
énorme réussite, sous un soleil magnifique. Avant le cocktail d’ouverture, j’ai prononcé un discours pour rappeler les origines et le
développement d’HELP ANIMALS depuis 1981, les circonstances
dans lesquelles fut décidée la création de ce deuxième refuge et
ses buts : étendre notre action à sauver des animaux, toujours
plus et partout où ils ont besoin de nous, pour les recueillir mais
aussi et surtout pour les faire adopter et leur faire connaître enfin
une vie heureuse. Ensuite, ce nouveau refuge « Les écuries d’Help
Animals » fut inauguré en présence des représentants du Collège
communal, et le ruban symbolique fut coupé par notre vice-présidente Stéphanie DEVIS (qui a mené de main de maître la réalisation du projet) et par le Bourgmestre de Braine-le-Château M.
Alain FAUCONNIER, qui a prononcé un sympathique discours de
bienvenue, en présence des invités.
De nombreuses autres sociétés de protection animale, parmi lesquelles nos amis d’ANIMAUX EN PÉRIL et de LA CROIX BLEUE
DE BELGIQUE, étaient présentes, et ont découvert avec émerveillement ce nouveau site. Ensuite, les visiteurs ont défilé pendant tout le week-end, emmenés sur site par des taxis-navette
(pour éviter l’engorgement de notre parking pourtant vaste et
respecter la quiétude du lieu) et ont découvert nos installations
et les nouveaux espaces de vie de nos animaux : chevaux, poneys,
ânes, moutons, chèvres, cochons vietnamiens, lapins, cobayes,
chats, oies et canards, poules, ….
La restauration et le bar étaient parfaits et l’ambiance était estivale et très sympathique : toute la grande famille des amis d’HELP
ANIMALS s’est retrouvée au cours de ces deux journées, et la
réaction des visiteurs fut unanime pour admirer ce nouveau refuge. Un petit film réalisé par drone a été mis sur notre page Facebook, pour vous permettre de revivre cet événement. Je tiens à
remercier nos nombreux bénévoles de tous âges, parmi lesquels
de nombreuses têtes nouvelles, jeunes ou seniors, ce qui est très
encourageant pour le dynamisme de notre équipe ! Merci à vous
tous pour votre concours si précieux !
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Ceux d’entre vous qui n’ont pu venir peuvent visiter le nouveau
refuge tous les jours (sauf dimanches et jours fériés) de 13 h à
17 h. Outre les animaux de ferme, je vous rappelle que ce refuge
de Braine-le-Château héberge également des chats domestiques
(adoptables bien entendu), dans une superbe chatterie qui est un
véritable havre de paix, ainsi que dans un vaste enclos pour chats
errants. Le dernier trimestre de l’année 2019 s’est déroulé avec
un grand nombre d’animaux entrés et d’animaux adoptés dans
nos deux refuges d’Anderlecht et de Braine-le-Château, notamment avec une entrée massive de 16 chiens (genre griffons) et 8
chats, saisis ensemble dans un état sanitaire déplorable, et tous
adoptés depuis lors (voir le reportage séparé dans ce numéro), ce
qui démontre une fois encore à la fois la bêtise humaine et l’utilité des refuges pour sauver ces petites âmes animales.
A l’approche des fêtes de fin d’année, j’ai le plaisir de vous inviter à nos traditionnelles journées Portes Ouvertes au refuge
d’Anderlecht, le Week-End des 14 et 15 décembre 2019 (de 10
h à 18 h), avec comme d’habitude, visite du refuge, tombola, bar,
petite restauration, dans le cadre d’une ambiance chaleureuse,
autour du verre de l’amitié.
J’espère que ces prochaines Portes Ouvertes permettront aussi
l’adoption de nombreux chiens et chats. À Anderlecht, le placement des grilles extérieures (sur mesure) des terrasses des
nouveaux locaux pour chats (nouveau bâtiment, premier étage)
a pris du retard, bien malgré nous, en raison du sous-traitant de
notre entrepreneur, et nous espérons que ces grilles seront –enfin- en place pour ces prochaines Portes Ouvertes.
Au refuge d’Anderlecht, notre prochain objectif est à présent
de transformer les anciens locaux administratifs (désormais vacants) en une nouvelle salle vétérinaire (pour mieux soigner nos
petits rescapés, chiens et chats) et un espace complémentaire
d’accueil (quarantaine supplémentaire) pour chats et chatons :
des plans sont en cours d’élaboration, et nous pourrons commencer l’exécution de ces travaux lorsque nous pourrons les financer
à l’aide de votre support financier.
De même, nous devrons envisager l’acquisition prochaine d’un
grand véhicule pour transporter nos animaux du refuge de
Braine-le-Château (jusqu’à présent, nous devons à chaque fois
nous faire prêter un véhicule pour ces transports des animaux de
ferme), et notre petite camionnette CITROEN BERLINGO, qui
sert à tous les usages (en ce compris le transport des chiens et
chats) a, elle aussi, bien besoin d’être remplacée (après plusieurs
pannes dues à son ancienneté).
Afin de nous aider à faire fonctionner VOS deux refuges, nous
avons donc, plus que jamais, besoin de votre soutien financier, et
je vous rappelle que ce sont les petits ruisseaux qui forment les
grandes rivières.
Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite d’ores et déjà, à
toutes et tous, une bonne fête de Noël et une heureuse année
2020 !
À très vite, j’espère.
Amicalement,



Jean-Jacques PEGORER,
président d’HELP ANIMALS

Inauguration et
Journées Portes
Ouvertes
du refuge de
Braine-le-Château
les 14 et 15/09/2019
Stéphanie Devis et Alain Fauconnier

Un énorme succès grâce à vous, chers membres et amis d’Help Animals.
Tout était réuni pour que cette inauguration, suivie des journées portes ouvertes, soit
une réussite : le soleil et une météo splendide, l’ensemble des installations terminées,
le refuge opérationnel, nos équipes et bénévoles, mais sans vous, chers membres et
amis, qui avez répondu présent en grand nombre, un tel succès n’aurait pas été au rendez-vous.

Discours du président Jean-Jacques Pegorer

Merci du fond du cœur pour votre présence, vos encouragements, vos dons et participations aux activités organisées durant ces deux jours. Une fois encore vous étiez
là et vous avez pu observer par vous-mêmes l’ensemble de nos nouvelles installations
pour nos équidés et autres animaux de ferme, dans un espace de verdure de plus de 3
hectares.
Durant ces deux journées nous avons réalisé plusieurs adoptions et celles-ci continuent à un rythme important. Nous avons eu des visites de plusieurs journalistes qui
ont relayé cette inauguration avec des reportages TV et des articles dans la presse
écrite. De notre côté nous avons également profité des réseaux sociaux où nous animons des rubriques pour toujours mieux faire connaître au public nos actions et augmenter le nombre de membres et de sympathisants à notre cause.
N’oublions jamais que nous n’existons – pour le bien et la protection des animaux – que
grâce à votre soutien financier.
Lors de l’inauguration nous avons été très heureux d’avoir pu compter sur la présence
du bourgmestre de Braine-le-Château, Monsieur Fauconnier et de Madame Netens,
échevine du Bien-Être Animal de la Commune, ainsi que sur la présence amicale de
nombreuses autres associations de protection animale, venues nous encourager et
nous féliciter pour ce magnifique nouveau refuge.
Comme expliqué lors de mon discours inaugural, je tiens une fois encore à remercier
notre Président Jean-Jacques Pegorer et le Conseil d’Administration de m’avoir fait
confiance lorsque je suis venue leur présenter cette idée d’un second refuge il y a
quatre ans. J’y ai mis mon cœur, mon enthousiasme, ma force de caractère et des journées entières de travail pour arriver à ce résultat à la hauteur de nos rêves.
Merci également à la Direction d’Help Animals, aux équipes et spécifiquement à
l’équipe de Braine-le-Château pour m’avoir épaulée dans ce projet d’une ampleur incroyable.

Discours du bourgmestre Alain Fauconnier

Merci à vous tous pour votre soutien.
Stéphanie Devis
Vice-présidente
Help Animals
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L'INAUGURATION

EN PHOTOS...

Les trois présidents d'Animaux en Péril, Help Animals et la Croix Bleue

Me Xavier Magnée en invité surprise

Offrez-leur
un NOUVEAU
FOYER ...
N° ID : D-11640

N° ID : C-3315158

OTHIS

GRIBOUILLE

Chaque signalement n’évoque que des données « élémentaires » :
en effet, accueillir chez soi un animal ne s’improvise pas à partir d’un
coup de foudre visuel. Pour être vraiment sûr(e) que vous êtes faits
l’un pour l’autre, il est primordial que vous établissiez un contact
physique véritable avec lui (en venant le visiter, le caresser ou le promener régulièrement) car son comportement peut évoluer au fil du
temps, mais également varier en fonction de la personne qui le côtoie.
Aussi, afin de réunir un maximum de renseignements fiables à propos de votre « chouchou », nous vous invitons à consulter notre site
Internet quotidiennement actualisé (http://www.helpanimals.be) ou
encore à vous informer (sur place ou par téléphone : 02-523.44.16)
auprès de notre dynamique équipe de secrétaires qui vous communiquera avec plaisir toutes les précisions nécessaires sur l’animal avec
lequel vous souhaitez partager un beau chemin de vie, tout en sachant
que certains d’entre eux peuvent avoir été adoptés entre la rédaction
de ce magazine et sa distribution.

SHAR PEÏ
MÂLE
NÉ : 21/02/2015

EUROPÉEN
MÂLE CASTRÉ
NÉ : 13/12/2013

N° ID : H-46

N° ID : D-11677

N° ID : P-7

N° ID : C-3315156

ATHENA

LOUISE

MARCEL

ARAMIS
NÉ : 1/08/2018

CANÉ CORSO
FEMELLE
NÉE : 6/07/2018

N° ID : D-11712

N° ID : C-3314944

TAYSON

PUPUCE

CHEVAL

CROISÉ BER. ALLEMAND
MÂLE
NÉ : 23/04/2016
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Vous connaissez déjà notre rubrique « nos chiens et chats à adopter » sous forme de simples cartes d’identité. Aujourd’hui, Help Animals a considérablement grandi ! Chevaux, ânes, chèvres, moutons,
cochons… et bien d’autres encore ont désormais rejoint notre mini «
Arche de Noé » à Braine-le-Château : nous avons donc décidé de les
intégrer, eux aussi, dans nos fiches d’adoption afin de vous permettre
de visualiser l’éventail de nos protégés en quête d’un nouveau foyer.

Help Animals

EUROPÉEN
FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 1/03/2009

[Tous ces animaux a adopter sont originaires de Belgique]

COCHON
FEMELLE
NÉE : 11/7/2017

EUROPÉEN
MÂLE CASTRÉ
NÉ : 9/10/2018

N° ID : D-11524

REGLIS

CROISÉ SCHIPPERKE
MÂLE
NÉ : 19/12/2013

N° ID : C-3314944

OIES

PISTOU

EUROPÉEN
FEMELLE STÉRILISÉE
NÉE : 3/06/2018

JULIE-ROSY

VACHE
FEMELLE
NÉE : 10/02/2007

Boutique Molnar
le chat est tout un art…

Vous rêvez d’explorer la caverne d’Ali Baba ou de visiter l’univers
« chamarré » d’Alice au pays des merveilles ?
Venez découvrir sans « chaperon » le monde unique et incomparable
de la boutique MOLNAR : céramiques artistiques, élégants éventails
d’antan, perles et camées « chatoyants », féerie de bijoux fantaisie,
sublimes dentelles éternelles et autres trouvailles exceptionnelles vous
y attendent.
Mais surtout, vous, amoureux des chats, serez complètement
« chavirés » : votre cœur battra la « chamade » lorsque vous vous
émerveillerez devant les divines figurines félines que Guy et Maria
Molnar continuent à rassembler avec passion au fil des années. Tous
deux vous réserveront un accueil « chat l’heureux » et vous inviteront à
partager les extraordinaires aventures imagées de BUBU, leur facétieux
« chat marrant chat pitre ».
Amis d’Help Animals, « chatouilleux » ou non, oubliez vos « chagrins »
et autres « chamailleries », ne redoutez aucun « châtiment » : « châtelain »,
prince ou simple berger, soyez tous les bienvenus sur la planète du
« chat roi ». Entrez avec ou sans « chapeau »…et 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

AIMERIEZ-VOUS SUBVENIR AUX BESOINS
PERSONNELS DE VOTRE ANIMAL PRÉFÉRÉ ?
Dans cette optique, nous vous proposons une formule
« parrainage personnalisé » pratique et sympathique : en
parrainant votre « chouchou », vous lui témoignez non seulement votre soutien, mais vous devenez surtout sa « bonne
étoile » et lui donnez les meilleures chances d’être adopté
plus rapidement. Cette idée vous séduit ? Il vous suffit alors
de vous rendre auprès de votre organisme financier afin d’y
faire établir un ordre de paiement permanent au compte :

BE 57-0682-0361-3535
BE 71-3100-0291-8069
[ A.S.B.L. HELP ANIMALS]

Rue Bollinckx 203 - 1070 Bruxelles
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en prenant bien soin d’y intégrer la communication
« Parrainage » (suivie du nom de l’animal concerné).
Nous aurons le plaisir d’inscrire votre nom de parrain ou de
marraine sur sa cage ou son box. Bien entendu, vous parrainez à la mesure de vos moyens et recevrez votre carte
de parrainage personnelle. Nous vous préviendrons aussitôt
que votre filleul(e) aura été adopté(e) et, si vous le souhaitez, vous pourrez alors en choisir un(e) autre.
Votre futur(e) filleul(e) vous en remercie
déjàDumortier
!
Anne

Aïko vous attend au refuge depuis plus d'un an.
Help Animals
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Quelques adoptions récentes
au refuge de Braine-le-Château
Nous sommes heureux de vous annoncer quelques
bonnes nouvelles.

Quelle chance aussi pour nos deux moutons de Soay, Sherif
et Sandy, ils sont partis pas loin du refuge à Clabecq, dans une
famille où les animaux sont rois.

Ces derniers mois au refuge de Braine-le-Château nous avons
encore placé plusieurs de nos pensionnaire après, comme
d’habitude, une pré-inspection auprès des futurs adoptants afin
de nous assurer des bonnes conditions de vie de nos protégés
(structures adaptées et espaces verts) et de l'adéquation des
futurs adoptants par rapport aux animaux à adopter.

C’est ainsi que notre poney, la petite Elvira, a trouvé une
gentille famille, chez laquelle elle partage un joli terrain à
Sint-Pieters-Leeuw avec un copain poney qui s’ennuyait seul et
deux chèvres comme nouvelles amies.

Sheriff et Sandy

Les deux adorables et inséparables ânesses Rosalie et
Angélina, vivent désormais une nouvelle vie heureuse à
Seneffe : longue vie à vous, petites chéries.

Elvira

Nos deux moutons Barbie et Ally ont rejoint une famille avec
un beau terrain à Asse, un petit paradis pour eux.

Rosalie et Angelina

Et ce n’est pas tout, notre jument Noa a rejoint une superbe
propriété à Wavre, un véritable coup de cœur pour sa nouvelle
famille. Madame Barbel Prume avait malheureusement perdu
sa jument quelques mois auparavant, ce qui fit le bonheur de

Noa.

Ally et Barbie

Noa
10
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Notre brebis Darcy a eu la chance d’être adoptée avec ses cinq
bébés, Coconuts, Nina, Obama, Yaki et April, dans une magnifique propriété à Longueville (Chaumont-Gistoux).

Fly

Darcy et ses bébés

Notre bouc Fly, arrivé il y a 4 ans chez Help Animals, avait été
saisi avec de nombreux autres boucs. Il ne survivait alors que
grâce aux voisins. Aujourd’hui dans son nouveau foyer, il a rejoint Dark, déjà adopté chez Help Animals, dans un environnement verdoyant à Saint-Servais (Namur).

Et notre jument Tokyo, saisie à Ciney en début d’année, a trouvé un beau prince charmant noir avec lequel elle coule désormais des jours heureux à Herchies (Hainaut).
Grâce à nos adoptants, nous recevons régulièrement des nouvelles de chacun de nos animaux, ce qui crée des liens formidables entre eux et notre association Help Animals.
Nous leurs souhaitons à tous une vie heureuse avec leurs nouveaux adoptants et d’excellentes fêtes de fin d’année.


Stéphanie Devis

Tokyo

Help Animals
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A QUI S'ADRESSER EN CAS DE
MALTRAITANCE ANIMALE ? (à part, bien sûr, aux S.P.A.)
INTRODUIRE UNE PLAINTE EN LIGNE
BRUXELLES-CAPITALE

WALLONIE

FLANDRE

Ministre responsable :
Monsieur Bernard CLERFAYT

Ministre responsable :
Madame Céline TELLIER

Ministre responsable :
Monsieur Ben Weyts

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal
Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

SPW – DGARNE
Service Bien-être animal
Chaussée de Louvain, 14
5000 Namur

Kabinet Minister
Ben Weyts
Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : info@environnement.brussels

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

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be

Site : www.environnement.brussels

(gratuit – général)

(gratuit – général)

Tél : 02/775 75 75

Tél : 081/33 60 50 ou 17 18

Tél : 02/552 66 00 ou 17 00

OPTICIEN C. VANDEN HEUVEL
SPÉCIALISTE VARILUX
Avenue du Duc Jean 30 [Parking aisé]
1083 Bruxelles Tél. 02 426 47 62

Travaux au refuge d'Anderlecht
LES CAGES DES PARCOURS EXTÉRIEURS DES NOUVEAUX ESPACES CHATS
DU NOUVEAU BÂTIMENT SONT ENFIN TERMINÉES !
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Week-end
PORTES
OUVERTES
du REFUGE
d 'A N D E R L E C H T

Renseignements :
Help Animals
02/523.44.16

203 rue Bollinckx
1070 Anderlecht
Belgique

Samedi
14-12-19
DE 10 À 18H

DIMANCHE
15-12-19
DE 10 À 18H

Bar de l'amitié
Restauration
Tombola
...

Help Animals
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LA CORRIDA
LE SOMMET DE L’HYPOCRISIE

En août dernier, Didier Guillaume, le ministre français de
l’agriculture en charge du bien-être animal, a été photographié alors qu’il assistait à une corrida à Bayonne, dans
le sud de la France. Coutumier du fait, sa présence a choqué
profondément nombre de Français. Très vite, des pétitions
ont circulé pour exiger sa démission immédiate, le jugeant
indigne d’exercer sa fonction. À ce jour, il est toujours en
place et adopte une attitude particulièrement agaçante
lorsque le sujet est évoqué : il ne répond pas et bifurque
systématiquement sur les animaux euthanasiés après avoir
été abandonnés par leurs propriétaires…
Cette manière d’agir témoigne d’une hypocrisie sans limites, de toute évidence soutenue par le Président Macron.
Pareil comportement de la part d’un ministre belge aurait
immanquablement entraîné une démission. En tout cas,
nous avons la faiblesse de le croire.
Hypocrisie encore, lorsque les « aficionados » tentent de
convaincre les non-initiés que la corrida est un sport, ou
pire, un art ! De la pure provocation…
Heureusement, ils sont de moins en moins nombreux et la
corrida est en perte de vitesse en France, en Espagne et
au Portugal, les pays européens où elle se pratique encore
de nos jours. Décriée de toute part, elle est la cible de pétitions qui prônent son interdiction totale. Celles-ci, malgré
leur succès, ne semblent pas avoir suffisamment de poids
pour être suivies d’effets. Un sondage réalisé en France en
février 2018 témoigne de l’évolution des mentalités : 74%
des sondés sont pour une abolition totale de la corrida.
En Espagne également, des voix se font entendre. Rappelons que la Catalogne a voté l’interdiction des corridas sur
son territoire en 2010. Cette loi, au point de vue juridique,
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a été annulée en 2016 par le Tribunal Constitutionnel Espagnol mais sans réelles conséquences sur le terrain. Cette
décision ne semble être qu’une péripétie de plus dans le
combat politique qui oppose les dirigeants catalans aux
autorités espagnoles.

Une corrida, cela
se passe comment ?
À l’image des amphithéâtres romains, les spectateurs sont
massés dans les gradins qui entourent l’espace circulaire
sablé où le « spectacle » a lieu. Lorsque le taureau, âgé de
2 à 5 ans et d’un poids avoisinant les 500 kg, déboule dans
l’arène, instinctivement, il tourne en rond à la recherche
d’une issue. Arrivent alors les « picadors » juchés sur des
chevaux caparaçonnés, chacun muni d'une pique de plus
de 2 mètres qu’ils plantent dans le garrot de l’animal afin de
sectionner les muscles du cou pour l’empêcher de lever la
tête et pour l’affaiblir. Viennent ensuite les banderilles multicolores qui sont plantées dans son dos par les « bandelliros ». Le but est, encore et toujours, d’affaiblir le taureau qui
déjà souffre énormément et perd beaucoup de sang. Entre
alors en scène le torero dont le rôle est de « jouer » avec
l’animal et de le tuer d’un seul coup d’épée, ce qui n’arrive
pratiquement jamais. Le plus souvent, l’animal agonisant
est achevé à coups de poignard et mutilé (une ou les deux
oreilles et la queue sont coupées).
Un sport ? De l’art ?

On ne nous dit
pas tout !
Le pire est que le pauvre taureau est « préparé »
avant d’affronter ses assassins. Ses cornes sont
sciées (5 à 6 cm). Pour cela, il est maintenu dans un
carcan très étroit afin de l’empêcher de fuir et de se
soustraire à la douleur. Cette pratique est interdite
mais largement utilisée !
Des médicaments lui sont également administrés pour l’hébéter mais aussi pour éviter qu’il
s’effondre trop vite dans l’arène à cause de l’insupportable douleur. Dans certains cas, on va même
jusqu’à l’aveugler partiellement en lui injectant
de la pommade dans les yeux et ainsi l’empêcher d’atteindre sa cible : la « danseuse ridicule »
(Francis Cabrel) qui s’agite devant lui. La « bravoure »
et le « courage » du torero prennent aussitôt du
plomb dans l’aile.

Et la loi relative
à la cruauté envers
les animaux ?

Et les enfants ?
Des écoles de tauromachie existent et des enfants
peuvent y apprendre à combattre de… jeunes veaux !
Pire, les enfants bénéficient d’entrées gratuites ou
de tarifs réduits pour assister aux corridas. En même
temps, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
déconseille ce type de « spectacles » à la télé aux
enfants de moins de 10 ans. Bravoure, courage… Ce
sont les responsables politiques qui devraient s’en
inspirer pour interdire définitivement les corridas.
Quant à la Cour européenne des Droits de l’homme,
elle s’est déclarée incompétente. C’est évidemment
plus simple pour ne pas s’engager sur le sujet.
Raisonnablement, on pourrait commencer par interdire toutes les manipulations et souffrances infligées aux taureaux avant le « combat » ainsi que leur
mise à mort dans les arènes. Ce serait une première
étape vers la disparition d’une activité indigne du
XXIe siècle.
Pas sûr que les toreros survivraient face à un animal
en pleine possession de ses moyens…
Christian De Meyer

Hypocrisie, encore et toujours. Sachez-le, partout
en France, les corridas sont interdites sauf dans certaines régions du Sud qui ont été définies en 2000
par une décision de la Cour d’Appel de Toulouse.
Elles y sont tolérées car considérées comme une
« tradition locale ininterrompue » (ce sont les termes
juridiques de la loi). En résumé, le torero qui se produirait dans une arène à Paris, serait passible d’une
peine de 2 ans de prison.

Help Animals
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Après un calvaire,
histoire d' une
adoption réussie…
Nous accordons toute notre attention lors de chaque adoption, tant au niveau de l’adopté que de l’adoptant. Qu’il s’agisse
d’un chat, d’un chien, d’un cheval ou de tout autre animal,
il est important qu’il retrouve un équilibre de vie et qu’à son
tour il adopte son nouveau propriétaire et l’environnement de
celui-ci. Dans cet esprit, nous avons posé quelques questions à
une adoptante dont le choix s’est porté sur une petite chienne
qui faisait partie des dizaines de rescapés, abandonnés et pris
en charge par plusieurs refuges en septembre dernier.
Une quinzaine d’entre eux s’est retrouvée dans nos installations à Anderlecht. Dès leur arrivée, l’état hygiénique déplorable dans lequel ils se trouvaient a ému plusieurs de nos
soigneurs. S’ils n’étaient pas sous-alimentés, ils étaient une cinquantaine de chats et de chiens à vivre confinés dans une pièce
sans en sortir ! On vous laisse deviner l’odeur qui y régnait et
toutes les conséquences au point de vue santé et hygiène que
cette situation a engendrées. Dès leur arrivée au refuge, tous
ont bénéficié des soins vétérinaires appropriés et d’un toilettage complet pour leur rendre la dignité qu’ils méritent.

Quand avez-vous pris la décision
d’adopter un chien ?
Il y a quelques mois déjà et je m’y étais préparée. J’ai
déjà eu des chiens et des chats, je savais donc parfaitement à quoi m’attendre. J’ai toutefois attendu plusieurs
années avant de prendre la décision. C’est le temps
qu’il m’a fallu pour me remettre de la mort de mon
dernier chat. Je m’étais juré à cette époque de ne plus
reprendre aucun animal de compagnie. Je ne tenais pas
à revivre une telle tristesse. Le temps a passé et, depuis,
un pesant sentiment de solitude a fait irruption dans
ma vie. Je précise toutefois que jamais je ne m’ennuie.
Toujours très active je suis loin d’être sédentaire. Il
n’empêche… J’en suis convaincue, un chien est un allié
efficace contre la solitude.
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Ensuite, ce fut l’attente et l’espoir de
trouver un compagnon à quatre pattes
qui donnerait un sens nouveau à la vie
de tous les jours…
Oui, effectivement et comme je ne suis pas particulièrement patiente, cette période m’a paru très longue.
On se forge une idée de l’animal, de son attitude et de
l’affection que l’on ne manquera pas de lui donner. Idéalement, il s’agissait d’un chien de petite taille, adulte,
déjà propre, éduqué et équilibré. Je consultais le site
Internet de Help Animals au moins deux fois par jour
en espérant à chaque visite y trouver la « perle rare ».
Consciente de ne pas être la seule à vouloir adopter un
petit chien, j’avais tout préparé pour être en mesure
de me rendre au refuge dès l’apparition d’une annonce
intéressante pour moi. Mon impatience grandissait au
rythme des semaines qui s’écoulaient. À chaque fois, les
nouvelles informations publiées sur le site ne concernaient que des grands chiens (Bergers allemands,
Boxers, Shar Pei…).

LE GRAND JOUR…
J’ai appris, lors du week-end de l’inauguration des magnifiques installations de Braine-le-Château, qu’une
quinzaine de petits chiens étaient arrivés au refuge à
Anderlecht suite à un abandon collectif. J’étais impatiente et inquiète à la fois. Allais-je trouver le compagnon à 4 pattes qui répondrait à mes attentes et, si oui,
allais-je personnellement répondre à ses attentes ? Je
me suis présentée à l’accueil le mardi suivant. Aussitôt,
on m’a informée des circonstances dans lesquelles les
petits chiens avaient été abandonnés, leur douloureux
passé, les sérieux problèmes d’hygiène et le manque de
soins dont ils avaient été victimes. Ni propres, ni éduqués, ils n’étaient pour la plupart jamais sortis de la pièce
où ils étaient confinés. En clair, il fallait partir de zéro.

Arrivée au refuge de 16 chiens (genre Griffon) dans un triste état.

Cela ne m’a pas découragée, au contraire. Un soigneur
m’a emmenée vers le jardin dans lequel la quinzaine de
petits chiens s'ébrouait.
Le choc ! La tête dans les nuages, j’avais les jambes qui
tremblaient d’émotion. Ils aboyaient et se pressaient
contre le grillage pour capter mon attention et obtenir une petite caresse. Il me fallut quelques minutes
pour reprendre mes esprits et ma lucidité. Après les
avoir observés, deux ou trois d’entre eux ont attiré
mon regard, un petit griffon noir et brun entre autres.
En grande forme, il piétinait sans vergogne ses congénères. Parmi ceux-ci, j’en avais repéré un, légèrement
plus petit, dont le regard dégoulinait de gentillesse.
Aucun doute, c’est lui… ou elle ! J’ai aussitôt posé la
question au soigneur qui m’a confirmé : « C’est une fille ».
Qu’à cela ne tienne, mon choix était fait. En retournant
au bureau pour y faire part de ma décision et accomplir
les formalités administratives, j’étais heureuse et triste
à la fois. Triste de laisser derrière moi tous ces petits
êtres affectueux qui tous méritaient de trouver la chaleur d’un foyer heureux.

Quelques semaines se sont
écoulées depuis cette journée
mémorable. Comment s’est-elle
adaptée à sa nouvelle vie ?
Tout se passe à merveille. Très intelligente, je n’ai même
pas eu à lui apprendre à être propre. Affectueuse, elle
me suit partout, dans tous mes déplacements (elle
adore la voiture), et s’est parfaitement habituée à son
nouvel environnement.
Un peu effrayée et méfiante au début, elle a progressivement découvert le monde extérieur. On ne se quitte
plus et les bonnes habitudes et petits rituels déjà rythment notre vie. Je ne m’étais pas trompée, un lien fort
nous unit et gomme peu à peu ce lourd sentiment de
solitude qui s’était immiscé dans ma vie sans y avoir été
invité.

Propos recueillis par
Christian De Meyer

Des adoptions réussies
Help Animals
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Ils nous ont quittés
• A N TA R E S

(17 ans, adopté en juin 2014 par Madame Andrée POLEYN)
Ce 6 août est une date à marquer d’une pierre noire pour Madame Poleyn qui a dû se résoudre à abréger
les souffrances d’Antares, son colosse au pelage de jais abritant un caractère d’or qu’elle a tant aimé
durant cinq trop courtes années. Antares, le doux matou catégorie « poids lourd », n’avait plus la force
de lutter contre cette saleté de tumeur au foie et au ventre qui le rongeait sournoisement depuis deux
mois. Il s’en est allé dans la dignité, laissant dans la peine Flanelle (sa petite compagne féline adoptée,
elle aussi, au refuge) et sa maîtresse à qui il laisse tant de souvenirs de tendresse.

• PATAU D

(13 ans, croisé griffon cocker adopté en janvier 2014 par Madame Carmencita NADER)
Pataud était un chien incroyablement merveilleux : loyal et pacifique en rue, il se montrait un compagnon protecteur de sa famille, adorable et particulièrement attentionné avec le bébé de la fille de sa
maîtresse dès qu’il était à la maison. Madame Nader aurait souhaité partager bien plus de temps et
de mémorables aventures avec lui… mais hélas, le destin en a décidé autrement. Ce sinistre 3 août, sa
seule consolation fut d’avoir pu l’accompagner jusqu’à la fin, pour lui dire au revoir dans ses bras, juste
ce moment précieux de se remémorer l’immense chance d’avoir croisé le chemin de ce chien tellement
extraordinaire…

• B O O BA
(14 ans et demi, croisé berger, adopté en 2013 par Monsieur et Madame VAN NUFFEL)

Booba, qui fut pensionnaire durant près de 4 ans à Help Animals sans susciter l’attention de candidats
adoptants durant tout ce temps, croisa un jour de mars 2013 le regard de ses futurs maîtres. Et là, ce
fut le coup de foudre : nullement rebutés par l’âge et le long passé de « réfugié » de notre Booba, Monsieur et Madame Van Nuffel l’ont emmené goûter aux joies de l’amour dans leur foyer, amour qu’il leur
a rendu au centuple durant toutes ces années ! Booba était le roi de la pelouse, le seigneur du jardin où
il se plaisait à rêver jusqu’à ce jour d’août 2019 où il s’est envolé vers le ciel éternel. Restent ces images
de douceur, joie et sérénité car, comme le dit si bien Madame Van Nuffel, « adopter un chien d’âge posé
fut pour nous un grand bonheur ».

• A N IS

d i t e TO S C A
(9 ans et demi, croisée fox labrador, adoptée en janvier 2009 par Monsieur Daniel BRAIBANT)
Jusqu’au 8 août, Tosca la superbe illuminait la vie de ses maîtres de sa présence et de sa beauté rayonnante d’amitié. Hélas, ce jour maudit, un ennemi juré, indomptable, impitoyable vint frapper injustement
ce doux destin : un cancer fulgurant de la rate contre lequel la lutte s’avérait inégale, sans espoir…
ne laissant à Micheline et Daniel d’autre choix que de se soumettre aux conseils de leur vétérinaire.
C’est ainsi que Tosca s’endormit en douceur, sans souffrance, sur le canapé et les genoux de ceux à qui
elle offrit le don inestimable de sa fidélité sans faille durant dix ans. Aujourd’hui, unique consolation au
milieu d’un chagrin immense, indescriptible : ses cendres reposent chez elle, auprès de son papy et de
sa mamie qui l’ont tant chérie.

• T W IX

(14 ans, cocker adopté en octobre 2005 par Madame HULET CHARTOIS)

C’est par ces mots tout simples empreints de douleur que Madame Chartois nous annonce le décès, ce
25 septembre de Twix, ce « gros loulou » qui n’était que gentillesse et fidélité : « Merci à toi de nous
avoir offert tant d’années d’amitié ». Lorsque le chagrin nous submerge, nous le savons tous, certaines
phrases courtes en expriment tout autant, voire davantage, que de longs discours.
18
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• PERVEN CH E d i t e G E R M A IN E 
(10 ans, adoptée en 2014 par Monsieur RASQUIN)
En ce premier jour d’automne, Pervenche qui, telle impératrice de droit divin, avait fait régner de longs
mois sa loi en chatterie avant de choisir « l’homme de sa vie », s’est fanée à jamais, sans un bruit, allongée sur la pelouse du jardin où elle adorait batifoler. Victime d’un infarctus aussi soudain qu’imprévisible,
elle aura embelli de sa douceur durant 5 trop courtes années la vie de ceux qui l’aimaient et qu’elle
aimait tant. Cinq années où elle fut « LA » chatte, l’amour unique de Monsieur Rasquin qui remercie Help
Animals de lui avoir accordé la chance de partager tous ces mémorables instants précieux auprès de
cette diva féline tellement exceptionnelle.

• M IN OI

dit MY R D H IN 
(11 ans, adopté en février 2009 par Monsieur LIEBECQ Luc)
Une tumeur à la moelle épinière a contraint Monsieur Liebecq à mettre fin aux souffrances du tendre
compagnon qui égaya sa vie durant dix trop courtes années. Décision extrêmement douloureuse, ultime
preuve d’amour de son maître qui rend ce vibrant hommage à son félin adoré : « Bon voyage, mon doux
Ami… Dix années durant, tu m’as tenu compagnie, supportant mes humeurs, mes états d’âme et mes
lubies. Jamais rancunier, toujours présent… Parfois teigneux, jamais méchant, tu fus un compagnon
fidèle et aimant au fil des jours, des mois et des ans. On se retrouvera, je n’en doute pas, quand je te
rejoindrai dans l’au-delà… D’ici là, repose en paix jusqu’à ce que j’arrive. »

• QUELO

(16 ans, adopté en décembre 2003 par Madame DEVLAMYNCK Monique)
Dire que Madame Devlamynck était initialement venue adopter un autre chat… Mais c’était sans compter sur le destin… et Quelo qui en décidèrent autrement : celui qui n’était alors qu’un chaton de quelques
mois avait, du fond de sa cage, résolument opté pour la tactique du charme, hypnotisant sa future maîtresse de son regard irrésistiblement câlin, enjôleur, si délicieusement malicieux. C’était il y a 16 ans.
C’était hier… Le temps passe à une vitesse vertigineuse quand deux êtres complices, inséparables se
croisent pour ne jamais se quitter… jusqu’au jour où un cancer foudroyant fit son œuvre dévastatrice.
Aujourd’hui, même si chaque jour d’absence est un coup de poing dans l’âme, restera à jamais gravée
dans la mémoire de Monique l’image tendre et chaleureuse des caresses partagées sur la douce fourrure
de Quelo.

• C ÉSA R

(17 ans, adopté en janvier 2014 par Madame SIMON Magali)
César, alors accompagné de son frère Brutus, était arrivé à Help Animals en mars 2013 à l’âge respectable de 11 ans. Était-ce pour cette raison qu’au bout de dix mois, personne n’avait encore craqué pour
sa personnalité riche de bonté, de sagesse et de philosophie ? Nul ne le saura jamais… jusqu’au jour où
Magali, elle, ne put résister et l’emmena partager la vie de Dana, douce « vieille dame » cocker, elle aussi
ex-pensionnaire d’Help Animals. C’est ainsi que naquit un couple « félin canin » aussi serein que câlin où
César Imperator devint l’empereur de cœur de Dana et de son humaine. Vous le savez, seule la mort peut
séparer ceux qui s’aiment : ce 20 septembre, César a rejoint dans les étoiles sa bien-aimée décédée fin
2016… Et là-haut, ces deux-là resteront tendrement unis pour l’éternité.

Anne Dumortier
Help Animals
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CONSEILS VéTéRINAIRES
Vaccination antirabique :
pourquoi est-ce important ?

Dans le monde, une personne décède de la rage toutes les 9 minutes !
Or, 95% des cas de rage humaine
sont dus à des morsures causées par
des chiens infectés.
La rage est une des zoonoses les plus
mortelles : près de 59.000 décès
(principalement en Afrique et en
Asie) sont déclarés chaque année,
dont les victimes sont surtout des
enfants.
La vaccination des chiens contre la
rage est dorénavant admise comme
étant le moyen permettant une réelle
interruption du cycle de transmission
« animal-homme » de la maladie : il a
été prouvé qu’en vaccinant au moins
70% des chiens situés dans les zones
à risque, la quasi-totalité des cas de
rage humaine pourra être éliminée.
Le virus responsable (rhabdovirus)
est un virus neurotrope qui infecte
surtout les mammifères, provoquant
une encéphalomyélite toujours
mortelle dès l’apparition des premiers symptômes. La transmission
se fait dès que la barrière cutanée
est franchie : morsures, griffures ou
léchage de plaies, ainsi que par aérosol au niveau des muqueuses respiratoires.
Dans le milieu extérieur, le virus ne
résiste ni à des températures de
plus de 50°, ni aux rayons UV, ni au
savon en solution, ni au chloroforme
et à l'éther. En contrepartie, il peut
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résister à la putréfaction dans les dépouilles d’animaux sauvages morts.
Sa particularité est qu’il ne détruit
pas les cellules dans lesquelles il se
reproduit et reste ainsi longtemps
hors de portée du système immunitaire ! Finalement, il quitte le système
limbique du cerveau et se diffuse vers
les glandes salivaires et les yeux du
mammifère infecté. C’est pourquoi
on le retrouve dans la salive et dans
les larmes des animaux infectés.

peut être effectuée qu’à partir de 12
semaines. Il faut ensuite un délai de
3 semaines d’attente de la validité de
toute vaccination contre la rage. En
résumé, un chiot de moins de 15 semaines ne peut quitter la Belgique.

L’OIE, l’Organisation Mondiale de la
santé animale terrestre s’engage à
éradiquer la rage d’ici 2030. Pour cela
des milliers de doses de vaccins ont
été distribuées gratuitement à des
pays d’Afrique et d’Asie au mois août
2019. Cette organisation contribue
ainsi à l’objectif « zéro cas humain
d’ici 2030 » fixé dans un plan stratégique élaboré par l’alliance tripartite
de l’OIE, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de la FAO (food
– nourriture - et agriculture ) dans le
« GLOBAL ALLIANCE FOR RABIES
CONTROL", appelé le GARC.

Même pour un week-end, ou pour
un jour, si votre animal de compagnie (chien, chat, furet) sort du territoire, la vaccination antirabique en
ordre de validité est obligatoire.

En Belgique, tous les chiots nés sur
le territoire doivent obligatoirement
être identifiés et enregistrés avant
l’âge de 8 semaines et aussi avant
d’être donnés ou vendus. Ils doivent
posséder un passeport belge qui
doit obligatoirement mentionner
l’adresse de l’éleveur puis de leur propriétaire. Pour être valable si un chiot
doit ensuite voyager et sortir du territoire, la vaccination antirabique ne

Les chiens en infraction avec la législation européenne concernant les
mouvements et exportations d’animaux de compagnie sont placés sous
surveillance sanitaire !

Si vous ramenez un animal de compagnie dans vos bagages, vous prenez
de sérieux risques si vous ne l’avez
pas présenté préalablement à un
vétérinaire en activité dans le pays
où vous avez décidé de l’adopter. Ce
vétérinaire devra vous fournir un
passeport de son pays, ainsi qu’un
certificat sanitaire de bonne santé,
plus un certificat de vaccination
antirabique datant de 21 jours avant
votre voyage de retour. Toute infraction à cette règle sera sévèrement
punie d’une amende par les inspecteurs vétérinaires de l’AFSCA et par
la mise en quarantaine de l’animal.

Christiane Loeman
Docteur vétérinaire,
administrateur chez Help Animals.

Ils nous ont quittés
Il vient de nous quitter à ses 34 ans et
demi. Il y a maintenant une bonne année,
nous avions reçu un S.O.S., nous demandant d’accueillir ce beau cheval blanc,
mais maigre et boiteux, ce que nous
avions aussitôt accepté, car nous sommes
là pour soulager la souffrance animale,
chaque fois que nous sommes sollicités.

Ce lundi 16 septembre, après l’inauguration du nouveau refuge, notre Las Vegas
ne parvenait plus à marcher, comme s’il
avait attendu la dernière minute pour faire
bonne figure devant nos visiteurs…
La décision fut prise avec tristesse et lucidité, car il était inutile de faire de l’acharnement thérapeutique, et notre vétérinaire a partagé notre avis.

Il aura passé plus d’un an avec nous chez
Help Animals à Braine-le-Château.
Toujours agréable et gentil, nous l’aimions beaucoup.
Au cours de cette année, il a fallu lui administrer de nombreux anti-inflammatoires
surtout lors des changements de temps,
afin de le soulager. Malgré tout, il gardait
un moral d’enfer, qualité si souvent remarquée chez les animaux.
Depuis plusieurs mois, nous l’avons vu
maigrir et s’affaiblir jour après jour.
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Nous avons tout tenté pour lui, mais notre
vieux loulou était au bout du rouleau. Il
nous a fait comprendre qu’il n’avait plus
envie de se battre et qu’il serait plus sage
et plus respectueux de l’aider à s’endormir.
Las Vegas s’est ainsi endormi tranquillement, entouré par toute l’équipe qui l’a
accompagné jusqu’à son dernier souffle.
Adieu, Las Vegas... Tu nous laisses un super
souvenir, celui d’un cheval bourré d’amour
et de gentillesse.

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE57 0682 0361 3535

Le vendredi 18 octobre 2019, c’est avec
une grande tristesse que nous avons été
contraints de prendre la cruelle décision
d’endormir notre chère Flicka.

C’était une jument formidable au caractère si doux, gentille et calme. Elle est partie dignement, entourée d’affection.
Tu laisses inconsolé ton fidèle ami Choco,
avec lequel tu t’entendais si bien et qui ne
comprend pas pourquoi tu es partie…

Âgée de 40 ans (ce qui est un exploit),
la santé de notre jolie mamie se dégradait de jour en jour. Malgré toutes les
épreuves, elle s’est battue jusqu’au bout
et nous a émerveillés par son endurance.
La perdre nous fait énormément de peine,
nous nous étions tellement battus pour
elle au cours des dernières semaines
en gardant espoir jusqu’au dernier jour.

BE71 3100 0291 8069

Adieu, petite Flicka, repose en paix au paradis des animaux.
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LE SHIATSU
pour votre
animal de
compagnie
Une pratique douce dont l’objectif est
le bien-être de votre compagnon à
4 pattes grâce au maintien de son équilibre physique et mental…
Le shiatsu est une technique japonaise,
issue de la Médecine Traditionnelle
Chinoise qui, par pression des doigts
sur des points précis situés le long des
méridiens traversant le corps, renforce
sa capacité naturelle à s’équilibrer.
SHI = DOIGT et ATSU = PRESSION
Le shiatsu est bien plus qu’une simple
pratique par pression des doigts : c’est
une technique détaillée composée
de gestes précis. Son approche holistique nous apporte une vision globale
dont l’axe est la notion de cohérence
et d’équilibre entre les liens « corps/
esprit » définis dans la Médecine Traditionnelle Chinoise. Cet « art du soin »
composé de pressions sur des points situés sur l’ensemble du corps (identiques
aux points d’acupuncture) ainsi que de
détente musculaire et articulaire, est
aussi une véritable philosophie de vie
qui peut s’appliquer tant à l’être humain
qu’à votre animal de compagnie.
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IL EST UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR :

QUELQUES DATES :

• aider à atténuer les problèmes de
comportement (animaux craintifs,
hyperactifs, anxieux, …) ;

• Apparition du terme « Shi-Atsu » en
1915.

• améliorer le système immunitaire
et respiratoire, la circulation du
sang et de la lymphe, les problèmes
du système digestif et d’élimination
(vomissements, diarrhée, …) ;
• assurer le suivi des chiens de travail,
de sport et d’assistance (réduction
des tensions musculaires et ligamentaires via un travail corporel complet) ;
• favoriser le bien-être et la détente
des « seniors » grâce à des techniques
d’harmonisation et de confort.
Le travail corporel avec les mains, dont
l’origine se trouve en Asie, existe depuis
toujours. Les bienfaits du toucher sont
d’ailleurs utilisés naturellement par les
animaux entre eux (léchages mutuels,
grattages, …) !

• Reconnaissance par le ministère
japonais de la santé en 1954 comme
« technique de soins ».
• Reconnaissance comme médecine
officielle au Japon depuis 1974.
• Reconnaissance par le Parlement
européen (dans une directive de
1977) comme étant une « médecine
alternative digne d’intérêt ».
• Adaptation aux animaux (chevaux
- chiens) par Pamela Hannay (praticienne shiatsu humain à l'Institut
Ohashi de New York) dans les années 1980.
QU’EST-CE QU’UN MÉRIDIEN ?
Les méridiens sont des « canaux messagers » présents dans l’organisme au
travers desquels passe l’énergie vitale
qui parcourt la totalité de notre personne. Ils sont en relation directe avec
les organes par l’intermédiaire desquels
ils sont reliés aux fonctions principales
de notre corps. Si, à la suite d’un désé-

THÉORIE DES 5 ÉLÉMENTS :
Elle est basée sur l’observation de la
nature et des cycles saisonniers. Les 5
éléments sont l’eau – le bois – le feu – la
terre – le métal.
En Médecine Traditionnelle Chinoise,
la personnalité de chaque être vivant
peut être définie par rapport à un ou
plusieurs de ces éléments via des caractéristiques précises (personnalité, critères physiques, émotions, préférences,
activités, goûts, …).
Le shiatsu permet de comprendre les
déséquilibres propres à chacun afin de
déterminer où sont les problèmes, leurs
causes (via les informations que nous
donne le corps) et la façon d’y remédier,
en rapport avec le ou les éléments qui
leur correspondent.
quilibre physique ou émotionnel, un blocage apparaît et empêche cette énergie
(Ki) de circuler de façon fluide au travers
des organes, des déséquilibres apparaissent, pouvant créer des dysfonctionnements profonds et internes. Le
shiatsu aide à résoudre ces problèmes. Il
peut être administré à l’animal en complément d’un traitement vétérinaire ou
simplement de façon préventive plutôt
que curative pour lui permettre de rester en équilibre.
La Médecine Traditionnelle Chinoise se
base essentiellement sur le principe du
TAO (équilibre Yin/Yang) et sur la théorie des 5 éléments.
TAO = ÉQUILIBRE YIN/YANG :
Depuis l’Antiquité, les Chinois basent
la création de l’univers sur l’équilibre
entre 2 forces aux caractéristiques très
différentes, tout en étant complémentaires : Ciel = Yang (masculin) & Terre =
Yin (féminin).
Le Yin et le Yang sont inverses mais pas
contraires. Ils n’ont de sens que l’un par
rapport à l’autre. Le Shiatsu va mettre
en lien ces 2 zones complémentaires
afin que les « trop-pleins » d’énergie
remplissent les « vides » et inversement,
régulant ainsi le flux qui passe au travers
de tout le corps.

Nous demandons à nos animaux de compagnie de s’adapter à notre mode de vie
urbaine (savoir rester seuls, prendre les
transports en commun, voyager, …), de
se soumettre à des activités physiques
parfois intensives (chiens et chevaux
de sport, de compétition), de travailler
dans des conditions souvent difficiles
(chiens de police, de recherche, de surveillance, de secours en mer,...), sans
toujours tenir compte de leur état émotionnel ou physique alors que l’âge, la
maladie ou des conditions de vie difficiles peuvent les affaiblir physiquement
et émotionnellement.
Grâce à son approche globale qui tient
en compte l’aspect physique, psychique,
comportemental et environnemental de
l’animal, le shiatsu permet d’agir immédiatement en rééquilibrant l’énergie (Ki)
des principaux organes qui circule au
travers des méridiens qui traversent le
corps.
Le shiatsu est donc un « art du toucher »
merveilleux qui, dispensé en complément d’un suivi vétérinaire indispensable, œuvre pour le bien-être physique
et émotionnel de nos animaux !

ANNE-SOPHIE MUFFAT
Spécialiste en comportement animalier et
praticienne en shiatsu canin et félin
www.comportementaliste-chien-chat.be

BIBLIOGRAPHIE :
• Le chien du bout des doigts par
Sylvia Collins (Fondatrice de
l’école belge de shiatsu canin ;
éditions The Book Edition)
• Shiatsu fondamental par Michel
Odoul (éditions Dunod)
• Shiatsu Médecine Traditionnelle
Japonaise par Philippe Barthélémy (éditions Atlande)
• Les cinq saisons de l’énergie par
Isabelle Laading (éditions désirs)
• Guide pratique d’acupuncture du
chien et du chat par le Dr. Vétérinaire Philippe Zeppa (éditions
Med’Com)
• Initiation au shiatsu pour chevaux
par Christelle Pernot (éditions
Belin).
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De la viande « cultivée »
dans votre assiette… ?
Fausse viande, viande artificielle, propre, in vitro, synthétique,
cultivée…
Tels sont les vocables utilisés par les uns et les autres pour
désigner le concept de la viande de laboratoire selon qu’ils y
sont favorables ou pas.
D’après ses fervents partisans, elle serait notre futur, garantirait le bien-être animal, agirait positivement sur le réchauffement climatique et permettrait de nourrir les populations de
la Terre entière. À ce titre, elle constituerait dès lors le salut
de l’humanité, ni plus, ni moins ! On ne demande qu’à y croire.
En y regardant de plus près, le tableau ainsi présenté s’avère
peut-être un rien présomptueux et d’y voir clair n’est pas chose
aisée car, comme souvent, les informations se propagent de
manière incontrôlable lorsqu’il s’agit d’un sujet brûlant. On
trouve tout et son contraire, même au niveau des études dites
scientifiques. Décortiquons, avec objectivité, les points positifs énoncés par les ardents partisans et les arguments négatifs développés par les sceptiques.

La production de viande actuelle
Selon la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) ce sont près de 65 milliards d’animaux
(2000 par seconde) qui sont abattus annuellement pour finir
dans nos assiettes. Les statistiques relatives à la production
mondiale de viande publiées par cet organisme témoignent
d’une évolution inquiétante :

Il est grand temps de se poser les bonnes questions et de se
tourner vers des produits alimentaires qui constituent des
alternatives à la viande. De la fabriquer en laboratoire en est
une parmi d’autres.

La viande « in vitro » :
procédé de fabrication
Soyons clairs, il s’agit bien de produire, de manière artificielle,
de la « vraie » viande ayant le goût et la texture de celle qui garnit nos assiettes aujourd’hui. Rien à voir donc avec les steaks
végétariens ou végans déjà disponibles dans les grandes surfaces.

1961 — 70 millions de tonnes
2018 — 330 millions de tonnes
2080 — 524 millions de tonnes (estimation)
Si la demande diminue sensiblement dans les pays occidentaux, elle ne cesse de croître au niveau mondial et, notamment, dans les pays émergents, la Russie, la Chine, le Brésil…
Or, plus que tout autre aliment, la viande pèse lourdement sur
notre environnement et, comme dans beaucoup de domaines,
c’est l’excès qui s’avère particulièrement nocif, tant pour la
santé des humains que pour celle de notre planète.
La production actuelle de produits carnés monopolise une
grande partie des terres cultivables, épuise les réserves d’eau
douce et génère d’importantes quantités de gaz à effet de
serre, sans oublier les élevages intensifs et abattages qui ne
sont que mal-être et souffrance.
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La première étape consiste à pratiquer une biopsie, c’est-àdire à prélever, au moyen d’une aiguille, un élément de la taille
d’une petite : graine dans la masse musculaire d’un animal
sain sans que celui-ci ne soit abattu. En médecine, cette manipulation se pratique couramment, notamment dans le cadre
d’examens approfondis chez les humains comme chez les animaux. De ce prélèvement sont extraites les cellules-souches.
De quoi s’agit-il ?
Présentes chez tous les êtres vivants, ce sont les cellules
« mères » à partir desquelles toutes les autres cellules se
développent. Capables de se différencier en n’importe quel
élément cellulaire de l’organisme et de régénérer des tissus
abîmés ou malades, elles sont utilisées dans de nombreuses

de carbone (CO2), qui subsiste une centaine d’années dans
l’atmosphère, et de méthane (CH4), près de 25 fois plus puissant que le CO2 mais qui ne subsiste « que » 12 ans environ
dans l’atmosphère. Le méthane est en partie généré par le
système digestif des mammifères (les bovins notamment), les
lisiers, les zones humides (eaux stagnantes) et autres.

thérapies au niveau de maladies telles que les leucémies et
certains cancers. Maintenues à une température constante
de 37 °C, les cellules-souches prélevées sont placées dans des
cuves (bioréacteurs) contenant un « liquide de croissance »
composé d’eau, de sucre, d’acides aminés (protéines), de lipides (graisse), de vitamines, de minéraux et de...???
En général, c’est à ce niveau que les partisans de la viande
in vitro arrêtent l’énumération. Il faut toutefois compléter
celle-ci par des antibiotiques, des fongicides et du « sérum de
veau fœtal » qui s’obtient à partir du sang des fœtus retirés
aux vaches gestantes lorsqu’elles sont abattues ! Ce qui, d’un
seul coup, rend la viande in vitro bien moins miraculeuse.
Précisons toutefois que les entreprises concernées sont
parfaitement conscientes du problème et consacrent beaucoup d’énergie aux recherches dont le but est de remplacer
ce sérum par une version synthétique qui, si elle existe déjà,
s’avère nettement moins performante. En outre, le sérum de
fœtus de veau est déjà utilisé par les entreprises pharmaceutiques au niveau de certains vaccins (grippe, HIV, hépatite) et
médicaments.
Après une quarantaine de jours environ, les cellules-souches
qui se sont reproduites par milliards dans les bioréacteurs
forment un ensemble de fibres musculaires donnant ainsi
naissance à un morceau de viande comestible.

Les atouts de la viande in vitro
Parmi les avantages liés à la production de la viande cultivée,
on cite généralement son impact positif sur les bouleversements climatiques qui menacent l’entièreté de la population
mondiale. On le sait, le secteur de l’élevage animal génère
près de 14 % des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Il s’agit principalement de dioxyde

Si la production de viande in vitro devait se généraliser au
niveau mondial, elle entraînerait immanquablement une
diminution très significative du secteur de l’élevage et donc
des émissions de méthane mais pas du CO2. À court terme,
la diminution des émissions de gaz à effet de serre agirait
de manière positive sur le réchauffement climatique. À long
terme, les émissions de CO2 augmenteraient et, plus encore,
si les « usines » de viande cultivée utilisaient les énergies fossiles pour assurer leurs productions.
Dans le même contexte, le gain d’eau et la libération de terres
cultivables constitueraient des éléments majeurs en faveur
de la viande in vitro. La déforestation s’en trouverait aussi
vraisemblablement fortement diminuée.
Éradiquer la faim dans le monde pourrait également faire
partie des avantages de la viande cultivée avec, toutefois,
toutes les réserves d’usage qui s’imposent. Les entreprises
à la pointe des recherches dans ce domaine sont, en grande
partie, financées par d’importantes multinationales actives
dans les secteurs de l’élevage traditionnel, de l’alimentaire et
des produits pharmaceutiques au sein desquelles la philanthropie ne fait pas partie des gènes !

Les aspects économiques
Ne nous voilons pas la face, c’est la logique même de l’élevage
des animaux qui est remise en question. La consommation de
viande cultivée, ne concernerait-elle que les pays occidentaux, entraînerait des bouleversements économiques et sociaux considérables pour les éleveurs, agriculteurs, abattoirs,
bouchers et tous les intermédiaires liés de près ou de loin à
l’élevage d’animaux destinés à être mangés. Nos dirigeants
seraient-ils capables de maîtriser de tels changements de
société ?
à
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Le bien-être animal
Principal avantage : les abattages des
animaux seraient presque en totalité à
ranger au rayon des mauvais souvenirs.
Indéniablement, manger de la viande
sans tuer constituerait une des plus
grandes avancées pour l’humanité tout
entière. De toute évidence, ce n’est pas
pour demain mais plus proche de nous
que l’on imagine. D’ici 2 à 3 ans, nous
devrions trouver des steaks de viande
in vitro à côté des autres produits carnés dans les grandes surfaces.

Le consommateur
Une chose est sûre : c’est lui qui aura le
dernier mot !
Vous sentez-vous prêts à accorder
votre confiance aux industries agroalimentaires, au niveau sanitaire notamment, et à leur accorder un redoutable
pouvoir économique et social ?

Les entreprises pharmaceutiques disposent aujourd’hui d’une mainmise
sur la santé des humains. Nos gouvernements ne les contrôlent plus, ce
qui génère des situations totalement
aberrantes (2 millions d’euros pour une
injection !) et clairement inhumaines.
Cette expérience devrait nous faire
réfléchir à la manière dont nous entrevoyons notre avenir alimentaire.
Les éléments déterminants seront sans
nul doute le goût, la texture, la présentation, le prix et le taux de confiance
envers un produit « chimique » dont on
ne connaît pas les conséquences sur la
santé à long terme.
L’association Gaia, qui s’est clairement
déclarée en faveur d’une généralisation
de la consommation de la viande cultivée, a confié à la société Ipsos, la réalisation d’un sondage pour évaluer l’attitude du consommateur belge face au
concept : 42 % des Belges s’y déclarent
favorables.

pact sur la santé et au principe de l’aliment « non-naturel ». Quant aux impressions positives, elles se concentrent sur
les bienfaits liés à l’environnement et
au principe de manger de la viande sans
souffrance animale.
Dans cet esprit, je suis personnellement prêt à tenter l’expérience de la
viande in vitro. De là à en faire mon plat
quotidien…
Christian De Meyer

Les aspects négatifs se résument au
manque de confiance au niveau de l’im-

LEGS ET
TESTAMENTS
POUR LA CAUSE
ANIMALE
VOUS AVEZ AIMÉ VOS ANIMAUX
TOUT AU LONG DE VOTRE VIE ?
N’oubliez pas que la meilleure manière de continuer à les
aimer est de prévoir en leur faveur un legs testamentaire,
afin de faire en sorte que votre combat pour la protection
de nos amis injustement appelés « les bêtes » continue
lorsque vous ne serez plus là. Les refuges pour animaux
et associations de protection animale ne peuvent mener
leur action que grâce à la générosité de leurs membres,
et surtout de ces legs testamentaires qui ont une importance absolument essentielle...

Pensez-y en temps utile !
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Les heureux
Bambou

7 ans, adopté le 15 octobre 2013 par Madame GYSBERSTEN Sylvia
Depuis 7 ans, Bambou comble tous les jours sa famille de bonheur, avec un emploi du temps
particulièrement chargé. Jugez plutôt : nuits quotidiennes entre « son papa et sa maman », trajets en
voiture, vacances sous le soleil de l’île de Ré, courses sur la plage… Mais son activité préférée demeure
avant tout celle de… concierge : regardant tout ce qui se passe par la fenêtre, le mini gardien d’immeuble
réagit au moindre bruit pour prévenir tout le bâtiment du passage de Snoopy, son ami caniche. Seul
petit bémol : Bambou daigne seulement « tolérer » à ses côtés Moustique, le chat de la maison présent
depuis plus de 14 ans…

Arrugas dit GARAM



7 ans, adopté le 14 avril 2018 par Monsieur et Madame VANDELEN-MASSINON

Aux dires de ses maîtres, Garam est un drôle d’animal ! Flanqué d’un excédent de peau, doté d’un
groin gigantesque, d’oreilles minuscules et de grosses pattes griffues, il semble tout droit sorti de la
préhistoire, ce qui lui vaut l’aimable surnom de « Diplodocus » ! Zen, cool, jamais opposant, toujours
conciliant… il est de ceux qui embrassent le vétérinaire en pleine prise de sang. Son calme, sa candeur
et sa profonde gentillesse ont fait des merveilles : à peine toléré à son arrivée par les 4 autres chiens de
la maison, il fait aujourd’hui l’unanimité chez tout le monde au point d’être devenu un copain de jeux
recherché par toute la tribu humaine et canine de la maison. Après une délicate période d’adaptation,
aujourd’hui, Garam en est convaincu : lui dont le physique particulier et la personnalité attachante
lui font mériter de multiples surnoms aussi affectueux qu’originaux, sait désormais que la maison de
ses maîtres est SA maison, celle où il est aimé comme il le mérite, celle où leur jardin est devenu SON
jardin des délices…

Câline

4 ans, adoptée le 24 juillet 2018 par Madame DE LOOSE-PEETERS Élisa
Coucou ! Vous souvenez-vous de moi… nous demande la bien nommée Câline ! Bonne question, en
effet, puisque la craquante mignonnette est à peine restée quelques jours à Help Animals avant de
déclencher un véritable coup de foudre chez sa future maîtresse… Et voici une belle et tendre histoire
qui poursuit son heureux bonhomme de chemin : Câline est choyée comme une petite princesse, en
pleine forme et en parfaite santé. Mais le plus important est, évidemment, le bonheur qu’elle apporte à
tous ses nombreux amis humains !

Snoopy


13 ans, adopté le 9 décembre 2006 par Madame MARIN Chantal

Chers lecteurs, admirez l’extrême vitalité de Snoopy en pleine concentration dans l’exercice ô combien
périlleux et délicat de la station couchée sur le canapé, une activité qui lui demande manifestement
d’énormes efforts ! Activité que notre « athlète » pratique quotidiennement depuis 13 ans pour le
plus grand bonheur de ses deux humaines préférées : sa maîtresse et sa fille, toutes deux fidèles
membres et inspectrices de notre refuge. Treize ans… et vous voudriez le qualifier de « vieux pépère » ?
Détrompez-vous immédiatement : dans sa tête, il demeure un grand gamin pour qui « l’heure, c’est
l’heure » : 5 heures du mat’ pile-poil… et hop, mesdames, fini de jouer les « Belles au bois dormant »,
rangez votre réveil, votre Snoopy se transforme en infatigable horloge de précision suisse. Après tout,
ne dit-on pas que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ?
Anne Dumortier
Help Animals
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Titine,

l’œil du tigre
Féline quasi aveugle à dix ans, c’est vrai que je n’avais plus vraiment des yeux de lynx à mon arrivée, ce 5 janvier 2019, à Help
Animals… Mais je ne me suis pas laissé abattre pour autant : je n’ai jamais eu froid aux yeux. Bien décidée à faire de l’œil à
celui ou celle qui tiendrait bientôt à moi comme à la prunelle de ses yeux, en un clin d’œil, dès le 2 février, j’ai réussi à séduire
Élise en lui faisant les yeux doux ! Au premier coup d’œil, cela me sautait déjà aux yeux : pour le reste de ma vie, ce serait elle,
ce serait lui et personne d’autre ! Oh, croyez-moi, je ne leur ai pas jeté de la poudre aux yeux…
Non, l’amour n’a rien d’aveugle. Entre nous, tout était clair, désormais : « On ne voit bien qu’avec le cœur : l’essentiel est
invisible pour les yeux. » (1) Et je ne me suis pas du tout mis "la patte" dans l'œil : je vois enfin le bout du tunnel et maintenant,
grâce à mes deux amours humains, j’ai l’œil du tigre !
(1)

Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry.

Pourquoi avez-vous adopté Titine ?
Sa cécité et son âge ont-ils constitué
un frein ou une motivation dans votre
décision ?

Quels mots vous viendraient spontanément à l’esprit pour décrire sa personnalité ? Qu’est-ce qui, à vos yeux,
la rend si attachante ?

Nous louons depuis près de deux ans
un triplex dans la campagne proche
d’une route à grande vitesse. Face à
ce danger, nous hésitions à prendre
un animal : aussi avons-nous décidé
d’adopter un chat qui ne pouvait
sortir pour des raisons de santé.
Je regardais souvent les rubriques
« adoptions » de plusieurs associations, mais sans réel coup de cœur.
Un jour, nous sommes passés par hasard devant le refuge. J’ai parcouru le
site, d’abord par curiosité, puis avec
plus d’attention, et là, ça a été le coup
de foudre. Titine est donc notre premier animal de « jeune couple ».

Elle est très gourmande, très « pot de
colle ». Elle nous suit partout, jusque
dans la douche. De plus, elle sort du
commun ! Titine est une chatte très
bruyante et expressive. Si je discute
avec mon compagnon, il faut toujours qu’elle en place une !

Qu’est-ce qui vous a fait craquer chez
elle lors de votre première rencontre ?
Lorsque nous sommes allés la voir
pour la première fois, elle mangeait sa
pâtée en se servant avec sa patte. Elle
nous a « fixés » tout en continuant son
repas. Encore maintenant, il lui arrive
de manger de cette façon ! Et puis,
cette journée était émouvante : tous
les employés et bénévoles étaient
contents que l’on vienne la chercher.
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Sa cécité la rend-elle craintive face
aux « inconnus » ? A-t-elle modifié
son caractère ?
Elle est méfiante lorsqu’un inconnu
s’approche trop rapidement d’elle.
Mais elle a sa cachette dans la maison si elle veut vraiment s’isoler : la
douche et, depuis peu, une pièce à
l’étage. Sinon, en général, elle tolère
bien les inconnus. Elle ne va pas toujours vers eux, mais elle reste sur sa
petite place dans le fauteuil… sauf si
nous mangeons : l’estomac l’emporte
alors sur la peur !
Comment s’est-elle adaptée à son
nouveau milieu de vie ?
Très bien ! Après le long trajet en voiture, d’emblée nous avons ouvert la

cage de transport dans notre salon.
Assez rapidement, elle est descendue vers la salle de bains et y est
restée quelques heures. J’allais de
temps en temps m’asseoir à côté
d’elle, en lui apportant une croquette,
qu’elle mangeait. Le soir même, elle
remontait timidement les marches,
une à une. On l’a laissée faire sans
trop la regarder. Le lendemain matin,
elle dormait sur un plaid que j’avais
laissé dans le fauteuil spécialement
pour elle et elle avait utilisé sa litière.
J’avais pensé à demander un peu de
gravier qu’elle utilisait chez Help Animals, pour qu’elle reconnaisse son
odeur.
Comment a-t-elle surmonté son handicap ? Le fait qu’elle soit non-voyante
lui pose-t-il des problèmes particuliers ? Avez-vous réaménagé votre
maison en fonction de sa cécité ?
Au départ, nous avions peur de notre
triplex, surtout que les marches
vers les chambres sont sans contremarche. On avait tout protégé, lui
interdisant l’accès en haut. Au final
maintenant, il n’y a plus rien du tout,
et elle se débrouille très bien. Elle
monte tous les matins nous réveiller.
Nos marches qui descendent à la salle
de bain comportent des rainures sur

l’extrémité. Elle se sert de ses pattes
comme d'une canne d'aveugle pour y
accéder.
En quoi consiste son « emploi du
temps » quotidien à vos côtés ?
Elle commence par venir nous réveiller, avec des câlins et des ronronnements. Ensuite nous descendons à
la salle de bains. Elle ne reste jamais
très loin : nous sommes suivis partout ! Après, elle mange. Nous allons
travailler (ou pas selon horaire).
Après notre départ, elle passe sa
journée sur le fauteuil ou sur le tapis
de la salle à manger. Elle a plusieurs
petits endroits bien à elle dans la
maison. Parfois, nous cachons volontairement des mini bonbons ici et
là, et comme son odorat fonctionne
parfaitement, ça lui fait une petite
occupation… à notre retour il n’y a
plus rien du tout !
Conseilleriez-vous d’adopter un chat
ou un chien « malvoyant » ? Pourquoi ? Quelles astuces avez-vous
mises en place pour faciliter votre
cohabitation ?
Oui, évidemment. Surtout si on vit
dans un endroit où le chat doit rester
à l’intérieur par sécurité. Mais avant,
il faut quand même être prêt car la
relation est différente : si quelqu’un
adopte un chat ou un chien non
voyant, il faut avant tout lui laisser le
temps.

dangereux des passages sécurisés.
Mais cela n’a pas dû se faire. J’ai un
peu sous-estimé ses capacités…
Les chats malvoyants n’apprécient
pas les hauteurs. Donc Titine ne
saute sur aucun meuble d’une hauteur supérieure à 50 cm et elle
n’aime pas non plus d'être prise dans
les bras. Ses pattes doivent être en
contact avec le sol. Titine est câline,
mais ne s'assoit jamais sur nos genoux. Toujours à côté.
Enfin, un chat de plus de 10 ans a déjà
son caractère et son histoire : il faut
s’y adapter. Mais si l’animal se sent
accueilli et chez lui, tout devrait bien
se passer…
Ses conditions de vie antérieures ontelles influencé son comportement ? Si
oui, de quelle façon ?
J’ai simplement remarqué qu’elle
n’apprécie pas les bruits métalliques.
Par exemple, elle n’est pas à l’aise
quand je déplie mon séchoir.
Pourquoi êtes-vous
l’avoir adoptée ?

heureux

de

Nous avions toujours eu des animaux
dans nos familles... et ici, se retrouver sans nous semblait vraiment
bizarre… Tout le temps à nos côtés,
Titine est vraiment LA présence qui
nous manquait.
Quelle anecdote amusante ou émouvante pourriez-vous nous raconter à
son sujet ?

J’ai lu qu’un animal malvoyant percevait mieux les couleurs vives : ce
n’est pas pour rien qu’elle aime tant
son plaid rose ! Ensuite, l’idéal est de
ne pas changer les objets de place
trop souvent. Elle a ses petites places
dans la maison.
Et nous la stimulons avec des odeurs
(croquettes, bonbons, herbe à chats,
cataire, coussin de valériane,...). Je
conseille aussi de prendre une petite
dose de la litière que le chat connaît
déjà pour le rassurer et lui permettre
d’identifier son odeur.

Depuis peu, nous lui avons laissé
l’accès à une pièce en haut. Depuis
qu’elle l’a découverte, c’est comme si
c’était SA pièce ! Le soir, nous montons dans notre chambre, et Titine
dans la sienne ! Et elle y passe sa
nuit… !
Une autre : lorsque nous mangeons,
Titine se poste devant la table en
position assise, et attend un morceau
de notre repas. Nous avons parfois
l’impression d’avoir adopté un chien !
Elle est vraiment chouette !

J’avais pensé, dans le cas où elle
éprouverait des difficultés à se repérer, à acheter des autocollants de sol
granuleux pour délimiter les endroits

Anne Dumortier
(avec la très précieuse
collaboration d’Élise Ramelot)

Votre chat vous paraît désorienté ?
Il heurte des objets ou se déplace
difficilement dans le domicile qu’il
connaît sur le bout des pattes ?
Ces signes ne trompent pas : bien
que les chats soient connus pour leur
excellente vision, ils ne sont pas à l'abri
des problèmes de vue, y compris de la
cécité qui peut survenir subitement.
Assurez-vous donc régulièrement
auprès de votre vétérinaire que votre
chat n'a pas de problème oculaire ou
qu’il puisse être traité rapidement.
Comment lui faciliter la vie ?
Avec un chat aveugle, la
communication orale devient capitale.
Il est important de ne pas l’effrayer par
des bruits ou mouvements brutaux,
et ce particulièrement alors qu'il
s'adapte à sa nouvelle vie. Appelez-le
plus souvent, et assurez-vous que vos
pas puissent être facilement détectés
par des sons ou vibrations. Avant de
le toucher, parlez-lui toujours avec les
mêmes mots en articulant clairement
votre invitation aux caresses, au jeu
ou au repas.
Le chat aveugle doit rester à l'intérieur
ou avoir uniquement accès à un jardin
sécurisé. Vous pouvez également
le promener en laisse ou avec un
harnais, s'il l'accepte. Pour se repérer,
il se base désormais sur l'odorat, le
toucher et la mémoire. Conservez
donc sa nourriture et sa litière
toujours au même endroit. Au début,
gardez-le dans une pièce confinée
puis ouvrez-lui peu à peu davantage
d’espaces pour lui permettre de
s'adapter lentement sans se mettre
en danger. Pour qu’il évite de se
cogner aux meubles, créez-lui une
carte géographique odorante, par
exemple en frottant régulièrement
les pieds de chaises avec une écorce
d’orange (odeur qu’il déteste). Aidez-le
à repérer le chemin de sa nourriture
en tamponnant sa gamelle d’huile
d’olive et à reconnaître les endroits
dédiés au repos et aux câlins par des
phéromones (type Féliway).
Si vous avez des enfants, rappelez-leur
de ne pas laisser de jouets traîner sur
le sol afin que votre chat aveugle ne
trébuche pas dessus.
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Collecte de l’école
CAROLUS MAGNUS
Initiative aussi originale que solidaire et sympathique : les
élèves de l’école primaire CAROLUS MAGNUS de Schaerbeek ont fait preuve d’une GRANDE générosité en organisant une collecte au profit de nos petits pensionnaires
canins et félins, récoltant la somme rondelette de 261,83
euros immédiatement consacrés à améliorer le bien-être de
nos chats et chiens.
Un immense merci à tous les enfants qui ont prouvé que
l’empathie envers les animaux, ces autres déshérités de la
société, n’attendait pas le nombre des années… et en particulier aux trois charmantes et adorables ambassadrices qui,
légitimement fières, se sont chargées de nous apporter ce
don providentiel…
Ce n’est pas Mouchka, surveillante attentive nonchalamment allongée sur le radiateur, qui nous démentira !

Fête du Bien-être
animal à Anderlecht

Ce samedi 28 septembre, la Commune d’Anderlecht organisait sa fête du Bien-être animal sur
le thème inédit des animaux de ferme. À fête
annuelle… lieu inhabituel pour cette occasion
puisque les 6 associations de protection animale
invitées (dont, bien entendu, Help Animals) se
sont retrouvées en haut de la butte du Parc
Astrid.
Nous y étions représentés par nos « duettistes
de choc », Françoise et Lydie, dont l’enthousiasme, la bonne humeur et le sourire légendaires n’ont, hélas, pas réussi à chasser la pluie
et le vent qui ont découragé de nombreux
visiteurs…
Merci à vous toutes et tous qui avez bravé cette
météo « à ne pas mettre un chien dehors » pour
nous rendre visite et partager en notre compagnie vos petites et grandes anecdotes à propos
de notre passion commune : nos animaux de
compagnie.

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

Pensez à vos mariages,
communions, barbecues, ...
Ouvert du mardi au vendredi
de 6h30 à 18h30
Samedi de 7h00 à 18h00.
Dimanche 7h00 à 15h00
Rue Gustaaf Vanden Berghe 1,
1070 Anderlecht
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Don de nourriture de la
Fondation CAPELLINO
La Fondation CAPELLINO, créée par ALMO
Nature pour venir en aide aux animaux défavorisés et aussi aux animaux de refuge, nous a
généreusement offert deux grandes palettes de
nourriture pour chiens et chats.
Preuve, s’il en était besoin, que cette grande
marque ne se contente pas de vains discours
ou de promesses sans lendemain… mais les met
réellement en œuvre sur le terrain au profit des
associations appelées quotidiennement à gérer
l’intolérable souffrance des animaux abandonnés ou errants.
Désormais partenaire de la Fondation CAPELLINO, Help Animals soutient à 100% son action
dont vous pouvez découvrir les détails sur les
réseaux sociaux.

Après une belle carrière…
Entrée en 2003 chez HELP ANIMALS, notre précieuse secrétaire Mme Francine MARCY a pris, en cette fin du mois
d’août 2019, une retraite bien méritée, après avoir accepté
au cours des derniers mois de « jouer les prolongations », afin
de nous permettre de lui trouver un successeur à la direction du secrétariat. Elle nous a promis de revenir nous voir
souvent et elle était déjà présente parmi nos visiteurs, lors
de l’inauguration du refuge de Braine-le-Château en septembre dernier.
Soyez encore une fois remerciée, chère Francine, pour votre
collaboration qui nous fut si précieuse et tant appréciée, et
venez nous voir souvent (peut-être comme bénévole ?). Vous
savez que vous serez ici toujours comme chez vous.
Le conseil d’administration d’HELP ANIMALS

ISOTHERMOS S.A.
ÉQUIPEMENTS FERROVIAIRES

Matériel pour tramways,
métros et autobus

e
Par sympathi
s
pour nos ami
les animaux.
Rue de l’Orphelinat 44 / 48
1070 Bruxelles Belgique
Tél. 02 / 205.12.11
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PRIX : 1,50 €

Help Animals
203 rue Bollinckx - 1070 Anderlecht
(HK30230346)

OUVERT TOUS LES JOURS de 10h00 à 17h00
(Sauf les dimanches et jours fériés)

T. 02/523.44.16 

F. 02/520.19.76

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

OUVERT TOUS LES JOURS de 13h00 à 17h00
(Sauf les dimanches et jours fériés)

www.helpanimals.be
I N F O @ H E L PA N I M A L S . B E

facebook.com/helpanimals.be

