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info

Le mot du Président

Plus que jamais votre soutien financier nous est absolument
nécessaire, et chaque don nous est très précieux, même les
plus modestes. N’hésitez donc pas à vous renseigner au refuge auprès de notre directeur Fabrizio, si vous souhaitez
parrainer certains travaux ou obtenir des renseignements à
ce sujet, consulter les plans, les devis,…car – comme j’aime
à le redire à chaque fois -, HELP ANIMALS est « votre »
refuge, une véritable « association » où nous avons chacun
notre place pour réaliser notre but commun, venir en aide à
un maximum d’animaux avec un état d’esprit de « vraie » et
« bonne » protection animale.

Jean-Jacques PEGORER
Président d' HELP ANIMALS

Chers membres et ami(e)s des animaux,
J’étais très impatient de vous retrouver alors que l’année
2017 est déjà bien engagée, et que le temps continue à passer si vite…
Comme chaque année, le moment est venu de faire le bilan
de l’année écoulée. Sachez qu’en 2016, 704 animaux ont été
pris en charge dans notre refuge d’Anderlecht : 48 animaux
trouvés ont pu être restitués à leur propriétaire, 234 chiens
(et chiots) et 470 chats (et chatons) ont été adoptés, soit au
total 704 animaux qui ont trouvé une nouvelle famille. Sur
Facebook, toutes ces adoptions sont journellement expliquées, afin de vous permettre de suivre la vie quotidienne
du refuge et de nos protégés à quatre pattes. Dans notre
refuge de Courcelles, en 2016 nous avons notamment pu
faire adopter 4 chevaux, 1 poney, 3 chèvres, 2 boucs et de
nombreuses poules sauvées d’élevages en batterie.
L’année 2017 sera celle des grands chantiers, puisque la
démolition de l’ancienne conciergerie (maison à droite au
fond de la cour) est prévue au cours de ce mois de mars,
avec reconstruction d’un nouveau bâtiment plus grand et
plus fonctionnel, tandis qu’à Braine le Château, les travaux
de rénovation et d’installation d’un nouveau refuge appelé
à remplacer celui de Courcelles devraient aussi commencer
dans les prochaines semaines (voir à ce sujet, les articles
ci-après, concernant chacun de ces deux chantiers qui
marqueront 2017).
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Le 6 décembre 2016, HELP ANIMALS a participé au Sénat
à la journée d’étude et de réflexion, sur le thème du bilan de
30 ans d’application de la loi du 14 août 1986 sur la protection et le bien-être des animaux. Il y a notamment été question de la création d’un (éventuel) nouveau statut juridique
de l’animal, intermédiaire entre le droit des personnes
humaines et celui des biens meubles, nouveau concept qui
vient d’être créé dans le code civil français. Le débat fut parfois vif mais toujours intéressant, entre les représentants
des sociétés protectrices des animaux (de Belgique mais
aussi de France) et les représentants du monde agricole, de
la recherche scientifique, des philosophes, les délégués de
certains partis politiques.
Le sujet le plus sensible fut celui de l’abattage rituel, où
les protecteurs des animaux estiment que les choses
n’avancent pas assez vite pour aboutir à une interdiction,
sans exception, de l’abattage des animaux sans étourdissement préalable par des méthodes « acceptables » (ou
plutôt les moins inacceptables possible). Sous la pression
constante des S.P.A., le débat politique évolue, et après la
Flandre, c’est à présent la Wallonie qui se penche sur le
sujet, et il restera ensuite Bruxelles Capitale, mais sachez,
très chers amis, qu’HELP ANIMALS continue le combat
aux côtés d’autres associations (comme nos amis de GAIA
et d’autres), pour obtenir l’interdiction de ces pratiques
cruelles liées à l’abattage dit « rituel », qu’aucune observance religieuse ne saurait justifier dans nos sociétés modernes, où le respect de l’animal doit avoir sa place comme
valeur morale fondamentale.
Par ailleurs, je suis heureux et fier qu’HELP ANIMALS
ait été choisi pour siéger au nouveau Conseil du BienEtre animal en Région bruxelloise, et vous lirez dans ce
journal l’article consacré à ce sujet par notre directeur,
Fabrizio FOLLACCHIO, qui est notre représentant au
sein de ce nouvel organe créé au sein de la Région de
Bruxelles Capitale.

Comme vous le voyez, nous essayons d’être sur tous les
fronts de la protection des animaux.
A propos de « fronts », que vous dire sur les horreurs des
guerres qui déchirent tant de pays, et notamment la Syrie
et l’Irak, où des actes barbares et atroces sont commis en
grand nombre depuis tant d’années dans une relative indifférence de la communauté internationale (sauf lorsqu’elle
est frappée par des actes terroristes dans nos pays) ? Que
de souffrances humaines indicibles, causées par des fous
qui déshonorent le Dieu duquel ils osent se revendiquer.
Mais que de souffrances animales à grande échelle aussi…,
et il n’est pas choquant d’y penser également. Dans cet enfer de massacres et de destructions, il y a ce petit rayon de
lumière sous les bombes, que constitue l’action de Mohammad Alaa Jaleel.
Cet ambulancier de l’ONG Syria Charity, qui vient en aide
aux populations d’Alep confrontées à la situation terrible
que vous connaissez, a été ému par le sort de ces milliers
d’animaux abandonnés et errants, dont les propriétaires
sont morts ou ont fui la guerre, et qui a recueilli de plus en
plus de chats, pour créer avec des moyens dérisoires le refuge des « Chats d’Alep ».

Mohammad Alaa Jaleel

Comme le dit cet homme digne et bon : « Je considère les
animaux et les humains de la même façon. Chacun ressent
de la souffrance et chacun mérite la même compassion ».
Si quelqu’un peut se revendiquer d’un Dieu suprême, clément et miséricordieux, c’est bien Mohammad Alaa Jaleel
et son action en faveur de tous nos frères humains et
animaux.
Si le sujet vous intéresse, consultez sur Internet des sites
comme « Alep chats errants » ou « Fondation 30 millions
d’amis » (qui lui est venue en aide) et vous y verrez notamment un petit film, très émouvant, que cet homme admirable a réalisé avec son téléphone portable, entouré par ses
chats câlins.
Je vous laisse maintenant à la lecture de votre journal trimestriel et vous rappelle que nous sommes toujours en
attente de vos commentaires et suggestions pour le rendre
aussi intéressant et diversifié que possible.
Amicalement vôtre,
Jean-Jacques PEGORER
Président de HELP ANIMALS

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

BE 71-310-0029180-69
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Travaux à Anderlecht

1982

2018

Au refuge de la rue Bollinckx,
le chantier commence, enfin…. !

ANIMALS, et depuis lors, le refuge a connu des rénovations
constantes pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, un lieu
d’accueil confortable pour nos protégés à quatre pattes.

Comme vous le savez, après une année d’attente, HELP
ANIMALS a obtenu son permis d’urbanisme, qui lui a été
délivré le 4 octobre 2016 par le Collège des bourgmestre
et échevins de la Commune d’Anderlecht, en vue de démolir
(partiellement) et d’étendre le bâtiment existant (ancienne
conciergerie). L’obtention d’un permis d’urbanisme est
devenu aujourd’hui un véritable parcours du combattant,
dont vous n’avez pas idée : normes incendie, normes PEB,
normes environnementales (exemple : toiture végétale sur
toit plat), etc…etc …

Seule, l’ancienne « conciergerie » (bâtiment à droite, au fond
de la cour) était encore à rénover, et c’est ce qui sera prochainement fait. La date prévue pour le commencement
de la démolition est le début de ce mois de mars 2017, et
le nouveau bâtiment sera plus haut et beaucoup plus vaste.

Je vous épargne le détail des réglementations nombreuses
qu’il a fallu observer, véritable casse-tête, l’essentiel étant
que nous pouvons – enfin - commencer les travaux, après
avoir obtenu le permis. Que de chemin parcouru depuis
l’installation d’HELP ANIMALS, rue Bollinckx en 1981 !

Au rez-de-chaussée :
local d’accueil pour le public (magasin/cafétéria), bureaux
des employées et du directeur, local de rangement, 2 WC.
Au premier étage :
3 pensions pour chats avec grande terrasse grillagée, une
salle de réunion, un local sanitaire, 1 WC.
Au deuxième étage :
une pièce polyvalente, local technique, local sanitaire, 1 WC

A l’époque, il y a 36 ans, la rue Bollinckx était un quartier
industriel isolé, avec des prairies (et des vaches) à l’emplacement des actuels Ets Viangros. L’actuel refuge était alors
un vieux bâtiment industriel rudimentaire et délabré, au sol
de terre battue, sans chauffage et sans la moindre commodité, et c’est là que s’installa HELP ANIMALS, sans moyens
financiers, pour recueillir les chiens qui (à l’époque) étaient
rachetés au marché dominical des abattoirs de Cureghem,
pour éviter qu’ils ne soient rachetés par les pourvoyeurs de
laboratoires.

Les actuels bureaux des employées (accueil, bureau, secrétariat) seront transformés en chatteries supplémentaires,
en particulier pour les chatons, afin de répondre aux besoins liés à la surpopulation féline.

Il fallait marcher sur des planches en bois pour traverser les
flaques de boue et accéder au refuge, et, dans la rue Bollinckx (proche de la rivière Senne, depuis lors voûtée), couraient des rats.

Merci de nous soutenir financièrement, car ces travaux
donneront à notre refuge une belle allure et surtout une
fonctionnalité encore meilleure, comme nos animaux le
méritent.

Les anciens bénévoles et membres de cette époque se
rappelleront ces temps « historiques » des débuts d’HELP
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Notre architecte Maryline et notre entrepreneur Sibomat
se sont vu confier la mission de mener ces travaux à bien, et
nous espérons que pendant la durée du chantier, l’exécution
de ces travaux n’affectera pas (trop) le bon fonctionnement
normal des autres parties du refuge.

Travaux à Braine-le-Château

Avant

Après

Vous vous demandez certainement
où en est le projet d’implantation de
notre refuge « bis » à BRAINE-LECHÂTEAU.
Après une longue période de prospection, HELP ANIMALS
a acquis une propriété à BRAINE-LE-CHÂTEAU en mars
2016, à savoir la maison d’un ancien fermier, en état assez
délabré, entourée de terres et de prairies, avec des étables
à reconstruire entièrement, le tout dans un très bel espace
de nature et de calme.
Ce refuge remplacera notre refuge actuel de Courcelles.
Non seulement, nous y installerons nos protégés actuels
(chevaux, ânes, poneys, chèvres, poules,…), mais en outre,
nous y développerons une structure d’accueil pour chats
errants, en créant de vastes enclos où ils pourront vivre en
semi-liberté, tout en étant nourris et soignés, dans l’espoir
de les socialiser et de leur donner ensuite un foyer (une
nouvelle chatterie y sera aussi créée).
Après d’intenses contacts préparatoires avec les autorités,
et le dépôt d’un dossier très conséquent, avec l’aide précieuse d’un bureau spécialisé et de nos architectes, HELP
ANIMALS s’est vu délivrer par le Service public de Wallonie
un permis unique (permis d’urbanisme et permis d’environnement) en date du 28 décembre 2016.
Les travaux commenceront au cours de ce printemps 2017
et nous essayerons de les faire réaliser dans les meilleurs
délais possibles. Toutefois, à l’approche du retour des beaux
jours, il est prévu d’installer sans attendre sur le terrain des
abris et des mangeoires, afin de pouvoir déjà rapatrier vers
BRAINE-LE-CHÂTEAU tous nos pensionnaires actuels de
COURCELLES.

Vous serez enchantés de découvrir ce nouveau refuge,
lorsqu’après plusieurs mois de travaux, nous pourrons vous
inviter à son inauguration.
Tous ces travaux et ces aménagements permettront de recueillir et de sauver toujours plus d’animaux, de surcroît sur
un site enchanteur : plus que jamais, nous lançons un appel
à votre générosité pour soutenir financièrement ce magnifique projet.
Tous donateurs intéressés par un éventuel parrainage des
travaux peuvent prendre contact avec notre directeur (FABRIZIO FOLLACCHIO), notre vice-présidente (STEPHANIE DEVIS) ou moi-même, pour une visite particulière du
site, afin d’y recevoir « in situ » toutes explications détaillées
concernant les travaux et leurs coûts. Vous renseigner ne
vous engagera évidemment à rien, et il est important pour
nous de partager avec nos membres notre projet et notre
enthousiasme.
Pourquoi ne parraineriez-vous pas, vous aussi, tel ou tel projet précis, de manière très directe, en sachant à quoi votre
don servira de manière concrète et immédiate (exemple :
enclos des chats errants, des chèvres, des poules sauvées
d’élevages en batterie, chatterie, écuries, abris extérieurs
des animaux,….) ?

Pour le conseil d’administration,
Jean-Jacques PEGORER (président)
et Stéphanie DEVIS (vice-présidente, en charge du
Help Animals
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Adoptions à Anderlecht
Offrez-leur
un nouveau
foyer ...

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

croisé bichon
mâle
né : 12.12.2015

Crapi

croisé berger
mâle
né : 9.12.2012

Koda

croisé cocker
anglais femelle
née : 13.03.2006
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Buzz

croisé Labrador
mâle
né : 1.12.2010

Fox

croisé labrador
mâle
né : 1.12.2011

Kookie

Chihuahua
mâle
né : 21.01.2015

Candy

Caniche
mâle
né : 18.08.2008

Gamin

croisé Pinscher
mâle castré
né : 3.01.2009

Luka

Berger Allemand mâle castré
né : 26.08.2014

Aussi, pour réunir un maximum d’informations précises
à propos de votre « chouchou », nous vous invitons à
consulter notre site Internet quotidiennement actualisé

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

Les CH AT S à adop ter

Les chiens à adop t er

Bobby

en venant le visiter, le promener ou le caresser régulièrement) car son comportement peut évoluer au fil du temps
ou, tout simplement, varier en fonction de la personne qui
le côtoie.

Caramel

croisée Teckel
femelle stérilisée
née : 1.05.2013

Jessica

berger allemand
femelle
née : 4.02.2013

NINA

croisée FOX
femelle
né : 15.10.2015

Chocolat
Labrador
mâle
né : 21.01.2015

Kiko

berger malinois
mâle castré
né : 28.09.2009

Pilou

croisé Jack russel
femelle
née : 13.05.2002

Divine

Bébé

Boubou
Européen
mâle castré
né : 2.05.2014

Européen
femelle stérilisée
née : 13.01.2007

Mimo

Sprite

Mousty

Européen
mâle castré
né : 19.08.2015

européen
mâle castré
né : 1.06.2009

Européen
mâle castré
né : 10.03.2015

Samy

Minette

Européen
mâle castré
né : 1.02.2015

Européen
femelle stérilisée
née : 30.01.2009

Européen
femelle stérilisée
née : 25.5.2014

Sushi

Européen
mâle castré
né : 30.08.2012

Bruce

Mia

Européen
mâle castré
né : 01.11.2002

Européen
femelle stérilisée
née : 24.1.2016

Puce

Roméo

européen
femelle stérilisée
née : 18.05.2008

Européen
mâle castré
né : 1.03.2016

Totti

Tendresse

Européen
mâle castré
né : 9.01.2016

Européen
mâle castré
né : 13.01.2010

Help Animals
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Adoptions à Courcelles

Vos dons sont

notre unique

soutien !

A NIMAUX à adop t er

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE 57-068-2036135-35

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

Une de nos membres nous a contactés dans le courant du mois
de décembre pour nous proposer de reprendre des chèvres qui
étaient abandonnées sur un terrain en Brabant flamand suite au
décès de leur propriétaire.

Valsa

jument
née : 16.4.2002

Léa

Ponette
née : 16.11.2010

Mac

âne
né : 01.01.2008

Hidalgo

POney
né : 01.01.2012

Diego

Poney
né : 01.01.2009

En effet, cette personne (une voisine bienveillante qui s’occupait
de ces chèvres) ne pouvait plus continuer à s’en occuper malgré sa
bonne volonté, en raison du décès inopiné de son mari. Nous les
avons prises en charge et installées dans notre refuge de Courcelles. Elles se portent à merveille. Nous les avons appelées, Apple,
Téquila, Cookie et Thaïs. Vous pouvez bien sûr également les parrainer.
Merci à vous toutes et tous pour l’intérêt que vous portez au refuge de Help Animals, et pour votre générosité sans faille.
C’est vous qui faites battre le cœur du refuge !
A bientôt.
Stéphanie DEVIS
vice-présidente

Kiwi

bouc
né : 01.01.2012

Thais

chèvre
née : 16.02.2013

Tequila

chèvre
née : 16.02.2012

Cookie

chèvre
née : 16.02.2013

Pixel

bouc
né : 01.05.2016

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

c’est son métier et
c’est maintenant
qu’il faut y penser...!”
Par sympathie
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Largo

Cookie
Apple
Thaïs

Apple

chèvre
née : 16.02.2012

Chantal

chèvre
née : 01.03.2016
Help Animals
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Adoptés

Oscar

Pomme et Kazan

L’histoire du poney Oscar a commencé en mai 2016 après
avoir été recueilli par Help Animals suite à l’horrible saisie
d’Ogy. Durant les mois qui ont suivi, Oscar a bénéficié des
meilleurs soins, d’une nourriture d’excellente qualité, il a
été vermifugé et a reçu un parage régulier. Ensuite, il a été
castré. Le bel Oscar a repris du poids et en quelques mois
est devenu tout rond.

Cette année ne nous a heureusement pas apporté que du
chagrin. En marge de nombreux abandons que nous gérons
au mieux de nos capacités, deux de nos pensionnaires ont
trouvé une nouvelle famille ! Une double adoption est un
grand bonheur pour nous, et savoir que deux de nos chevaux vont passer leur vie ensemble, nous réjouis. C’est vrai
que l’on pouvait difficilement rêver mieux pour eux.

Un jour, une famille en contact avec notre vétérinaire Franck
est venue visiter notre refuge de Courcelles avec le projet
d’adopter un poney. Oscar n’a mis que quelques minutes
pour conquérir leur cœur. Quelques semaines après, nous
avons conduit notre petit prince dans sa nouvelle demeure
où il était attendu avec impatience.

En effet, Pomme et Kazan sont deux frères. Un climat de
confiance s’est très vite installé avec Loredana et Patrice,
un couple très sympathique ayant une passion pour les animaux. Ils ont déjà deux chiens qu’ils chérissent quotidiennement. Le jour « J », nous avons accompagné les frérots à
leur nouvelle demeure pour leur permettre une transition
la plus douce possible. Leur nouveau foyer est très agréable,
de grands espaces, de grands abris, de la nourriture, des
gourmandises et des câlins à profusion. En un mot « c’est le
paradis ». Nos deux chanceux sont vite mis à brouter et à
inspecter leur nouveau domaine.

Maintenant Oscar a une copine super sympa qui s’appelle
« Kidibul » et ils sont déjà comme 2 larrons en foire. Aux
dernières nouvelles, tout se passe très bien. Ils s’entendent
à merveille et nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
Belle vie à toi Oscar !

10 Help Animals

Nous leur souhaitons une longue complicité.
								
Stéphanie Devis.

Help Animals
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Poison

Infos pratiques
Muséum 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)
Site internet
www.sciencesnaturelles.be

Animaux venimeux,
à la vie, à la mort…
Oubliez les images de votre enfance, la tristesse
des musées poussiéreux d’antan et les animaux
empaillés, regroupés dans des salles aux murs
ternes auxquelles on accède par de sombres
couloirs…

Nous l’avons rencontré et, s’il ne s’exprime qu’en espagnol
et en anglais, il a su nous convaincre par ses compétences
scientifiques en la matière, mais aussi par la passion qui
l’anime. Depuis de très nombreuses années, il côtoie ces
inquiétantes petites bêtes, sans jamais avoir été mordu ou
piqué !

Remplacez tout cela par des vitrines lumineuses présentant des pièces uniques accompagnées de petits textes
explicatifs courts mais précis. Mais aussi par des terrariums
très lumineux dans lesquels on peut observer des animaux
vivants, dits « dangereux ». Plongé dans le noir, vous parcourez les allées avec curiosité et frissons à la recherche de
l’animal dont vous craignez la colère…

Si cette exposition a pour but de mettre en évidence l’aspect à la fois « tueur » et « guérisseur » du poison et de permettre, sans danger, de voir de près ces animaux, nous nous
sommes inquiétés de savoir si leur comportement n’était
pas altéré par les espaces fermés, certes adaptés à leur
taille, dans lesquels ils sont confinés.

Pas de doute, vous êtes entré dans le monde inquiétant,
mais fascinant, des animaux venimeux et le nom de l’exposition ne laisse planer aucun doute quant au thème qu’elle
aborde : « POISON » ! Elle se tient jusqu’au 3 septembre
2017 au Museum de Sciences naturelles situé à Bruxelles.
Une centaine de spécimens, tous venimeux, y sont répartis dans 24 terrariums hautement sécurisés. Scorpions,
mygales, veuves noires, serpents, lézards, grenouilles, punaises…. Tous sont venimeux par piqûre, morsure, contact
dermique ou ingestion.
Un soigneur, jeune mais très expérimenté, six jours sur sept,
se charge de veiller au bien-être de cette faune un peu particulière, nourriture, soins divers, éclairage, température au
sein des terrariums… Un espace spécifique lui est réservé.
Si le public n’y a pas accès, il peut toutefois, au travers de
vitres sécurisées, observer son travail délicat qui nécessite une réelle maîtrise de soi et une prudence de tous les
instants.
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En réalité, tous les spécimens présentés sont nés en captivité, comme leurs parents et leurs grands-parents… Ils n’ont
donc jamais connu aucun autre environnement et il serait
dangereux pour leur survie, à ce stade, de les remettre dans
leur milieu naturel. Tous font l’objet d’études scientifiques
très pointues, car le venin, qu’ils sécrètent et qu’ils utilisent
pour se nourrir et pour se protéger de leurs prédateurs, présente des qualités thérapeutiques souvent exceptionnelles.
Ainsi, certaines substances issues de ces venins ont d’indéniables propriétés médicinales. C’est le cas du « monstre de
Gila », un lézard d’une soixantaine de centimètres originaire
des déserts aux États-Unis, dont le venin est utilisé dans la
fabrication de médicaments permettant la régulation du
taux d’insuline chez les personnes atteintes d’un diabète de
type II. De même, des scientifiques étudient les propriétés
du venin de la « mygale rose du Chili » qui agit sur le fonctionnement musculaire et qui pourrait servir de base à un
traitement contre la dystrophie musculaire chez l’homme,

ou encore, le venin du « Cobra royal » qui pourrait être à
l’origine d’un analgésique 200 fois plus puissant que la morphine, en limitant les effets secondaires !
D’autres recherches sont menées notamment sur les substances toxiques sécrétées par le « crapaud de Leschenault »,
vivant en Amazonie, dont les vertus pourraient être capables de bloquer la croissance des cellules cancérigènes…
L’insensibilité aux toxines de certaines espèces aussi intéresse les chercheurs scientifiques car, ne l’oublions pas,
nous ne sommes pas tous égaux devant le poison.
Tout est une question de dosage.
Un exemple simple : 200 grammes de chocolat noir peuvent
occasionner de petits troubles digestifs chez l’homme, mais
peuvent entraîner la mort chez le chien ! Ces études scientifiques sont donc très importantes au point de vue médicinal,
pour la fabrication d’antidotes, mais aussi pour la préservation des espèces, certaines étant gravement menacées par
la disparition de leur milieu naturel.
Contrairement aux idées reçues, les animaux venimeux
n’utilisent leur venin qu’avec parcimonie car il leur faut du
temps, parfois plusieurs semaines, pour en constituer une
petite réserve, ce qui leur demande généralement de gros
efforts. Une goutte de venin représente donc un bien précieux. Lorsqu’ils se sentent menacés, ils tentent avant tout
de dissuader leurs ennemis. Le crotale (serpent à sonnette)
agite l’extrémité de sa queue pour prévenir d’une attaque
imminente, la mygale lève ses pattes de devant, la vipère
regroupe son corps avant de frapper…

Cette remarquable exposition délivre une quantité inimaginable d’informations captivantes pour ceux qui s’intéressent à ce que la nature compte de plus beau et, parfois,
de plus insolite. Les enfants, à partir de 5 ans, y sont les
bienvenus et des marchepieds sont même prévus pour leur
permettre de profiter pleinement des vivariums.
Cet espace de découvertes représente une véritable ouverture sur la biodiversité, sur la protection de l’environnement et sur les ressources incroyables du monde animal.
Soulignons que cette exposition se tient dans les bâtiments
de l’Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique et
que les autres salles sont également accessibles au public,
notamment, celles consacrées aux dinosaures et aux iguanodons, ou encore, à l’évolution de l’homme…
Christian De Meyer
Help Animals
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Vie du refuge

Mère reproductrice…
Chienne de vie !
Vous qui aimez votre chien, laissez-moi vous
conter la courte histoire de mon existence…
Non, s’il vous plaît, pas de photos ! Surtout pas de
carnet rose ! En ce jour d’octobre, lorsque j’arrive
à Help Animals avec mes huit bébés non sevrés,
je suis si faible. Vidée. Épuisée. Éreintée. Sousalimentée depuis trop longtemps, je régurgite
immédiatement toute nourriture. Je ne suis plus
qu’une silhouette décharnée, un physique prématurément usé, cachectique, dans un corps de
chienne de deux ans.
Mes mamelles irritées pendent lamentablement
à force d’avoir allaité jour et nuit des dizaines
de chiots gloutons en quête d’un avenir incertain… Combien ? Je ne m’en souviens plus vraiment. En réalité, j’ai arrêté de compter ceux qui,
aujourd’hui, sont toujours vivants. Je m’appelle
Lola… mais je n’ai pas d’identité. Je vis ou je survis mais je n’existe pas. Je ne suis née que pour
ça : reproduire à la chaîne, encore et encore. Une
industrie de reproduction intensive : voilà les
« travaux forcés à perpétuité » que mes anciens
maîtres m’avaient imposés avec mon compagnon
d’infortune Labrador, géniteur de mon innombrable descendance.

Vous croyez que, pour être épanouie, une chienne doit
au moins faire une portée ? Rien n’est plus faux ! Bien au
contraire, cela n’apporte rien à sa santé et occasionne pour
elle une grosse fatigue qui, dans certains cas, peut même
mettre sa vie en danger. Sans compter le risque de ne pas
trouver d’acquéreur pour tous les chiots, qui se retrouvent
alors immanquablement abandonnés dans les refuges…
·

Correspondant à la période d’ovulation pendant laquelle
la saillie est possible, les chaleurs (d’une durée d’environ 3
semaines) ont lieu en moyenne tous les 6 mois, mais leur
fréquence peut augmenter ou diminuer en fonction de la
race. La puberté – et donc les premières chaleurs – apparaît
le plus souvent vers 7 mois mais elle est en général plus précoce chez les petites races et retardée (de 18 à 24 mois) chez
les grandes races. Attention : les chiennes ne connaissent
pas de ménopause car elles ovulent toute leur vie.
Pendant la première phase de ses chaleurs (« pro-oestrus »), la vulve de la chienne gonfle et des pertes sanguines
apparaissent. Au cours de la deuxième phase d’ovulation
(« oestrus »), sa vulve devient encore plus gonflée et les
saignements diminuent jusqu’à s’arrêter complètement.
C’est pendant cette période de fécondité que la chienne est
réceptive au mâle et qu’il faut redoubler de prudence pour
éviter tout risque de grossesse.
·

Confinée à l’intérieur par vent, pluie, soleil ou
neige, je n’avais jamais connu ce que vous appelez la vie au grand air, la « liberté », avant d’être
adoptée début décembre, totalement ragaillardie
par les soins vitaminés du vétérinaire et des animaliers. Aujourd’hui, apaisée, revigorée… et stérilisée, j’en ai fini avec mon mal de mère. Je renais.
Enfin !
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Les chaleurs chez la chienne

Les avantages de la stérilisation

La stérilisation est la solution la plus efficace et la moins
risquée pour la santé future de la chienne. Intervention
courante pratiquée par tous les vétérinaires, elle consiste à
retirer les ovaires (avec ou sans l’utérus). L’idéal est de l’opérer avant la puberté, c’est-à-dire avant ses premières chaleurs. Il a été prouvé qu’une sécrétion permanente d’hormones sexuelles ou un dérèglement dans la sécrétion de
ces hormones est à l’origine de nombreuses maladies chez
la chienne adulte.

Ces maladies sont généralement localisées à l’appareil reproducteur, mais elles peuvent affecter
l’organisme entier. L’ablation des ovaires permet
de diminuer de façon importante le risque d’apparition de ces maladies :
•

De nombreuses chiennes développent, à partir
d’un certain âge, des kystes au niveau des ovaires.
S’ils ne sont pas souvent cancéreux, ils induisent
une sécrétion augmentée et permanente d’hormones avec, pour conséquences, des chaleurs
prolongées ou plus fréquentes, ou encore l’aggravation de risques d’infections utérines.

•

Le pyomètre est une infection très grave de l’utérus (et même mortelle si elle n’est pas soignée à
temps) qui peut faire suite à une mise bas, un
avortement ou un traitement contraceptif. Il est
favorisé par un déséquilibre hormonal et se caractérise par l’accumulation d’une grande quantité de pus à l’intérieur de l’utérus qui nécessite
l’ablation de l’utérus et des ovaires accompagnée
d’un traitement antibiotique.

•

Des tumeurs mammaires fréquentes pourraient
être évitées à 99,5 % par une stérilisation précoce avant les premières chaleurs. Si la chienne
est stérilisée avant ses deuxièmes chaleurs, ce
taux passe à 92 %. En effet, la quasi-totalité de
ces tumeurs ne se produit que si les mamelles de
la chienne ont subi une « imprégnation hormonale », qui a lieu lorsqu’elle est en chaleurs.

Anne Dumortier
Help Animals

15

Événements passés
Journées portes
ouvertes DES 3 et 4
décembre 2016 :
la recette d’une
réussite magistrale
Pour réussir un menu de deux journées portes ouvertes de
décembre « chat l’heureuse » capables de chasser les pires
humeurs de chien, suivez fidèlement notre recette « cinq
étoiles »… Sélectionnez préalablement des ingrédients de
la plus haute qualité :

1.

2.

Réchauffez la température hivernale en rassemblant
un concentré de sportifs dynamiques et courageux
pour promener nos chiens dès potron-minet : Aurore,
Denis, Jean-Luc, Xavier.
Mitonnez à feu doux en ajoutant une brochette de 15
bénévoles « chefs coqs » infatigables et enthousiastes,
qui se sont donné un mal de chien pour régaler vos
papilles et vous servir avec le sourire : Chantal, Claire,
Danielle, Diane, Edith, Josiane, Liliane, Mireille, Nancy,
Stéphanie, Jean-Claude, Roland, Roger et son épouse
Liliane. Portez le tout à ébullition grâce à la bonne humeur de nos deux séduisants hôtes de caisse : Lydie et
Henry.

3.

Optez pour une entrée tout en douceur qui mettra en
appétit vos pupilles :

-

Françoise, Mia et Mario, nos trois brocanteurs d’exception. Laurence Candido, une généreuse artiste
dont le talent et la palette de couleurs arc-en-ciel dialoguent avec les passagers de l’Arche de Noé.

-

4.

Mireille, Liliane et Danielle, nos trois « ladies tombola », joviales assistantes de Saint-Nicolas et du Père
Noël, qui ont préparé et vendu comme des petits pains
une pluie de lots aussi réjouissants pour les petits que
les grands.

Assaisonnez, ravivez et saupoudrez copieusement
ce bouquet garni du revigorant potage à l’oignon
de Chantal et des inégalables tartes de la pâtisserie
CHANSON.

6.

Remuez, liez et pimentez abondamment le mélange
par un cocktail rafraîchissant de photos radieuses de
Manuela pour égayer votre revue.

7.

Dégustez sans modération une farandole de desserts
au goût délicieusement exquis.

En savoureux plat de résistance, mijotez soigneusement, sans amertume, ingrédients et assaisonnements
avec infiniment de patience et de passion grâce à :
-

Léo, Charly, Djihad, Mourad, Jean-Jacques, Ragab et
Sayed, le gratin des animaliers de choc.

-

Déborah, Elisabeth et Mireille, la crème des secrétaires, nos « drôles de dames » expertes en informations et conseils judicieux.

5.

Pour vous permettre d’adopter le compagnon à quatre
pattes ou le « chat pitre » de vos rêves, accompagnezles de quelques chaperons aussi compétents que
charmants : Christiane et Sandra, deux remarquables
« guides chiens », ainsi que Brigitte, Béatrice, Martine
et Nicole, notre chatoyant quatuor de « fées Line ».

Mixez des centaines de visiteurs, membres et adoptants, unis par la passion des animaux, enchantés par
la chaleur d’une ambiance amicale et festive.

8.

Rehaussez chaque mets d’une avalanche d’adoptions
aux saveurs fondantes et réconfortantes qui ont offert
à 21 de nos protégés le plus magnifique des cadeaux :
l’amour de leur âme sœur.
Anne Dumortier

Boutique Molnar
le chat est tout un art…

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

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

Anne Dumortier
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Remerciements
Sociétés et particuliers, vous êtes toujours plus nombreux à témoigner votre solidarité et votre générosité à nos petits protégés !
Tous nos chiens et chats tiennent de tout cœur à remercier très « chat
l’heureusement » pour leurs dons et collectes de nourriture :

Audrey et Michel ainsi que Monsieur et Madame GODTS-VAN
CAUWENBERGH à l’occasion de leur mariage et de leurs noces
de diamant.
Dominique RÉMY et sa petite star, miss Poupette, qui ont reversé l’intégralité de leurs gains remportés au concours KingPet à
Help Animals.
Delphine DUJARDIN et Olivia AÏKO les sympathiques organisatrices de la 4ème « promenade pour chiens » parrainée à GrezDoiceau au profit exclusif de notre refuge.
Elisiane DE PRIL et Lynn GRAHAM qui ont réuni deux tirelires
copieusement remplies.
Deux magasins où les amoureux des animaux trouvent toujours les meilleurs produits et les meilleurs conseils pour
assouvir leur passion …
Deux gérants généreux qui réservent l’accueil le plus souriant et chaleureux à leurs clients et leurs compagnons à
quatre pattes et Help Animals !
Mille mercis à vous, responsables, clients et bénévoles de
vous mobiliser si spontanément pour nos protégés et de
nous renouveler votre confiance, et tout particulièrement :
Tom and Co
du Westland Shopping Center d’Anderlecht – Bld Sylvain
Dupuis, 477- 1070 Bruxelles qui, ce 10 décembre 2016,
a organisé une collecte spéciale Help Animals … ainsi qu’à
Claire et Rachelle qui nous ont aimablement représentés.

Maxizoo
d’Anderlecht- Av. Marius Renard, 21 – 1070 Bruxelles qui,
le 17 décembre 2016 a accueilli avec le sourire Françoise,
Danielle, Claire et Lydie, notre fidèle « carré de dames » et
contribué à satisfaire la gourmandise de nos chiens et chats
en cette veille de fin d’année !
11 décembre 2016 : Marché de Noël à Woluwe-SaintPierre : Place des Maïeurs – 1150 Bruxelles
Protecteurs des animaux, vous avez été nombreux à nous
rejoindre pour gâter vos proches avec nos bibelots et peluches en prévision des fêtes de Noël et Nouvel An, de quoi
réjouir le cœur et petits et des grands … Merci à vous tous
de votre fidélité … mais aussi à nos deux souriantes hôtesses
d’accueil et amies, Françoise et Lydie, fidèles parmi les
fidèles pour répondre à nos appels !

Les sociétés BRUSSELS ANIMAL RESCUE, INTERGRAPH ET
GUNNEBO qui ont veillé à régaler les papilles et l’estomac de
nos pensionnaires félins et canins par un déluge de délicieuses
croquettes et pâtées tellement appréciées en prévision des
fêtes de fin d’année.

Sans oublier un immense merci à VOUS tous, nos fidèles membres,
qui partagez notre passion des animaux et soutenez notre action depuis plus de 35 ans : sachez que toutes vos adorables cartes de vœux
nous sont allées droit au cœur !

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE 57-068-2036135-35
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TRIBEL METALS
V i e u x

Merci pour eux !

M é ta u x

Opticien C. Vanden Heuvel
Spécialiste Varilux

Rue Saint-Denis 158/162 - 1190 Bruxelles
Tél. +32-2-346 39 39 Fax +32-2-346 68 60

Avenue du Duc Jean 30 [Parking aisé]

w w w .t r i b e l . b e

1083 Bruxelles Tél. 02 426 47 62

BE 71-310-0029180-69
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Conseils pratiques

A faire :

A éviter :
Punir votre chat après une souillure

Consulter votre vétérinaire pour écarter toute
cause organique

Conseils et astuces
pour diminuer la
malpropreté chez
le chat
La malpropreté urinaire chez nos amis félins est un problème fréquent (qui concerne plus de 10 % des chats). Vu la
mauvaise odeur qui se propage aisément dans le logement,
elle peut devenir vraiment insupportable pour les humains
vivant sous le même toit ! Alors comment y remédier ?
Tout d’abord, si votre chat modifie son comportement et devient soudainement malpropre, consultez immédiatement
votre vétérinaire afin d’éliminer tout problème organique
(reins, cristaux, incontinence, ...). Il faut savoir que, si le chat
éprouve de la douleur lorsqu’il va dans son bac, il peut associer cette douleur au bac (car il ne peut en déduire que c’est
suite à un problème interne). Il essayera donc d’uriner ailleurs que dans sa litière.... signe à ne pas prendre à la légère !
Si votre vétérinaire ne décèle aucun problème, alors à vous
d’observer afin de comprendre ! De manière générale, toute
modification de comportement chez un animal adulte DOIT
engendrer une visite de contrôle chez un vétérinaire».
Différencions marquage urinaire et souillures :
Chez le chat, le marquage urinaire est un moyen de communication très répandu toujours lié à un état émotionnel
d’excitation (positif ou négatif). Cet état émotionnel peut
s’expliquer par diverses causes, comme par exemple l’excitation due à un comportement de chasse, sexuel, de menaces inter-espèces, de jeux hyper-actifs, de perturbations
des marques familières (arrivée d'un nouveau meuble, déménagement, nouvelle naissance ...), etc. Mais, cette modification d'état émotionnel peut aussi être le symptôme d'un
trouble comportemental !
Le marquage urinaire s'identifie par un jet (oblique ou en
hauteur) d'une petite quantité d'urine (qui peut atteindre
jusqu'à 50 cm de haut) sur un support vertical. Le chat est
alors en position debout, son postérieur fait face au support
arrosé, ses pattes arrière sont tendues et sa queue dressée
et vibrante. Pour information, ce comportement n'a aucun
rapport avec la castration ou la stérilisation !
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Quant aux souillures urinaires, elles s'identifient par de
plus grandes quantités d'urine, sur un support horizontal. Le chat s'accroupit de façon à ce que son urètre et son
anus soient proches du sol, pattes avant tendues et pattes
arrière fléchies. Sa queue est positionnée à l'horizontale.
Cette position classique et pratique lui permet de faire ses
besoins «proprement». Il va, dès lors, souvent choisir des
supports mous avec un pouvoir d'absorption rapide afin
d’éliminer avec le moins de projections... le but étant de ne
pas se souiller (les pattes et/ou la queue).
Les tapis, canapés, paniers à linge bien remplis sont donc
ses endroits d'élimination privilégiés !
Pour couronner le tout, il peut également y avoir, simultanément, des souillures et du marquage. Assez souvent,
lorsque le chat fait régulièrement et depuis longtemps du
marquage urinaire, il attrape de mauvaises habitudes pour
éliminer et commence à établir son lieu de toilette en dehors de son bac et à souiller différents lieux de l'habitation.
Cela peut s'expliquer par le fait que, plus il y a du marquage,
plus l'urine s'incruste dans le plancher, les joints de carrelages, les plinthes, etc.
L'amoniaque contenue dans l'urine stagnante l’invite alors
à recouvrir ces mêmes endroits avec de l'urine fraîche et
donc, à éliminer ailleurs que dans son bac ! Il est important
que le produit d'entretien que vous utilisez pour nettoyer
vos sols ne contienne ni amoniaque, ni eau de Javel afin de
ne pas activer ce comportement !
Quelques conseils de base pour essayer d'enrayer ces souillures et ce marquage urinaire :

-

Privilégiez les grands bacs à litière sans toit (le chat n'apprécie pas souvent d'éliminer dans un endroit restreint
et fermé). Il faut qu'il y ait une épaisseur de litière de plusieurs centimètres afin qu’il puisse gratter et recouvrir
ses besoins à volonté. La litière doit toujours être propre !

Préférer des grands bacs ouverts, sans couvercle

Choisir un bac avec couvercle

Réserver l'emploi de l'eau de javel au nettoyage
du bac à litière (vous pouvez d'ailleurs rajouter
quelques gouttes d'eau de javel dans le fond de
celui-ci, avant de mettre la litière).
Pour le nettoyage des souillures d'urine sur le sol,
carrelage, etc, utiliser de la lessive liquide pour
vêtements (type Omino Bianco par exemple) qui
contient des enzymes permettant de nettoyer
correctement l'urine et d'en éliminer l'odeur.

Utiliser des produits de nettoyage avec javel et/
ou ammoniaque (lisez bien leur composition)
pour nettoyer les traces d'urine. Ces derniers vont
renforcer l'envie de votre chat de recouvrir les
endroits nettoyés avec de l'urine fraîche.

Si vous avez plusieurs chats, il faut qu'il y ait un bac à litière par chat. N'hésitez-pas à tester différentes litières
afin de trouver celle que votre chat va préférer !

peuvent aussi être appliquées en spray après nettoyage
sur les endroits marqués par l’urine ;

Veillez à ce que son bac soit toujours placé à distance de
son lieu de repas et de repos.
Concernant le marquage urinaire, il est important d'observer, décrire les symptômes et d’en analyser l'origine.
Elle peut être :

-

réactionnelle (par exemple suite à une problématique
vécue dans le lieu de vie);

- sexuelle (hormonale);
- due à un symptôme de croyance et d'association (si c'est
un problème entre chats ou entre le chat et un autre animal, il y a souvent des crachements et des bagarres);
-

symptomatique (trouble comportemental, trouble de
l’humeur, ...);

-

conditionnée (exemple : punition inappropriée qui provoque l'augmentation de la fréquence);

-

due à une malpropreté généralisée.

Vu la complexité de ces symptômes, il est important d'identifier, lors de consultations individuelles, le(s) déclencheur(s)
afin de mettre en place des thérapies comportementales
adaptées à chaque chat !
Par contre, en cas de marquage, vous pouvez déjà :
-

appliquer tous
(bacs à litière);

-

utiliser des phéromones apaisantes de synthèse
(type Feliway®) par diffuseur pour apaiser son niveau
de stress. Les résultats sont vraiment positifs en cas de
marquage réactionnel et/ou sexuel. En plus de réduire le
marquage urinaire, ces phéromones activent le jeu. Elles

Si le problème est dû à des souillures,
-

Prévoir un bac à litière pour chaque chat

Se contenter d'un seul bac à litière pour plusieurs
chats

les

conseils

décrits

ci-dessus

-

aider votre chat à être plus «zen»: en plus de l'utilisation
des phéromones de synthèse, le respect du besoin d'activité du chat est crucial afin d'avoir un chat bien «dans
ses pattes»! Or, beaucoup de chats vivant en intérieur
sont «en manque» d'activité. Comment y remédier ? En
augmentant leur activité quotidienne par des jeux, des
dispositifs qui les obligent à «travailler» pour se nourrir
(exemple : Pipolino pour chat), en prévoyant de nombreux
postes d'observation en hauteur (arbre à chat, tabouret
près de la fenêtre pour pouvoir regarder dehors, ...),
des grattoirs, ...

N'oublions pas que le marquage ou les souillures urinaires
peuvent être dus à un problème d'incontinence ou à un
problème neurologique. Dans ce cas, un vétérinaire (généraliste ou spécialiste en comportement) pourra aider votre
chat avec une médication adaptée ! Pour mettre toutes les
chances de votre côté, une analyse du lieu de ses habitudes
de vie par un spécialiste en comportement félin pourra être
réalisée afin de mettre en place un programme avec des
stratégies de rééducation comportementale adaptées.
Bibliographie:
Tout sur la psychologie du chat
(Joël Dehasse / Éditions Odile Jacob)
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
Anne-Sophie Muffat (+32) 0473 / 88 76 81
Avenue André Ryckmans, 1 - 1180 Uccle
Suivez-moi sur Facebook:
Anne-Sophie Muffat/Comportementaliste Chien & Chat
www.comportementaliste-chien-chat.be
Help Animals
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Membre
de soutien

Membre
adhérent

15,00 €

5,00 €

Membre
sympathisant

25,00 €

Legs
Membre
PROTECTEUR

Membre

D’HONNEUR

60,00 €

250,00 €
Membre

d’Honneur

facebook.com/helpanimals.be

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

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

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

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €
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Merci pour eux !
BE 71-310-0029180-69

Avez-vous déjà
pensé à un legs
testamentaire

en faveur de
Help Animals
En cas de legs testamentaire en faveur de
HELP ANIMALS, le taux des droits de succession est toujours très intéressant mais il
varie suivant les Régions du pays.
Vous savez qu’il est fiscalement très intéressant d’effectuer un legs testamentaire
au profit d’une association comme HELP
ANIMALS qui bénéficie d’un agrément du
Ministre des Finances en matière de déductibilité des dons.
Si, en Région bruxelloise, les ASBL sont en principe assujetties à un taux normal de 25% en matière de droits de succession, ce taux n’est toutefois que de 12,5% pour HELP
ANIMALS, en raison de cet agrément spécial dont notre
association bénéficie auprès du Ministre des Finances
(pour pouvoir bénéficier de cet agrément fiscal, HELP ANIMALS répond à une série de conditions strictes, qui sont
rigoureusement vérifiées par le Ministère des Finances, ce
qui constitue pour les généreux légataires une garantie de
sérieux de l’association ainsi gratifiée).

En Région flamande, ce taux n’est que de 7% et en Région
wallonne de 8,8%. Le taux applicable sera fixé en fonction
du lieu du domicile fiscal du testataire, c’est-à-dire le lieu de
son domicile principal au cours de 5 années ayant précédé
le décès.
Inlassablement, nous vous rappelons cette possibilité qui
s’offre à vous de penser à venir en aide aux sociétés qui oeuvrent en matière de protection des animaux, lorsque vous
rédigerez votre testament.
Cet apport des legs est en effet vital et essentiel pour permettre aux refuges de continuer à sauver un maximum
d’animaux car, en ces temps de crise économique, les refuges pour animaux ne peuvent compter que sur la générosité du public (à défaut de subsides et d’aides publiques).
Renseignez-vous auprès de votre notaire et soyez
prévoyant(e)s en lui confiant votre testament pour lui permettre d’en vérifier la validité et de le faire enregistrer.
Votre notaire sera toujours votre meilleur conseiller dans
cette matière parfois délicate, mais ô combien importante
pour les ASBL qui viennent au secours des animaux en détresse.
Jean-Jacques Pegorer,
président, administrateur délégué, chargé des successions
Help Animals
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Vivre ensemble
Qui a dit qu’après les événements dramatiques qu’ont vécus la Belgique, la France
et l’Europe depuis plus d’un an, la solidarité
était une valeur en perte de vitesse dans
notre société ?
Certainement pas les 20 élèves de la classe de 3ème secondaire du Collège Sacré Cœur de Ganshoren… ni son professeur, Madame Elisabeth FIEVEZ qui, ce 23 décembre 2016,
nous ont rendu visite dans le cadre de leur projet d’école
« Vivre Ensemble ». Éviter la stigmatisation de « l’Autre »,
refuser l’intolérance, découvrir notre refuge en rencontrant
ces autres « oubliés » en souffrance de notre société que
sont les chiens et les chats abandonnés, dialoguer avec ceux
qui les soignent et tentent d’adoucir leur séjour derrière les
barreaux d’une cage, comprendre les joies et les peines de
leur profession méconnue, mais aussi la motivation qui les
anime… tels étaient quelques-uns des objectifs de cette formidable initiative.

Votre parrainage
nous est précieux !

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

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

Rue Bollinckx 203 - 1070 Bruxelles

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

Merci, chère Madame, d’inculquer à vos étudiants, adultes de
demain le respect de ces valeurs fondamentales dans notre
monde trop souvent égoïste, si peu enclin à aider ceux qui
souffrent chaque jour dans leur corps et dans leur cœur !

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

Matériel pour tramways,
métros et autobus

e
Par sympathi
s
pour nos ami
les animaux.
Rue de l’Orphelinat 44 / 48
1070 Bruxelles Belgique
Tél. 02 / 205.12.11
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Bien-être

Les heureux
Basiel
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Quels seront les sujets abordés ?
Le rôle du Conseil sera d’émettre des avis sur divers aspects
du bien-être animal et de favoriser la concertation et la collaboration entre tous les acteurs concernés par le bien-être
des animaux. Les avis seront ensuite transmis à Madame
DEBAETS avant d’être publiés et portés à la connaissance
du public. Sur la table du Conseil, plusieurs sujets pointent
déjà le bout de leur nez…
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Le Conseil bruxellois du bien-être animal,
une nouvelle instance bruxelloise.

·

Le mauvais traitement, l’abandon et l’euthanasie de
nombreux animaux.

·

La stérilisation et l’identification des chats domestiques.

Le 19 décembre 2016, la première réunion du Conseil du
Bien-Etre Animal a eu lieu dans les bâtiments de Bruxelles
Environnement sur le site de Tour et Taxis, avenue du Port
à Bruxelles.

·

La problématique des chiens dangereux.

·

La commercialisation des animaux,…

Cette nouvelle instance bruxelloise, sous la tutelle de
Bruxelles Environnement, vise à améliorer le bien-être des
animaux à Bruxelles. Officiellement désigné le 8 décembre
2016, à l’issue d’un appel à candidatures émis par la Secrétaire d’Etat en charge du bien-être des animaux à Bruxelles,
Madame Bianca DEBAETS (CD&V), le Conseil est composé de 15 membres effectifs et 11 membres suppléants. La
participation au Conseil des représentants mandatés pour
cinq ans est bénévole et non rémunérée. Les membres se
réuniront soit à la demande de la Secrétaire d’Etat ou de
Bruxelles Environnement, soit de sa propre initiative.
Quelle est la composition de ce Conseil ?
·
·

Des experts et des institutions de terrain.
Deux représentants des refuges bruxellois :
Help Animals (représenté par son directeur Fabrizio
FOLLACCHIO) ainsi que La Croix Bleue de Belgique.

·

Deux représentants des associations de protection animale, Gaïa et le Conseil national de protection animale.

·

Deux vétérinaires, un francophone, un néerlandophone.

·

Deux représentants du secteur du commerce et de l’élevage.

·	Un représentant d’une association de vétérinaires.

Elizabeth SCHWARZ
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Par exemple :

·	Un représentant de la société civile.
·	Un représentant de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles- Capitale (Burlocalis.)
· Enfin, quatre experts scientifiques formeront le bureau

Help Animals a été choisie parmi de nombreuses candidatures, ce qui représente pour nous une reconnaissance de
notre action par les autorités publiques.
Comme vous pouvez le constater, les sujets ne manqueront
pas, afin que la défense des intérêts de ces autres déshérités de notre société que sont nos animaux de compagnie
soit enfin considérée comme un objectif prioritaire.
Fabrizio FOLLACCHIO
Directeur Help Animals.

Pour plus d’informations concernant le Conseil du bienêtre animal bruxellois, nous vous invitons à consulter le
site de Bruxelles Environnement en suivant le lien :
http://www.environnement.brussels/thematiques/bienetre-animal/conseil-du-bien-etre-animal-une-nouvelle-instance-regionale

Nous tenons aussi à vous rappeler que si vous êtes témoins
de maltraitance animale en Région bruxelloise, si vous
voyez chez un voisin, dans un commerce, chez un éleveur…
des animaux amaigris, battus ou vivant dans de mauvaises
conditions d’hygiène et de soins, vous pouvez signaler ces
négligences à Bruxelles Environnement en complétant le
formulaire de plainte en ligne :
http://www.environnement.brussels/forms/formulaire-deplainte-bien-etre-animal?view_pro=1&view_school=1

Pour plus d’infos veuillez contacter le directeur de Help
Animals F. Follacchio au 02 523.44.16
Help Animals
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Interview

Quelles sont tes autres activités chez HELP
ANIMALS , et quel est le sens de ton engagement
personnel ?

Pourquoi une telle implication de ta part ?
(on peut rappeler à cet égard que tu te dévoues au minimum 5
jours par semaine, jours fériés compris)

Aux Portes Ouvertes, je suis connue comme « miss tombola » et je suis ravie de savoir que la recette de cette tombola vient alimenter directement la caisse de « mon » cher
refuge. Outre mon activité quasi permanente dans la quarantaine des chats, il m’arrive encore souvent de donner un
coup de main pour laver les chiens, m’occuper du nettoyage
du linge (couvertures,…), jeter un coup d’œil sur la chatterie
(nettoyer les bacs à gravier, donner à manger…), et les journées sont toujours trop courtes.

Qu’est-ce qui te plaît le plus chez HELP ANIMALS ?
Help Animals est devenu pour moi une deuxième maison.
Je m’entends bien avec tout le monde, je nourris les bébés
à la seringue, j’ai contribué à sauver tant d’animaux qui
étaient sauvages, j’adore ce que je fais, je me réalise, je
me rends vraiment utile. J’adore l’ambiance d’HELP ANIMALS, qui est pour moi une vraie famille.
J’aime HELP ANIMALS parce que je m’y sens utile, qu’aucun animal n’y est euthanasié sauf cas de force majeure (ce
qui arrive inévitablement mais je le comprends quand il n’y
a pas d’autre solution).
J’apprécie énormément qu’HELP ANIMALS se soit ouvert
ces derniers temps à sauver aussi d’autres animaux que les
chiens et les chats : le mot HELP « ANIMALS » a pris tout
son sens, car ce sont désormais d’autres espèces d’animaux
qui sont aussi prises en charge par le refuge.

Propos recueillis par
Jean-Jacques PEGORER

Danielle ROELANDS,
bénévole chez HELP ANIMALS

Nous vous proposons une rencontre avec Danielle
ROELANDS, bénévole ô combien précieuse de notre refuge
d’Anderlecht.
Chère Danielle, comment es-tu arrivée chez Help
Animals ?
J’étais à la recherche d’un travail bénévole dans un refuge
pour animaux, et j’avais été assez refroidie par un mauvais
accueil dans un autre refuge. Par hasard, j’ai rencontré le 10
avril 2012 Madame Liliane LAMBEAU qui tenait un stand
d’HELP ANIMALS au WESTLAND SHOPPING CENTER
d’ANDERLECHT.
J’ai commencé par promener les chiens, les toiletter, les
brosser. Je me rappelle qu’à la suite d’une saisie, une dizaine
de chiens était arrivée au refuge dans un état épouvantable,
les poils mêlés d’excréments séchés, qu’il fallait couper par
touffes. Cela m’a très fort marquée et je me demandais
comment il était possible que des personnes disant aimer
les animaux puissent aller aussi loin dans la maltraitance :
j’ai vraiment été stimulée pour m’engager dans un bénévolat de plus en plus prenant, qui est devenu une passion, un
engagement de tous les instants.
A cette époque, il manquait d’animaliers et j’ai alors commencé à m’occuper des chats, et plus particulièrement de la
quarantaine.
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Les chats, ta vraie passion ?
Oui, j’étais bouleversée par le stress de ces chats qui arrivaient en quarantaine, dans des cages individuelles, certes
confortables mais après avoir souvent vécu des situations
extrêmement pénibles. Certains d’entre eux étaient apeurés, très agressifs voire inapprochables. Je m’asseyais par
terre devant leurs cages pendant des heures pour les habituer à ma présence, leur parler, gagner leur confiance et
finir par pouvoir les prendre dans mes bras alors qu’aucun
ouvrier ne pouvait même ouvrir leur cage pour les soigner
auparavant. J’aime socialiser ces cas difficiles et chaque
réussite est pour moi une immense satisfaction personnelle, alors que la plupart d’entre eux auraient probablement dû être euthanasiés tant ils étaient farouches.
Le moment est venu de nous parler de MAYA
et CHANEL ….
MAYA (ex MASCARA) et CHANEL (ex SOPHIE) sont toutes
les deux nées en 2014. C’était deux cas vraiment très « difficiles », pour ne pas dire désespérés. MAYA était tellement
sauvage qu’elle aurait dû normalement être euthanasiée, et
après m’en être « occupée », j’ai pu la prendre dans mes bras
comme un bébé. Je l’ai donc adoptée, mais par la suite j’ai
décidé d’adopter aussi CHANEL, qui elle aussi avait été très
agressive, mais qu’un jour j’avais trouvée amorphe dans sa
cage et que j'ai décidé de sauver, elle aussi.
Le premier soir où les deux chattes ont été mises en présence, il y a eu des grognements et des heurts, mais rapidement, un rapport social s’est établi entre elles, et de dominée, CHANEL est devenue dominante. Elles s’entendent
depuis lors, admirablement et c’est une satisfaction indicible
pour moi, de les voir maintenant vivre ensemble avec moi.

HORSE FACILITIES
LOR LAURENT
Aménagement d'installations équestres et
extérieur. Terrassement.
Pour le professionnel et le particulier.
P i s t e - Pa d d o c k - B o x Rue de Soleilmont 37
6043 Ransart
TE L : 0 4 7 6 / 7 9 2 3 9 6
lorlaurent@hotmail.com
www.horsefacilities.net
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Ils nous ont quittés
PELUCHE
Peluche est arrivée chez Mr et Mme Lerminiau lorsqu’elle avait 3 ans. Au fil du temps,
ils sont devenus inséparables, au point de partager leur lit avec leur protégée. Elle
avait d’ailleurs vite pris l’habitude de les devancer à l’heure du coucher pour choisir
la meilleure place... Sociable, Peluche s’entendait avec tout le monde et était toujours partante pour une petite virée en caravane. A 12 ans, la maladie l’a malheureusement emportée. Mr et Mme Lerminiau ne l’oublieront jamais, et continuent leur
chemin avec Max, lui aussi ancien pensionnaire d’Help Animals.

KYIO
Je m’appelle Kyio, j’ai été adopté par Mme Romain le 31 octobre 2003 lorsque j’étais
un chaton. Pendant les 13 années qui ont suivi, c’était la belle vie : j’étais libre de me
promener au jardin pour profiter des beaux jours, ou de me faire câliner, bien installé
dans les fauteuils. La dernière année, je me sentais fatigué et je n’avais plus vraiment
le goût de sortir. Le 30 janvier 2017, l’énergie m’a définitivement quitté et je me suis
endormi pour toujours. Je n’oublierai jamais ma chère maîtresse et tout le bonheur
qu’elle m’a donné.

TOITURE ST-BERNARD

PLONS
« A notre Cher Plons.
Le 8 décembre 2007 a marqué le début de 9 ans de vie commune. Nous ne retiendrons que le meilleur, même si la cohabitation ne fut pas toujours facile ! Nous espérons avoir soigné au mieux les plaies que ta vie d’avant t’avait infligées et nous garderons dans notre cœur le souvenir de t’avoir donné le meilleur de notre affection.
Ce jour de décembre 2016, tu as pu t’éteindre en paix et en toute dignité dans un
monde qui ignore si souvent la valeur de la vie. »

Famille PITSCH, Snoopy et Boy

G O F F E A U J. P. & F I LS
Réparation et renouvellement
DE TOUTES TOITURES

WaTSON
« Watson, je t'ai adopté en 2011 quand tu avais 6 ans. Entre nous, ce fut le coup de
foudre. Lorsque tu es entré dans la famille, j'ai tout fait pour te rendre heureux, et
tu l'étais. Cinq mois avant ton départ, le vétérinaire a diagnostiqué une tumeur sous
tes longs poils. Malgré ses tentatives pour te soigner, celle-ci a pris une trop grande
ampleur. Heureusement, tu ne souffrais pas. Pour moi, ce fut le choc mais je t'ai soigné tous les jours pour te garder le plus longtemps possible avec nous. Le 25 janvier
2017, tu as rejoint le paradis des chiens. Tu venais de souffler tes 11 bougies. Nous
ne t'oublierons jamais. »

Plateformes • Cheminées • Corniches • Tuiles • Zinc • Cuivre
Ardoise • Asphalte • Ramonage • Débouchage industriel et privé

DESTRUCTION DE LA MERULE
Patron présent sur le chantier

ROLAND
Roland, le roi des forêts norvégiennes.
« Tu es arrivé chez nous lorsque tu avais 4 ans. Beau, calme et toujours de bonne
humeur, tu t’es vite intégré avec nos deux autres félins, Bandit et Spikey. Tu as
charmé tout le monde avec ton tempérament équilibré. Puis, Afra, ta copine canine
japonaise est arrivée, et vous êtes devenus inséparables. Pendant onze années, tu
étais à nos côtés, pour les moments de bonheur, mais également durant les jours les
plus sombres. A présent, tu es passé de l’autre côté de l’arc-en-ciel… Merci Roland,
notre grand Viking, pour ce temps de bonheur partagé avec toi. » 	
Eliane Dieu

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

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