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Bonne
nouvelle !
pour nos donateurs
futurs… et actuels !
Sans VOUS, sans votre passion,
sans votre soutien et votre générosité, nous ne pourrions pas exister.
C’est grâce à VOUS SEULS, chers
membres, qu’Help Animals continue à grandir, à accueillir chaque
jour un plus grand nombre d’animaux à qui VOUS offrez enfin la
chance de connaître un foyer aimant ! Et vous, chers lecteurs, êtes
bien placés pour le savoir : nous
faisons continuellement appel à vos
dons que nous investissons intégralement pour améliorer le bien-être,
la qualité de vie et la protection de
tous nos protégés qui sont tellement chers à notre cœur.
Vous savez également (voir explications en page 24) que vos dons sont

déductibles de vos impôts à concurrence de 45 % à partir d’un versement minimum de 40 euros sur une
année civile (cotisation de membre
et achat de calendrier non compris).
Nous avons (enfin !) le plaisir de
vous annoncer une excellente nouvelle en cette année « COVID » qui
ne nous laissera pas que de bons
souvenirs : pour les dons que vous
ferez en 2020 (exercice d’imposition 2021), votre réduction d’impôt
s’élèvera à 60 % du montant versé
pour autant que le montant de
votre don n’excède pas 20 % de l’ensemble de vos revenus nets.
En clair, cela signifie que, pour votre
déclaration d’impôt de 2021 (revenus de 2020), lorsque vous versez

40 euros à une organisation agréée,
vous récupérerez 24 euros… et
n’aurez payé finalement que 16 euros pour votre don !
Ne nous voilons pas la face : en ces
temps difficiles pour tous, nous
espérons, évidemment, que cette
bonne nouvelle vous encouragera à
renforcer votre confiance en notre
association et à continuer à soutenir nos actions.
Vous devrez néanmoins toujours
déclarer le montant total des dons
qui répondent aux conditions pour
pouvoir bénéficier de la réduction
d’impôt. L’administration des Finances appliquera, le cas échéant,
les limitations légales.
A. Dumortier

Nouveau Logo
Épuré et harmonieux… Actuel et moderne…
Nous avons le grand plaisir de vous présenter notre tout nouveau logo !
Il symbolise désormais l’esprit de nos deux sites, solidaires et indissociables :
nos chiens et chats d’Anderlecht en union parfaite avec nos chevaux et autres
animaux de ferme de Braine-le-Château.
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Le mot de la présidente

Droit légal de réponse reçu de Mr Jean-Jacques PEGORER, à
publier tel quel en page 5 dans la revue HELP ANIMALS INFO de
décembre 2020 – sous l’encadré « le mot de la présidente »

Votre revue de 09/2020 n’explique pas aux membres ma « disparition » soudaine de l’ASBL (membre effectif depuis 1983, viceprésident 1986/2014, président & admin.- délégué 2014/2020).
J’avais dénoncé au C.A. des plaintes reçues de travailleurs pour
harcèlement moral au travail. Le C.A. m’a accusé de « trop » défendre le personnel et de « créer une mauvaise ambiance », a mis
soudainement fin à mon contrat de travail, coupé mon adresse
email, et proposé de me révoquer de toutes mes fonctions lors

Stéphanie Devis
Présidente d' HELP ANIMALS

d’une A.G. le 04/07/2020, après une campagne blessante de désinformation et récolte de procurations.

Chers membres, chers amis d’Help Animals,

Des membres ont dénoncé le procédé utilisé contre moi, en pré-

Je vous remercie pour tous vos messages personnels, courriels et
gentilles attentions sur les réseaux sociaux depuis ma nomination
en tant que Présidente.

sence d’un huissier requis par moi. Afin de m’éviter de devoir
attaquer cette A.G. au tribunal, j’ai préféré démissionner de mes
fonctions, me réservant de poursuivre en justice la rupture abusive de mon contrat de travail. J’ai dénoncé aux organismes compétents les faits de harcèlement moral au travail dont question.
L’A.G du 04/07/2020 n’a pas osé faire autrement que me désigner Membre d’Honneur d’H.A., ce que j’ai accepté, vu mon
dévouement depuis 37 ans au service d’H.A., mais j’ai retiré ma
confiance aux administrateurs. J’ai été éconduit avec une rare
brutalité, sans un merci ni une fleur.
J.J. PEGORER, Membre d’Honneur d’H.A.
jjpegorer@pegoreravocat.be

Vous pouvez me faire confiance, je m’engage chaque jour pour
redonner espoir à tous ces animaux victimes d’abandons, d’indifférence, de négligences, de maltraitances de la part d’humains
dont certains les exploitent à des fins purement égoïstes et commerciales.
Leur accorder la chance d’être respectés et aimés, qu’ils soient
petits ou grands, de race ou non, jeunes ou vieux : tel est notre
combat de chaque instant, un combat qui se mène ENSEMBLE
entièrement bénévolement au service des animaux.
Ce combat, nous nous engageons à le mener solidairement, en
équipe, avec nos soigneurs, nos employés, nos fidèles bénévoles,
Fabrizio FOLLACCHIO (notre directeur) et notre conseil d’administration 100 % bénévole composé de :
Mireille DELAUNOIS, trésorière
Sandra DE CLIMMER, Christiane LOEMAN,
Mia VAN DER STAPPEN, Roland DENIS (administrateurs)
et Anne DUMORTIER (secrétaire générale)
… Mais surtout avec VOUS TOUS, chers membres et amis, sans
qui nos rêves pour nos animaux ne pourraient jamais devenir réalité. Du fait de cette pandémie qui se poursuit, nous avons très
scrupuleusement continué à appliquer les règles sanitaires visà-vis de notre personnel et à organiser les rendez-vous pour les
adoptions et abandons. Nous n’avons pas le droit de prendre des
risques, non seulement pour nous, mais également pour nos animaux qui pourraient se retrouver sans soigneurs.
Vous comprendrez tous que, dans ces conditions regrettables, il
nous est hélas impossible d’organiser notre habituelle porte ouverte d’Anderlecht en ce mois de décembre comme nous l’avions
encore espéré en septembre.
Help Animals
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Le mot de la présidente

C’est bien sûr dommage pour nous de savoir que notre seule rencontre de cette année 2020 ne peut avoir lieu, l’unique moment
où nos liens se resserrent, où nous pouvons échanger de vive
voix nos savoureuses anecdotes sur nos animaux de compagnie,
et vous montrer tous les pensionnaires que nous avons sauvés.
Espérons tous que, si chacun, solidairement, assume ses devoirs
et responsabilités envers les autres (famille, amis, voisins, personnes âgées plus vulnérables), cette pandémie pourra être éradiquée au plus vite pour nous permettre enfin de nous retrouver
au printemps.
Cette année, le refuge a été confronté une nouvelle fois à l’arrivée massive de chats et chatons errants… Bon nombre d’entre
vous le savent : la misère du chat est absolument dramatique ! Ils
sont des milliers, errants, abandonnés ou nés dans la rue, qui survivent comme ils le peuvent, affaiblis, traumatisés, déboussolés
en continuant à se reproduire à une vitesse exponentielle.
Nous n’avons pas été épargnés par ce problème puisque, comme
tous les ans (particulièrement cet été), nous avons dû affronter
un afflux spectaculaire de nouveaux chats et chatons abandonnés en masse.

La concrétisation de tous ces projets – et bien d’autres encore -,
nous nous rappelons chaque instant que c’est à VOUS tous, chers
Membres que nous la devons : c’est l’occasion, pour moi de vous
remercier plus que jamais de la fidélité et de la confiance que
vous nous accordez depuis près de 40 ans maintenant… et dont
nous nous efforçons d’être dignes chaque jour pour que tous nos
animaux bénéficient de conditions de vie optimales avant de
pouvoir retrouver une famille adoptive qui les aimera et respectera comme ils le méritent.
À quelques jours de cette fin d’année, je vous souhaite de tout
cœur d’excellentes fêtes de Noël et de Nouvel An malgré les
conditions sanitaires éprouvantes que nous vivons.
Prenez surtout soin de vous, de vos proches et de nos animaux.
Restons positifs en notre avenir.

Stéphanie Devis
Présidente d’HELP ANIMALS
s.devis@helpanimals.be

Heureusement, grâce à vos dons, nous avons pu construire,
notre enclos « tout confort » des chats à Braine-le-Château, et
ainsi sauver une cinquantaine de chats sauvages qui y coulent
désormais des jours paisibles et heureux. Je vous invite à venir
voir ce petit havre de paix où ces chats errants deviennent de
plus en plus sociables au contact de l’humain.
Dans notre refuge de Braine-le-Château, nous avons dû accueillir en urgence des cochons asiatiques errant dans la commune
de Waterloo qui, quelques semaines plus tard, n’ont toujours
pas été réclamés. Comme il est très délicat de les intégrer avec
des « large white » (cochons roses), nous avons dû construire un
second enclos pour permettre à chacun de vivre paisiblement.
Un tout grand merci à vous, chers membres, pour cette nouvelle
réalisation qui aurait été impossible sans vous.
Au refuge de Braine-le-Château, notre prochain objectif est
également de pouvoir accueillir très bientôt les écoles pour permettre aux enfants de se familiariser avec les animaux de ferme,
leur faire comprendre que tout animal est un être sensible, mais
aussi leur expliquer les souffrances dont ils sont trop souvent
victimes à cause de l’égoïsme, de l’inconscience, de la négligence,
voire de la cruauté de certains humains.
Au refuge d’Anderlecht, nous poursuivons les travaux de rénovation de nos anciens bureaux administratifs afin de les transformer en un espace d’accueil spacieux et agréable pour nos chats
et chatons, malheureusement de plus en plus nombreux. Nous y
installerons également une nouvelle salle vétérinaire pour pouvoir opérer nos animaux sur place plutôt que de leur imposer
l’épreuve (parfois traumatisante) du transport chez nos vétérinaires. Nous n’oublions pas qu’il faut également améliorer nos
cages chiens pour leur offrir plus d’espace et de confort.
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Pour protéger votre famille et vos proches…
Pour protéger tous ceux que vous aimez…
Pour protéger vos collègues de travail…
Pour VOUS protéger… et permettre ainsi à vos
petits (et grands) compagnons à quatre pattes de
garder longtemps leurs maîtres en bonne santé…
Adoptez dès maintenant votre
masque au logo HELP ANIMALS !
Disponible au refuge, il ne vous coûtera que 5,00 € si
vous l’achetez sur place (6,00 € par envoi postal).
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Mardi 10 novembre. Début de soirée. À travers les vitres
d’un train, un passager a soudain son attention éveillée par
plusieurs dizaines d’animaux cloîtrés dans un espace exigu à
l’arrière d’un bâtiment et en avertit la police… Sur place, les
policiers de la zone Bruxelles-Midi découvrent effectivement « un problème » dans la ferme prétendument « pédagogique » d’une école bruxelloise : poneys, alpagas, autruches,
nandous, marras, chèvre, lapins, animaux de basse-cour ou
encore hiboux grands-ducs (espèce dont la détention est interdite en Belgique) y végètent tant bien que mal, contraints
de piétiner dans un univers de désolation crasseux, sordide…
insoutenable ! La police décide aussitôt de saisir l’ensemble
du cheptel. Immédiatement sollicitée pour prendre en charge
ces malheureuses victimes, Help Animals fait appel à la solidarité de ses collègues d’Animaux en Péril, du Rêve d’Aby,
d’ÉquiChance et de la Ligue Royale pour la Protection des
Oiseaux afin de les accueillir en urgence dans des conditions
propices à leur bien-être et à leur épanouissement.

Des intentions louables…
Initialement, l’idée de cette « ferme pédagogique » visait,
certes, des objectifs respectables : « ouvrir le champ des
possibles » en impliquant les enfants et leurs familles à la
notion d’écologie, en vue de les conscientiser à l’importance de la nature et de travailler leur empathie en leur
apprenant à soigner les animaux… comme le confirme
d’ailleurs le l’intervenant d’une des vidéos que l’école
poste sur Facebook : « Quand on respecte la nature, elle
nous respecte à son tour. Trop souvent, l’être humain a
voulu être plus fort que la nature et la dominer avec les
conséquences que l’on connaît actuellement… ». Ici hélas,
des principes honorables aux actes les plus inacceptables,
la frontière est dramatiquement infime !

… À la réalité intolérable !
Dès leur arrivée sur place, soigneurs professionnels et
bénévoles des refuges sont plongés dans l’horreur : un
environnement insalubre totalement inadapté aux animaux obligés de se côtoyer dans quelques misérables
dizaines de mètres carrés coincés entre un bâtiment industriel et une voie de chemin de fer où, emprisonnés le
long d’un haut mur et de grilles de chenil, ces malheureux
pataugent comme ils peuvent dans un cloaque immonde
aux relents pestilentiels, écœurant de saleté ! L’exiguïté
des lieux est totalement incompatible avec leur milieu
naturel, leurs besoins éthologiques et un minimum de
bien-être, en particulier pour les animaux « plus exotiques » comme les marras, les nandous ou les autruches.
Pédagogie ? Vous avez dit « pédagogie » ? Est-ce ainsi
que les hommes vivent ? Dans des conditions de vie aussi
apocalyptiques, comment envisager, ne fût-ce qu’un seul
instant, la possibilité que les enfants soient correctement
éduqués au respect des règles les plus élémentaires de
protection et de bien-être des êtres sensibles que sont
ces animaux ? L’image qui leur est ainsi renvoyée sur la
manière dont les humains peuvent traiter et détenir des
animaux sauvages et domestiques est un exemple non
seulement absolument déplorable en matière d’éducation, mais aussi (et ce, indépendamment de toute considération philosophique) totalement indigne d’une société
civilisée !

Et maintenant ?
Le dossier est désormais transmis à Bruxelles Environnement, autorité compétente en matière de bien-être
animal à Bruxelles. Si l’administration dispose de soixante
jours pour statuer sur la destination finale des animaux,
Help Animals espère, tout comme les autres refuges que,
vu la gravité des faits, leur confiscation sera confirmée et
qu’ils lui seront confiés définitivement.
A. Dumortier et l’équipe de Braine-le-Château
Help Animals
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Offrez-leur un
nouveau foyer
Accueillir chez soi un animal ne s’improvise pas à partir
d’un coup de foudre visuel. Pour être vraiment sûr(e) que
vous êtes faits l’un pour l’autre, il est primordial que vous
établissiez un contact 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, nous vous invitons à consulter notre site Internet quotidiennement actualisé 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.
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Les heureux

ROXANE (dite BEBELLE)

Bull terrier, 3 ans, adoptée le 2 février 2020 par Monsieur DE GROOF.
Renommée maintenant « Bebelle Deluxe », Roxane a encore très peur des autres personnes et des
chiens durant les promenades, et ose devenir un peu agressive par peur. Mais soyons rassurés : ses
maîtres travaillent d’arrache-pied à apaiser ses angoisses et espèrent que tout s’améliorera avec le
temps.

REMBO (dit ICHABOD)

10 ans, Chihuahua, adopté le 27 juin 2020 par Madame MALEVEZ.

Lorsque le petit bonhomme de Madame MALEVEZ (enfin, si l’on excepte ses généreuses poignées
d’amour) a découvert ses nouveaux amis (une « bobonne » de 14 ans, une « mémère » de 10 ans et
un autre copain de son âge), ce fut le bonheur total... il ne savait plus où donner de la tête : tout ce
petit monde l'a accepté comme s'il avait toujours fait partie de la famille. Par contre, pas question
pour les pigeons de s'approcher de la terrasse car monsieur Ichabod leur aboie de s'en aller :
c'est SA maison maintenant (même s’il laisse les mésanges et autres petits oiseaux venir se nourrir
tranquillement... enfin, peut-être parce qu’ils ont échappé à son œil "vif") !
Évidemment, il arrose un peu l'appartement, par-ci, par-là, espérant sans doute qu'une petite
pâquerette poussera à travers le carrelage s'il l'humidifie à suffisance (mais pas de panique : ses
maîtresses veillent au grain de la propreté)... Après un emploi du temps quotidien aussi rempli
vient l’heure de se coucher avec ses deux « mômans » dans la chambre où, les quatre pattes en
l’air, il passe toute la nuit à ronfler.

BÉBÉ

5 ans, adopté le 16 décembre 2019 par Madame BAX.
Bébé a choisi sa mamie : dès son entrée en chatterie, il a posé ses pattes sur sa taille. Beau, grand
et adorable, elle devait l'adopter ! Dès son arrivée à la maison, il s'est comporté comme s’il avait
toujours été chez lui. Madame BAX avait perdu TITI, son chat précédent, un an auparavant… Mais
elle est persuadée que c’est lui qui a guidé son choix, car Bébé a les mêmes comportements que son
prédécesseur : véritable chat-chien, il la suit partout et dort contre elle quasi toute la nuit ! Ce trésor
d'amour a ses petites habitudes bien réglées : brossage matinal, coups de tête contre le menton de
sa maîtresse pour appeler ses bisous, siestes dans le fauteuil de son papy, exploration en douceur
des armoires et tiroirs. Si Titi est toujours dans leur cœur, Bébé y partage désormais sa place !

MOSSEL (dite MIMI)

6 ans, adoptée le 15 juin 2020 par Monsieur et Madame CERTYN.
Au bout de deux jours, j’ai laissé de côté ma timidité pour devenir membre de ma famille.
Je pense que mes adoptants sont tombés sur le gros lot… et moi, le « cul dans le beurre »
(comme le dit l’expression !). Je ne me reconnais plus : je n’arrête plus de jouer !
Stéphanie (l’inspectrice) pourrait confirmer la réussite de mon adoption : chuuuut, je l’ai même
entendue dire « on voit qu’elle est chez elle ». Elle s’est d’ailleurs occupée de moi une dizaine de
jours pendant les vacances et nous nous sommes bien amusées. Bref, tout va pour le mieux : j’ai
même noué aussi un lien avec Liliane (la chérie de mon papy Roger).
Et j’espère profiter d’une belle et longue vie à leurs côtés. Donc, je vis chaque jour l’accord et le
bonheur parfaits. Oui vraiment, Help Animals a fait le bon choix pour moi.
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LOLY, Jack Russell et LOLY, Chihuahua, 5 et 3 ans
adoptées le 4 août 2020 par Monsieur HENRION.

Voici les joyeuses nouvelles que nous livre Monsieur HENRION : « Nos deux fifilles
sont maintenant totalement intégrées, comme si elles n'avaient jamais rien connu
d'autre que nous. Elles sont tout à fait à leur aise, et jouent comme des gamines, sans
oublier pour autant de venir chercher leurs câlins... »

A. Dumortier

SPIROU dit PEPSI Seigneur et Maître du Verschueren
Les chats de bistrots comptent parmi les traditions qui se perdent.
Bien plus que de simples chasse-souris, ils étaient « l’orgueil de la maison », réclames vivantes de son confort,
inépuisables sujets de conversation et invitation à la paix de l'âme.
Ceux qui les ont connus gardent un souvenir attendri de Marcel (de la « Licorne »), de Jean-Claude (du « Soleil »), de
Bolognaise (de la « Brocante »).
On pourrait croire que c'est le hasard qui a amené Pepsi de Help Animals à la plus que séculaire Brasserie Verschueren,
mais ce qui s'est passé ce 14 septembre 2018 n'était pas une rencontre de fortune.
C'était un rendez-vous avec le Destin.
Pepsi était fait pour cette brasserie, cette brasserie était faite pour Pepsi.
Rares sont ceux qui conçoivent que le nouveau maître des lieux n'est là que depuis deux ans, tant il semble faire
partie DES meubles.
On en viendrait à croire que le Verschueren a été construit autour de sa personne...
L'engouement pour Pepsi a pris, au fil des mois, une dimension loufoque, digne du folklore brassicole belge.
Il a déjà inspiré d'innombrables dessins, post Internet, et même deux T-shirts à succès.
Une cliente l'a transformé en vedette 2.0 en lui ouvrant un compte Instagram qui compte déjà plus de 800 followers.
Le 14 septembre est décrété « Pepsi Day » au Verschueren, c'est jour de fête : sons et lumières, danses et chansons,
tournées et tombola. À cette occasion, tous et toutes s'habillent de noir et de blanc en hommage au jubilaire.
Bientôt viendra le jour où les Japonais franchiront océans et continents pour faire un selfie avec lui...
Alors certes, Pepsi n'est pas sans défaut.
Rien moins que câlin, il ne daigne se faire admirer qu'à distance : si la compagnie l'attire, le contact l'insupporte.
Adepte de la tradition du « What about the second breakfast ? », Pepsi n'abdique sa dignité qu'en mendiant toute
nourriture qui se présente – et la regagne en volant celle qu'on ne lui offre pas.
Sa quête tardive de suppléments alimentaires l'amène à se faire adopter une nuit ou l'autre par quelque dupe du
voisinage, à qui il parvient à faire croire qu'il est affamé et abandonné.
Le lendemain, tôt le matin, il hurle pour qu'on lui ouvre la porte, et revient benoîtement au Verschueren où l'attend
sa pâtée matinale.
Cette comédie se joue environ une fois par semaine et, de gloire du Verschueren, il est peu à peu devenu mascotte
du quartier.
Distillant ses faveurs avec parcimonie et hauteur, Pepsi suscite dans la clientèle et le personnel une adoration sinon
veule, du moins un peu pathétique.
Et quand, par exception, il se pose sur les genoux d'un client, tout le monde envie l'Élu...
Mais au vrai, parlant d'un chat, sont-ce des défauts ?
Vous voulez un esclave en adoration ? Prenez un chien !
Un chat, ça se mérite. Et Pepsi plus qu'un autre.
Bertrand SASSOYE,
barman à la brasserie Verschueren
et préposé au chat.

Chers membres… Vu l’abondance des sujets de ce mois de décembre, nous n’avons pas été en mesure de placer toutes
les histoires de vos petits protégés dans cette rubrique. Rassurez-vous, ce n’est que partie remise pour mars 2021 !

Help Animals
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LES CHIENS

lanceurs
d’alerte
Le système olfactif ou « nez » du
chien est constitué de plusieurs
éléments qui lui permettent
de percevoir les odeurs jusqu’à
100.000 fois mieux que les humains. En effet, le chien possède
près de 220 millions de récepteurs
olfactifs contre seulement 5 millions chez les humains. Aucun
« nez artificiel » ne peut égaler
celui des chiens.
Extérieurement, la truffe et les
deux narines permettent d’inhaler l’air pour respirer et aussi pour
percevoir les odeurs. Ensuite, les
cavités nasales contenant les cornets nasaux (labyrinthe ethmoïdal) sont recouverts d’une muqueuse olfactive qui contient un
réseau nerveux particulièrement
développé en lien avec le cerveau
au niveau du bulbe olfactif pour
identifier les odeurs.
Dans la partie supérieure du palais, derrière les incisives se trouve
l’organe voméronasal, ou organe
de JACOBSON, qui communique
avec la bouche par le canal nasopalatin. Cet organe est présent
chez tous les mammifères mais, à
titre de comparaison, il mesure 130
cm² en moyenne chez les chiens
contre 3 cm² chez les humains.
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COMMENT
FONCTIONNE
L’ODORAT
DU CHIEN ?
Tout comme le sens du goût, le sens de
l’odorat est un sens chimique : il permet
aux chiens de reconnaître et identifier
d’autres chiens, des humains, d’autres
espèces animales, des objets, des lieux,
des substances organiques ou encore
du danger ! Il dispose de deux moyens
de perception des odeurs :

1. LA VOIE NASALE :

à l’inspiration, les molécules odorantes présentes dans l’air vont traverser les cavités nasales à la vitesse
de 1m/seconde avec un débit de
100ml/seconde.

2. LA VOIE RÉTRO-NASALE :

à l’expiration, certaines molécules
odorantes sont directement transmises à l’appareil olfactif, comme par
exemple les urines et la nourriture.

Lorsque le chien perçoit une odeur, il la
renifle en effectuant plusieurs inspirations et expirations rapprochées pour
augmenter le contact entre la molécule et la muqueuse olfactive (lors de

ce reniflement, le débit aérien passe
à la vitesse de 10m/seconde avec un
débit de 1.000ml/seconde). Les cellules
épithéliales de la muqueuse nasale
captent l’information et la renvoient au
cerveau au niveau du bulbe olfactif, ce
qui permet au chien de suivre une piste,
même ancienne de plusieurs jours. On
comprend aisément que les chiens longilignes ont un odorat plus développé
que les brachycéphales.
Lorsque les humains découvrent un
nouvel endroit, ils vont l’observer visuellement pour le
reconnaître. En revanche, en sentant
ce lieu, le chien le reconnaîtra les yeux
bandés, juste par son odeur, saura qu’il
y est passé et s’y souviendra des dangers potentiels.
Lorsque vous promenez votre chien, il
est important de le laisser renifler les
odeurs librement, sinon il risque de développer des angoisses par frustration.
Il est aussi important de varier les promenades pour découvrir de nouvelles
odeurs. Au sein de la nichée, la mère
sécrète une odeur appelée « apaisine »
destinée à rassurer ses chiots. Si un
humain a peur en présence d’un chien,
il va transpirer et émettre une odeur de
stress que le chien va comprendre.

QUELLES UTILITÉS
PRÊTONS-NOUS À
L’ODORAT DU CHIEN ?
Le chien de détection est un chien spécialement dressé pour
signaler la présence :
• de personnes ensevelies sous des avalanches, ou lors d’un
tremblement de terre ;
• de drogues (dans les aéroports) ou d’explosifs notamment
pendant la première guerre mondiale ;
• de la piste d’une personne disparue ;
• d’une crise d’épilepsie imminente chez son maître qui
pourra se mettre à l’abri ;
• de prévenir d’une hypoglycémie (parfois 15 minutes avant
la crise) chez une personne diabétique ;
• d’identifier des maladies virales ou différents cancers.
Les races les plus fréquemment utilisées sont les bergers malinois, les bergers allemands, les labradors. Au Canada, la gendarmerie et les douanes utilisent aussi des beagles pour détecter la drogue. Le dressage repose sur le principe, d’une part de
faire plaisir à son maître et, d’autre part de s’amuser en identifiant « l’odeur » à son jouet, que le chien signale ensuite à son
maître par différentes positions et manières telles que gratter,
s’asseoir, se coucher, après quoi il reçoit une récompense.
La détection du cancer par les chiens est une méthode de
dépistage très importante dans la prévention de certains
cancers, permettant un diagnostic plus précoce et évitant
des traitements lourds parce que tardifs. Par exemple, les
cancers de la prostate ou du poumon sont détectés dans les
urines ou dans la respiration du malade où certains composés organiques volatils sont émis par les tumeurs malignes. La
capacité olfactive des chiens est telle qu’une proportion très
faible comme quelques parties par mille milliards reste suffisante pour être détectée. L’institut Curie de Strasbourg a mis
au point un protocole pour la détection précoce du cancer du
sein par des bergers malinois : une lingette imprégnée soit de
la transpiration soit du tissu prélevé sur les sujets atteints est
suffisante pour détecter les tumeurs malignes.

ET POUR LA COVID-19 ?
Nous savons par nos articles précédents que le virus pénètre
dans une cellule et la reprogramme pour qu’elle « travaille »
pour lui. De ce fait, les cellules infectées ne libèrent pas les
mêmes molécules que les cellules saines ! Ce « volatilome »
sera récupéré en laboratoire et présenté au chien renifleur, et
non pas le virus lui-même : des tubes contenant un polymère
qui capture les molécules volatiles et ensuite les libère progressivement sans risque de contamination. L’avantage du système Covidog est qu’il pourrait détecter les personnes positives au Coronavirus : ce tri pourrait épargner le coût des tests
Covid. Mais il faudra auparavant prouver que cette méthode
est suffisamment sensible et spécifique : sensible, car il faut
que les chiens puissent détecter les porteurs du virus, même
si ceux-ci ne présentent que peu de symptômes ; spécifique,
car il faut prouver que les chiens réagissent bien à l’odeur de la
Covid-19 et pas à d’autres maladies virales respiratoires.
Ces chiens de détection pourraient aider à combattre d’autres
pandémies : en quelques semaines, on pourrait disposer de
chiens capables de détecter le nouveau pathogène. Ils pourraient également aider à combattre d’autres épizooties
comme, en 2004, lors de la grippe aviaire où 150 millions de
volailles ont été abattues en Asie ou, en 2019, lors de la peste
porcine où cinq millions de cochons ont été sacrifiés en Chine.

TAUX EN % de la surface de muqueuse olfactive

(récepteurs) par rapport aux hémisphères cérébraux :
CHIENS

		

10,10 %

Ø CHATS 			

5,90 %

Ø CHEVAUX 			

5,10 %

Ø

Ø RONGEURS 			

24,40 %

Ø INSECTIVORES 		

134,20 %

Ø HUMAINS 			

00,29 %

ET QUID DES CHATS
POLICIERS ALORS ?
Le chat possède 67 millions de récepteurs olfactifs lorsqu’il
retrousse légèrement la lèvre supérieure en gardant la bouche
ouverte pendant quelques secondes : cela s’appelle le Flehmen
qui sert à détecter les phéromones. Les phéromones ne sont
pas des odeurs mais des produits chimiques ou « signal » émis
par un individu déclenchant des réactions spécifiques chez un
animal de la même espèce. Ces phéromones ne sont pas des
odeurs car elles ne sont pas détectées par la muqueuse nasale,
mais par l’organe voméronasal ou organe de Jacobson et le
fait d’ouvrir la bouche permet aux phéromones d’entrer en
contact avec cet organe de Jacobson.
Christiane Loeman, Vétérinaire
Help Animals
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Les
adoptions

du refuge de
Braine-le-Château
Notre ponette PETRUSHKA joliment rebaptisée « FAUVETTE »
est partie rejoindre un compagnon prénommé «Valero»... et,
comme souvent, les histoires d’amour finissent bien puisque le
feeling est directement passé entre eux. Un joli duo s’est concrétisé pour notre plus grande joie ainsi que celle de leurs adoptants
que nous remercions.

HAVANNA

Notre jolie HAVANNA, saisie en juillet 2019 chez un bourreau hélas bien
connu des associations de protection animale, était arrivée au refuge
dans un état déplorable (maigre, remplie de parasites, déshydratée,...). Il
nous a fallu du temps pour la remettre en forme : après plusieurs analyses,
nous avons découvert qu’elle était atteinte de la maladie de Cushing.

Notre gentille brebis LUFY est partie
rejoindre Fati dans un petit coin de paradis chez Jean-Yves, un de nos fidèles
adoptants à Braine-le-Château.
Nous le remercions pour cette belle
adoption.
14
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Mais nous lui avons heureusement trouvé un traitement adapté, qu’elle
devra prendre tout au long de sa vie. Une dame cherchant un compagnon
pour son jeune poulain, a ressenti un véritable coup de foudre pour la
belle jument. Après une visite concluante de son futur nouveau lieu de
vie, l’adoption s’est concrétisée pour le plus grand bonheur d’Havanna qui
s’est immédiatement parfaitement entendue avec son nouveau copain
Brego. C’est ici que notre mission s’achève : remettre sur pied des animaux victimes de maltraitances et leur trouver un foyer qui continuera
à prendre soin d’eux. Merci infiniment à l’adoptant d’avoir adopté notre
jument malgré son traitement coûteux.

URSULA
TABASCO

PANDORA

ZINA

ZINA, TABASCO, URSULA et PANDORA :
adoption exceptionnelle !

PANDORA

URSULA

C’est un joli quatuor qui nous quitte : Zina et
Tabasco, deux jeunes poneys, continueront à
faire les 400 coups ensemble, sous le regard
bienveillant de nos deux mamies Pandora (30
ans) et Ursula (28 ans).
Nos quatre protégés ont littéralement fait
craquer leurs adoptants que nous remercions d’avoir opté pour l’adoption en refuge de
deux chevaux âgés qui leur en seront reconnaissants au centuple.

ULRICK (saisi pour négligence) et PARISIEN (abandon)
ont su charmer toute une famille. Nous leur souhaitons
énormément de bonheur dans leur nouvelle vie et nous
remercions de tout cœur leurs adoptants d’avoir privilégié l’adoption en refuge.

ZINA

ZIPPO et MERLIN, deux boucs saisis l’année dernière,
ont fait fondre le cœur de leurs adoptants qu’ils ont rejoints sur une jolie propriété à Heppignies.

Un tout grand MERCI aux adoptants !!
L’équipe de Braine–le-Château
Help Animals
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M E M B R E S D O N AT E U R S
VO S AVA N TAG E S F I S C AU X
Attention toutefois: aucune de ces cotisations n'est
déductible de vos impôts ! Ainsi, pour que les dons
que vous nous accordez généreusement puissent être
effectivement déductibles de vos impôts, il faut qu’ils
atteignent sur une année un montant minimum de
40,00 euros (hors cotisation). Dès lors, si vous effectuez
plusieurs paiements sur un même versement (à savoir,
par exemple : cotisation, don, calendrier, animaux 3ème
âge,…), il est très important de bien y 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

TRIBEL METALS
OPTICIEN C. VANDEN HEUVEL
SPÉCIALISTE VARILUX
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V I E U X

M É TA U X

Avenue du Duc Jean 30 [Parking aisé]

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

1083 Bruxelles Tél. 02 426 47 62
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Olga

Valentin

Au revoir Olga
et Valentin…
Merci d’avoir embelli nos vies. D’avoir semé tant de sourires
autour de toi. De nous avoir donné la chance de partager ton
voyage terrien, nous, ces humains dont ta douceur câline a
réveillé l’humanité. Tu sais, Olga, si aujourd’hui le Petit Prince
avait demandé à Saint-Exupéry, son créateur, de lui dessiner
un mouton (enfin, une brebis !), c’est à toi qu’il aurait pensé
car tu possédais la plus exceptionnelle des beautés : celle
qu’on ne voit bien qu’avec le cœur mais qui demeure encore
trop souvent invisible pour les yeux…
Quarante-huit heures plus tard, notre Valentin s’en est allé
vers les étoiles…

Chère adorable Olga,
« La beauté cachée des laids se voit sans délai », 
écrivait Serge Gainsbourg…
Toi, laide ??? Ooooh que non ! Tant d’énormes « trucs en plus »
ensoleillaient ta différence ! Comment résister à ton charme
unique quand tu nous regardais de ton expression étonnée
avec tes grands yeux globuleux ? Comment oublier ta démarche claudicante si particulière suite à ton léger handicap
aux pattes arrière ? Comment ignorer le frottement de tes
ongles martelant le sol qui nous annonçait instantanément
ta présence ? Comment ne pas s’émerveiller de ces précieux
moments de bonheur, de ce don de sagesse, de confiance et
de tendresse que tu nous offrais sans compter en accueillant
joyeusement nos caresses ?
Nous te croyions immortelle, mamie Olga, toi, notre chère
mascotte, qui as parcouru un si long chemin à nos côtés ! Malheureusement, une tumeur, tueuse insidieuse, s’est installée,
grandissant peu à peu sous ta mâchoire. Malgré les traitements, cette sournoise traîtresse a continué son labeur dévastateur, te privant de ton activité préférée : manger l’herbe
et le foin que tu adorais… Alors, ce 30 septembre, le ciel s’est
lourdement assombri de moutons noirs. Impuissants, il fallait
nous résigner à l’impensable : te dire au revoir pour te soulager dans la dignité. Et ton dernier jour s’est levé tandis que la
lumière de tes yeux s’est doucement voilée…
Tu vas laisser un grand vide dans la prairie et dans le cœur de
tous ceux qui t’ont tant aimée : tes soigneurs, les bénévoles et
visiteurs, petits ou grands. En ta mémoire, nous continuerons
jour après jour à sauver tes congénères pour défendre contre
vents et marées leur droit de vivre comme ils le méritent. Repose en paix, là-haut, Olga, dans les verts pâturages célestes
où tu témoigneras certainement auprès des tiens qu’il existe
à Braine-le-Château un petit paradis sur Terre, une oasis de
paix et de sérénité où abattages, peur, mépris et souffrances
inhumaines sont bannis pour l’éternité.

Avec son copain Antoine, nous l’avions recueilli au refuge en
novembre 2019 dans un état lamentable : crotté, crasseux,
blessé, totalement épuisé.
Suite à un effondrement du caillebottis de leur prison, la plupart de leurs congénères condamnés au calvaire de l’abattoir
étaient tombés dans la fosse à lisier et ils s’y étaient noyés
dans leurs propres excréments. Après avoir vécu l’enfer de
l’élevage industriel, nos deux rescapés avaient eu, eux, la
« chance » d’échapper de justesse à cet horrible sort, puisqu’ils
avaient rejoint nos installations où ils avaient pu connaître le
bonheur de se dégourdir les pattes dans les écuries avant de
goûter, enfin, aux délices printaniers de la liberté et de la lumière au grand air dans nos prairies.
Malheureusement, Valentin, tu ne t’es jamais rétabli de ta
chute dont tu avais gardé de lourdes séquelles, perdant la vue
d’un œil et souffrant de problèmes de dos qui t’empêchaient
de te mouvoir normalement. Au fil du temps, tes difficultés
de mobilité se sont considérablement aggravées. Malgré tous
nos soins et l’intervention de l’ostéopathe (grâce à Julie, ta
gentille marraine), nous savions bien que ce jour tant redouté
où tes forces t’abandonneraient approchait… Ce 2 octobre,
tremblant, incapable de te lever, tu n’en pouvais plus : il fallait
t’aider à franchir sereinement la ligne d’arrivée de ton chemin
terrestre.
Non, cher Valentin, tu n’avais vraiment rien d’un caractère de
cochon ! Au contraire : même si tu ne nous as accompagnés
qu’une dizaine de mois, tu as su attendrir le cœur de tous nos
visiteurs.
Et surtout, tu as réussi le formidable exploit d’éveiller certaines consciences. Tu peux partir en paix : toute notre équipe
te promet de remonter le moral de ton ami Antoine pour lui
offrir la plus belle des « vies de cochon ».
Axelle et Maxime, leurs fidèles soigneurs
A. Dumortier
Help Animals
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Don Vito PEPPINO,

imperatore e chadrino

(1)

Quoi ? Moi, chat de gouttière ? Jamais, vous M’entendez : JAMAIS !
Je le sais bien, Moi, Don Vito PEPPINO Ier (et unique) souverain
absolu de droit félin, que Dieu M’a créé à son image de perfection ! Fauve indomptable, baroudeur des rues couronné (par Moimême) « Peppino Imperatore», je n’étais encore, jusqu’au 10 août
2019, qu’un empereur sans trône, un Monarque sans domicile fixe
en quête constante d’amour et d’asile. En cette époque de vaches
maigres, je désespérais de devenir « Roi-Soleil » car, après avoir tenté un ultime coup d’État pour conquérir un jardin et le cœur de son
habitante, je M’étais vu hélas contraint, au bout de quelque temps,
de repartir en exil…

Au commencement, Dieu créa le chat à son
image. Et bien entendu, il trouva que c’était bien.
Et c’était bien, d’ailleurs. Mais le chat était paresseux. Il ne voulait rien faire. Alors, plus tard, après
quelques millénaires, Dieu créa l’homme. Uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir
d’esclave jusqu’à la fin des temps.
Au chat, il avait donné l’indolence et la lucidité ; à
l’homme, il donna la névrose, le don du bricolage
et la passion du travail. L’homme s’en donna à
cœur joie. Au cours des siècles, il édifia toute une
civilisation basée sur l’invention, la production
et la consommation intensive. Civilisation qui
n’avait qu’un but secret : offrir au chat le confort,
le gîte et le couvert. C’est-à-dire que l’homme inventa des millions d’objets inutiles, généralement
absurdes, tout cela pour produire parallèlement
les quelques objets indispensables au bien-être
du chat : le radiateur, le coussin, le bol, le plat à
sciure, le pêcheur breton, le tapis, la moquette, le
panier d’osier, et peut-être aussi la radio puisque
les chats aiment la musique. Mais, de tout cela, les
hommes ne savent rien.
À leurs souhaits. Bénis soient-ils. Et ils croient
l’être. Tout est pour le mieux dans le meilleur des
mondes des chats.
Jacques STERNBERG,
« Les esclaves » dans
« Contes glacés »,
éd. Labor.
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Je l’avoue : je M’entendais comme chien et chat avec les autres
minets de la maison qu’en illustre descendant d’Al Chapone, je Me
plaisais à rudoyer pour les évincer de Mon chemin. C’est ainsi que, le
30 août 2018, j’entrai majestueusement dans un quartier populaire
exigu nommé « Chatterie » (appelons un chat un chat : rien à voir
avec Catingham Palace !). Et même si, à un an, Mon casier judiciaire
n’affichait officiellement que quelques menues bricoles du genre
« fumeur d’herbe à chat », « chapardeur de maquereaux » ou encore
« serial-killer gobeur de mouches », en véritable despote éclairé, je
M’y fis sacrer séance tenante « Parrain de la Chamorra » par la « Mafia des moustaches » à qui, nuit et jour, j’imposais d’une impitoyable
patte de fer Ma loi, Mon omerta, Mon autorité impériales.
Quoi de plus évident d’ailleurs ! Je suis une œuvre d’art ! Je suis
intelligent ! Je suis un aventurier courageux et intrépide ! Nul autre
que Moi ne possède cette grâce, cette élégance, cette allure, cette
audace naturelles. Admirez Mon regard de star, Mon pelage couleur
« Neiges éternelles», Mes oreilles en éveil, Mes vibrisses conquérantes, Mon corps fuselé, Ma détente de panthère fulgurante…
Alors… Pourquoi, durant 11 mois et 11 jours, demeurai-je transparent dans ce repaire grouillant de courtisans chahuteurs, en ce
lieu prolétaire indigne de Mon rang ? C’est que, tout simplement,
il faut d’abord Me montrer patte blanche avant d’avoir l’honneur
de Me fréquenter ! J’attendais, je guettais inlassablement les humains dignes de succomber à Mon charme ravageur, de mériter
Ma confiance, de Me servir noblement en domestique et servante
fidèles, dévoués corps et âme à Mon service. Ce jour-là arriva le 10
août 2019 lorsqu’Isabelle Me prit dans ses bras… Ce jour-là, Mon
irrésistible pouvoir de séducteur fit le reste : sous l’empire de la passion, le bourreau des miauleurs se métamorphosa en roi des cœurs.

première exploration du garage !
Chat «marrant », lorsque je souris béatement dans Mon sommeil peuplé de rêves de vastes terrains, de chasses sauvages,
de prairies ensoleillées, de coussins et de câlins ou, qui sait,
de mondes merveilleux interdits aux humains… Chatouilleux,
si « chat l’heureux » quand Ma maîtresse effleure Ma truffe,
Mes oreilles et Mon cou de ses mains de déesse. Châtelain
maître et Seigneur du château, surveillant Mon fief, funambule perché au sommet du saule mirador du jardin voisin.

Oui, ce jour-là, le premier du reste de Ma vie, j’avais compris
que ce serait elle que je ferais « chat-virer », l’humaine parfaite de Mon choix qui relaterait les glorieuses aventures de
«Don Vito Peppino, Imperatore e Chadrino». Mais ce jourlà, je perdis définitivement ma réputation d’éternel Casanova : oui, j’ignorais encore à quel point elle M’apprendrait
à aimer…
Aujourd’hui, je vous invite dès potron-minet à découvrir
le récit de Mes tribulations sur Mon compte Instagram
/il_chadrino/, où je règne désormais fièrement sur plus d’un
millier de fans qui y suivent quotidiennement Mes exploits
sous de multiples facettes :
Chat « muse » (chat M’amuse !) lorsqu’en source d’inspiration divine, j’assiste Ma maman de tout Mon corps dans
l’écriture de son roman-feuilleton, allongé tel un pacha sur
le clavier de son PC ! Chat « pitre », un peu chat « loupé »
revenu tout penaud, crado comme un vieux mécano, de Ma

Chasseur sans peur, féroce ange exterminateur de souris,
mouches et oiseaux, métamorphosé au bout de quelques
secondes en doux Roi Lion aux pattes de velours ronronnant
sous les caresses ! Farouche chamailleur, lorsque je défends
vaillamment Mon royaume à coups de griffes et de dents,
infligeant les pires châtiments à ces grossiers matous, ces
patte-pelus effrontés qui tenteront en vain de Me ravir Ma
couronne.
Chaperon protecteur et tendre « chat policier », fidèle garde
du corps d’Isabelle en promenade.
« Chafouin » d’humeur chagrine et rebelle quand elle M’impose de porter ce collier diabolique… ou que Mon papa, crime
de lèse-Majesté, oublie de M’acheter Ma pâtée préférée !
Chat « roi » nonchalant : finalement, peu M’importe le protocole… carton banal ou lit conjugal, un simple trône Me suffit puisque je demeurerai leur Chat-Beauté unique pour la vie !
Anne Dumortier
(Un tout grand merci à Isabelle CORLIER
pour ses précieuses informations)
(1) Peppino, Empereur et Parrain félin.

À 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
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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

CREMATORIUM de SOMBREFFE
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE ET CHEVAUX

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

Pensez à vos mariages,
communions, barbecues, ...

ANIMAUX SANS FRONTIERES
CREMANIMA RESPECT SA
Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE
T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78

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

Vos dons sont

notre unique

soutien !

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

BE57 0682 0361 3535
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Le vaillant
petit d’Oie
Une lumière crue m’aveugle. J’ai à peine le temps de lever
les yeux qu’un inconnu me dévisage en souriant tandis
qu’une main me saisit sans ménagement…
Qu’est-ce que je fais ici au fond de cette espèce de boîte ?
Où est ma maman ? Où sont mes frères et sœurs ? Je ne
reconnais plus les odeurs et les bruits familiers de ma
ferme. Au dehors, j’entends vaguement des voix, des
cris étrangers. Je ne sais pas où je suis. Je suis seule. Je
tremble. Je grelotte. De peur. De froid. Nom d’un chien, il
fait un sacré froid de canard là-dedans !
… Trois petits tours chez l’Humain… et puis s’en vont.
Dites-moi, suis-je devenue si repoussante pour que, déjà,
je ne l’intéresse plus ? Ou peut-être bien qu’il a oublié que
je ne suis pas une peluche ? Moi, je suis un être vivant sensible, une orpheline en constante demande d’attention,
qui mange, pépie, appelle, implore, grandit de jour en

Aujourd’hui encore, même si ma Mère l’Oie m’a cou-

jour, a besoin d’espace et de grand air ! Je vois bien dans

vée pendant un mois avant ma naissance, ma maman

son regard que, pour lui, je ne suis plus qu’un « vilain petit

d’adoption que je suis partout toute la journée, n’a

oison » indésirable dont il s’est très vite lassé. Alors, il a

pas de bec ni de plumes… mais elle m’a donné des

décidé de m’emmener à Help Animals…

ailes ! Elle parle avec une voix grave et… elle a du poil
au menton ! Maxime, c’est lui, ma seule vraie maman
de cœur, mon soigneur qui m’a élevée, aimée, redonné espoir, force et dignité.
C’est lui qui m’a fait partager les joies de sa famille de
poilus : Ronny, Kenza, Pepita et Diabolo (le quatuor
des aboyeurs), Ben (le miauleur) qui m’ont immédiatement adoptée. Oui, c’est grâce à lui que ce « vilain
petit canard boiteux » solitaire, encombrant et rejeté que j’étais s’est métamorphosé en «Vaillant petit
d’Oie » avant de devenir enfin Stacy, majestueuse
reine de la basse-cour et superstar de Facebook depuis le 3 avril 2020. Et surtout, ne croyez pas que je
suis « bête comme une oie » car, foi de Stacy, jamais,
vous m’entendez, jamais je ne finirai en tranche de
foie gras sur un toast de Noël !

Anne Dumortier
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Comment intégrer un nouvel
arrivant et assurer une cohabitation
harmonieuse entre chats ?
Prendre un copain chat pour que votre matou se sente moins
seul doit être une décision réfléchie. En effet, faire en sorte que
la cohabitation soit optimale entre plusieurs individus de l’espèce
féline n’est pas toujours évident. Le chat domestique, à condition
qu’il ne soit pas craintif, est plutôt sociable avec beaucoup d’espèces diverses (dont l’humain), mais assez solitaire par rapport à
sa propre espèce ! Contrairement au chien, qui est plutôt attaché
à l’humain et aime vivre en groupe, le chat est très souvent attaché à son lieu de vie et possède un caractère exclusif !

(hormone jouant un rôle indispensable dans la régulation
de l’humeur) et de l’ocytocine (hormone de l’interaction
sociale positive, de la tendresse et de l’amour) ! Ces dernières, qualifiées « d’hormones du bien-être », sont activées lors d’émotions positives.
L’ endorphine, la dopamine et la sérotonine sont indispensables pour activer ce circuit de « récompenses ». L’ adrénaline et le cortisol empêchent les apprentissages et l’activation de ce circuit de « récompenses » nécessaires aux
associations positives… associations indispensables afin de
considérer les autres congénères comme des êtres «amis »
et non des ennemis à fuir ou à combattre !

Adaptez votre environnement !
Que votre chat soit le seul félin de la famille, ou qu’ils vivent
à plusieurs sous le même toit, leur environnement doit être
adapté à leurs besoins d’activités et à leurs instincts biologiques. Cela est encore plus valable lorsque les chats n’ont
pas accès à l’extérieur. Un environnement inadapté et/ou
le manque d’activités sont une source importante de stress
chez le chat. Or, si on veut que la rencontre entre les congénères se passe bien, la condition indispensable à respecter
est qu’ils soient le plus détendu possible.

Comment cela se passe-t-il
dans le cerveau ?
Face au stress, le système nerveux sympathique libère,
dans l’organisme de l’animal, de l’adrénaline et du cortisol
(hormone du stress) pour préparer les organes à la fuite ou
à la lutte. Cette stimulation, que l’on peut qualifier de circuit de « rejet », peut inhiber toute récompense ou plaisir
puisque cela bloque la sécrétion, entre autres, de la dopamine (hormone du plaisir), de l’endorphine (hormone du
calme, du bien-être et effet antidouleur), de la sérotonine
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Faites en sorte que l’aménagement de votre intérieur
soit adapté aux besoins de votre (vos) chat(s) et n’hésitez pas à l’enrichir :
•

Le chat domestique est arboricole ; il vit en hauteur
(minimum 1 à 2 mètres) et a besoin de voir sans être vu
d’où l’importance des arbres à chats, des postes d’observation en hauteur et des cachettes ;

•

L’aménagement d’un « espace en 3D » : arbres en corde
pour y faire ses griffades et s’y frotter afin d’y déposer
les phéromones produites par les différentes glandes
situées sur son corps ;

•

Le respect de son besoin d’activités : jeux de chasse,
satisfaction des patrons-moteurs, recherche de nourriture, ...

•

L’assurance de la sécurité de l’accès aux toilettes et du
nombre suffisant de bacs à litière ; (…)

Pour que les échanges entre vos chats se
passent bien, faites en sorte que leurs divers
moyens de communication soient respectés :
•

Communication visuelle (griffures, grattage, …) ;

•

Communication corporelle ;

•

Communication chimique via plusieurs glandes
situées sur différentes parties de leur corps
(glandes jugales, pédales, ...).
L’ arrivée du « nouveau » chat : l’importance de
la première rencontre !

Comme décrit dans le paragraphe sur le fonctionnement du cerveau, il est indispensable que cette première expérience de rencontre entre de nouveaux
congénères soit positive. En effet, une phobie peut se
déclencher suite à une seule expérience négative… et
rester marquée pour un long moment. Cet état émotionnel générateur de peur peut conduire à des comportements d’agressions !
Penser que le temps arrangera le problème est souvent une fausse croyance et peut entraîner des conséquences catastrophiques comme des blessures parfois
irréversibles ! Rassurez-vous : si cette première expérience s’est avérée négative, tout n’est pas perdu car le
cerveau est modulable et l’animal a, tout comme l’humain, cette faculté très précieuse, via des expériences
et des apprentissages positifs, d’apprendre des comportements alternatifs qui contribueront à modifier les
circuits cérébraux en créant de nouveaux neurones…
mais quel travail !!!
Alors, comment faire pour bien faire ?
•

•

•

•

Ne provoquez jamais la rencontre dès l’arrivée
du nouveau chat qui ne connaît pas votre maison, ni les membres de la famille. Il ne peut donc
pas être détendu pour que cette rencontre se
passe bien ;
Attribuez-lui d’abord un espace dans votre lieu
de vie, à l’écart des autres congénères, jusqu’à
ce qu’il soit en confiance avec vous, et avec son
nouvel environnement ;
N’hésitez pas à utiliser des phéromones apaisantes (ex : Feliway classique ou en spray) ou
diffusez des huiles essentielles de haute qualité
qui renforcent la détente et l’ancrage (lavande
vraie, camomille romaine, ...) ;
Lorsque vous êtes certain que votre nouveau
chat est en confiance, alors vous pouvez commencer les présentations !

Personnellement, j’aime travailler avec de la nourriture très appétissante : je la donne exclusivement lorsque les chats sont en présence les uns des autres (les croquettes ne sont pas assez goûteuses
pour ce « travail »). Il est indispensable que ce premier contact soit
associé à des émotions positives afin que les sécrétions hormonales
associées à l’autre congénère puissent activer le « circuit de récompenses ».
Je fais donc en sorte que les chats mangent à distance les uns des
autres, en sécurité, mais qu’il y ait contact visuel entre eux. Si, de
façon systématique, à chaque contact visuel avec le nouveau chat,
vous y associez cette nourriture extra ... alors le cerveau pourra
établir ces associations positives qui permettront de catégoriser
la relation avec le(s) nouveau(x) chat(s) dans de nouveaux registres
cérébraux. Lorsque les chats se sont rapprochés et se côtoient, il
est important que vous interveniez dans leurs jeux afin de rediriger
leur besoin de « course poursuite et d’attaque » sur des objets réels
(balle, peluches, bâtons avec plumeau, …).
Quel que soit l’animal (chat, chien, cheval, ...), l’équilibre émotionnel
et l’état de détente sont les fondements de toute relation épanouissante inter-espèces. N’essayez pas d’aller trop vite, ne forcez pas le
contact et laissez-leur le temps de faire connaissance sans stress et
en confiance.

ANNE-SOPHIE MUFFAT
Coach en Comportement Canin et Félin
Praticienne en Shiatsu Animalier
Intervenante Certifiée PECCRAM

T. + 32 (0)473 88 76 81
www.comportementaliste-chien-chat.be
BIBLIOGRAPHIE :
• Le cerveau : le fabuleux trésor de l’humanité
du Dr. Martine Faure-Alderson aux éditions Guy
Trédaniel
• Les hormones du bien-être de Karim Reggad
aux éditions Josette Lyon
• L Source du Dr. Tara Swart aux éditions Leduc S.
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Ils nous ont quittés
• HONEY
Bichon, 15 ans, adopté en août 2020 par Madame SCHELLEKENS.
Recueilli pour lui donner tout l’amour qu’il méritait, le départ de Honey a été brutal même s’il avait
déjà 15 ans au moment de son adoption. Plein de vie, toujours prêt à se balader avec fierté, il a été
un compagnon fidèle aimant squatter canapé et lits... Pas un instant, sa famille ne regrette les trop
courts mois passés à ses côtés. Où que tu sois là-haut, petit Honey, sache que tu resteras dans le
cœur et la mémoire de ta famille. Repose en paix !

• OSCAR
18 ans, croisé Schipperke adopté en janvier 2016 par Madame VANDERVEKEN.
Cette photo d’Oscar a été prise il y a un an au bois de Halle où il allait souvent promener. Malgré
son grand âge, il était très friand de balades dans la nature. Quand sa maîtresse l'a adopté, il avait
14 ans et tous deux se sont joyeusement accompagnés 4 ans et demi. Les vieux chiens sont emplis
de sagesse, affirme Madame VANDERVEKEN. Nous avons beaucoup à en apprendre... et son départ
pour l’autre monde laisse un grand vide.

• ZAZA
9 ans, adoptée en janvier 2020 par Monsieur PONTZEELE.
Notre petite Zaza nous a quittés le 1er avril 2020 des suites d’une crise cardiaque, nous annonce
Monsieur PONTZEELE. À peine arrivée chez nous depuis 3 mois, elle avait réussi à conquérir notre
cœur dès les premières minutes. Nous sommes très tristes de sa perte mais contents d’avoir pu lui
donner tout l’amour qu’elle méritait.

• LOEWIE
Boxer, 11 ans, adopté en février 2016 par Monsieur GORGON.
Monsieur Gorgon nous raconte… « Loewie, aurait eu 11 ans en novembre. Membre de notre famille
depuis le premier jour, il était joueur, intelligent, incroyablement gentil, notre protecteur et, surtout, le complice inséparable de notre petit-fils. Malheureusement, l'année dernière, il avait subi
une opération majeure de la thyroïde avant que, 6 mois plus tard, le cancer ne se propage en différents endroits. Malgré tous les traitements, ces derniers jours, il était clair que Loewie avait cédé
à cette horrible maladie : il s’est endormi doucement, chez notre vétérinaire. Il y a maintenant un
grand vide dans notre maison. Mon petit-fils dit maintenant qu'un astérisque a été ajouté lorsque
nous regardons le ciel. »

• BELLE
(dite CYNTHIA), 15 ans, adoptée en mai 2019 par Madame ALLARD.
“Notre Cynthia est décédée le 24 juillet 2020 à l’âge de 15 ans. Nous l’avions adoptée en mai 2019.
Elle avait déjà quelques problèmes de santé à l’adoption, mais une urémie lui fut fatale. Repose en
paix, douce et gentille Cynthia.”

• CHLOÉ
24 ans, adoptée en novembre 2006 par Monsieur VAN DAELE.
En décembre 2006, la famille VAN DAELE était venue à Help Animals pour adopter un chat d’un
certain âge et lui assurer une deuxième vie heureuse. Chloë avait déjà 12 ans lors de son adoption et
s’est éteinte à l’âge vénérable de 24 ans, le 13 juin 2020 après avoir apporté d’énormes satisfactions,
d’attentions et de bonheur à tous ceux à qui elle manque tellement. Sache là-haut, douce Chloë, qu’il
n’est pas un jour sans que tes maîtres ne pensent à toi.
Anne Dumortier
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ÉPITAPHE À MON PUTSCH
(croisé Saint-Hubert, 15 avril 2006 – 12 août 2020)
Il y a 12 ans, Putsch, tu m’as fait les yeux doux dans ta cage, chez Help Animals.
C’est là que notre aventure commence !
Dès ton arrivée chez nous, ta troisième famille (à l’âge de 2 ans), tu as fait ton entrée
en couleur : tu t’es coupé le coussinet... Résultat : du sang sur toute la terrasse, mais
bien plus de peur que de mal. C’est à ce moment-là que nous trouvons ton nouveau
nom : Gaston (Lagaffe). Mais il y avait déjà une option sur le prénom « Gaston » dans
la famille… Un peu bredouilles, nous sommes revenus vers Putsch, celui qui renverse l’ordre établi. En effet, moi plutôt indépendante, plus jamais tu ne m’as lâché
les baskets. Ta peur d’un nouvel abandon et ton caractère faisaient que tu nous suivais partout, un vrai pot de colle !
Toi, le soi-disant tueur de dindes, tu n’aurais pas fait de mal à une mouche… Par
contre, tu n’as pas hésité à réaliser un plaquage en règle sur la plage, lorsqu’un gamin courait avec un bâton que tu convoitais. Heureusement, sa maman connaissait
les chiens et ne nous en a pas voulu.
Des heures durant, que ce soit Pat ou Charly ou d’autres amis, nous t’avons lancé la balle. Sans relâche, tu nous la
rapportais. Tu adorais aussi l’eau et la boue, et revenir trempé pour te secouer dans le hall d’entrée… là, tu repeignais
le tout en 5 secondes…
Tu as connu la police de Tubize, après avoir fugué pour essayer de mieux nous retrouver. Entre-temps, tu avais fait
ton petit tour du quartier, sans oublier de te rouler dans chaque crotte de renard pour assurer ton camouflage, tel
un vrai chien de chasse. Mais une simple gaufre de policier a suffi pour t’amadouer et te faire embarquer au poste. Ta
puanteur était telle qu’ils t’avaient mis dans une cage (trop petite) tout au fond du parking de la police ! Eh oui, tu n’as
jamais eu un petit gabarit !
Nous nous souviendrons des hamburgers que je cuisais en grand nombre pour tes repas de la semaine (tu avais besoin de prendre un peu de poids à ton arrivée chez nous) et qui, dès que j’avais le dos tourné, n’ont jamais vu l’ombre
du frigo. Ou du poulet rôti qui, le temps d’une douche, s’est retrouvé intact… par terre dans la cuisine, après que tu te
sois dit que ça ne valait peut-être pas la peine de t’attirer encore une fois les foudres de tes maîtres.
Tu adorais les promenades le long du canal ou dans le bois de Halle. Dans la forêt, tu pouvais piquer des sprints à
distance raisonnable autour de nous. Un jour, nous avons cru t’avoir perdu. Tu avais suivi une piste qui t’avait mené à
l’intérieur d’un enclos dans la forêt. Une fois le fil de fer barbelé franchi, tu savais que tu avais fait une bêtise. Pendant
que nous égosillions à deux pas de toi, tu attendais tout penaud, derrière les fougères et le barbelé, qu’on vienne te
délivrer.
Il y a eu notre mariage, où tu t’es laissé déguiser en « mariée ». Puis, le jour où, quand je suis rentrée de la maternité
avec Émilie, tu avais débusqué un chevreuil mal en point dans la forêt. Le bébé a grandi, et il y a eu les promenades où
c’est toi qui promenais ta plus grande fan, Émilie. Puis ton fan club s’est encore agrandi : un chat, Vixie, un autre bébé,
Camille, un autre chien, Mandy, un autre chat, Benz et la petite dernière, Phoebe.
Il y a eu aussi deux épisodes moins faciles : un sarcome aux intestins avec péritonite et un AVC l’année passée. Mais
tel un Phoenix, à chaque fois tu t’es relevé. Tu aimais tellement la vie…
Alors, hier soir, ce fut très dur mais nous t’avons dit un dernier au revoir. Tu as vraiment été une crème de chien. Tu
restes à jamais dans nos cœurs. Nous te souhaitons beaucoup de courses effrénées, de baballes, de no-noss, de hamburgers et de poulets. Que ton étoile nous accompagne encore de tout là-haut. Au revoir, Putsch.
Aurore CASSART.

Chers membres… Vu l’abondance des sujets de ce mois de décembre, nous n’avons pas été en mesure de placer
tous vos chers disparus dans cette rubrique. Rassurez-vous, ce n’est que partie remise pour mars 2021 !
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UNE HISTOIRE SANS FIN…
Ogy, un petit village paisible situé dans l’entité de Lessines est, depuis quelques années déjà, le théâtre d’une
hallucinante saga judiciaire de maltraitance animale.
Cette affaire constitue, sans conteste, un cas d’école
pour illustrer la notion de « récidive ». Multiples visites
de contrôle par des inspecteurs vétérinaires, saisies
d’animaux et condamnations judiciaires se succèdent
au fil des années sans que personne ne siffle la fin de la
partie une fois pour toutes.
Les faits (connus) les plus anciens remontent à 2009.
Une saisie de quelques dizaines de moutons à l’agonie
(ils mouraient de faim et de soif), et un premier dossier
judiciaire pour maltraitance animale est ouvert.
En avril 2011, des riverains choqués par l’état de santé
déplorable de dizaines de chevaux préviennent une
société de protection animale. Sur place, ses représentants ne peuvent que constater l’ampleur du désastre.
Des cadavres jonchent le sol au milieu des vivants amaigris et infestés de vermine sur de trop petites parcelles
de terre battue où aucun brin d’herbe ne subsiste et où
les abreuvoirs brillent par leur absence. Des plaintes
sont déposées auprès des autorités compétentes mais
celles-ci se contentent, après avoir visité les lieux, de se
rejeter la responsabilité d’une intervention. La conséquence de cette attitude se résume à un insupportable
immobilisme. Aucune réaction de leur part… et un calvaire qui continue.
Août 2011… La situation a empiré. Grâce à l’intervention du SPF Bien-être animal, les choses bougent enfin
et la procureure du roi de Tournai poursuit l’odieux propriétaire devant le tribunal correctionnel en invoquant
l’application de l’article 40 qui permet d’interdire au
condamné d’encore détenir des animaux.
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Une nouvelle saisie est organisée. Sur les 120 équidés
présents, 19 sont « sélectionnés » par les inspecteurs
compte tenu de leur état de santé. Le jour de la saisie,
le 22 septembre 2011, ils ne seront que 17 à quitter
l’enfer. Un poney est déjà décédé et un autre doit être
euthanasié sur place par les vétérinaires.
Entretemps, la justice suit son cours et, le 27 février
2012, le marchand d’animaux comparaît devant le tribunal correctionnel de Tournai pour l’affaire des moutons
de 2009 et celle des chevaux de 2011. Cette comparution révèle et confirme certains éléments interpellants.
L’homme est multirécidiviste, les premières infractions remontent à 1998 ! Les chefs d’accusation sont
nombreux : maltraitance, faux et usage de faux, infractions sanitaires, défauts d’identification des animaux,
insultes, menaces envers les inspecteurs… La liste est
longue. Si les condamnations qui ont déjà été prononcées se sont à chaque fois révélées particulièrement
clémentes, il ne devrait pas, cette fois, échapper à sa
responsabilité…
Verdict du 27 mars 2012 : 16 mois de prison avec sursis et 1375 euros d’amende, mais toujours pas d’interdiction de détention d’animaux ! Le « sursis » prononcé
résonne comme une victoire pour le tortionnaire d’Ogy.
L’incompréhension des associations et des défenseurs
de la cause animale est totale et une procédure est lancée auprès de la Cour d’Appel de Mons. À la surprise
générale, celle-ci confirme le verdict, le 17 décembre
2012, et fait preuve d’une incroyable clémence envers
un multirécidiviste dont la défense n’a pas hésité à invoquer le « harcèlement » de la part des associations et
une « surmédiatisation » de l’affaire.

ON CROIT RÊVER !

Mai 2016… À l’initiative du commissaire de police judiciaire, une nouvelle saisie d’animaux est organisée à
Ogy. Le nombre d’animaux est tel qu’il est fait appel à de
nombreux refuges agréés pour accueillir des équidés.
Help Animals en fait partie.
Le 10 mai 2016, les médias sont sur place. Les polices
judiciaire et locale, l’AFSCA, un vétérinaire indépendant et les nombreuses associations sont également
présents. Vu le nombre d’animaux saisis, le travail se
déroule sur 3 jours ! Le tortionnaire est arrêté et placé
en détention provisoire, ce qui facilite et sécurise cette
intervention d’une rare ampleur.
L’horreur ! Squelettiques, malades, affamés, déshydratés, les chevaux stagnent et côtoient (lorsqu’ils arrivent
à se déplacer) quelques cadavres dans une épaisse
couche d’excréments dont l’odeur pestilentielle marquera à tout jamais les esprits de tous les intervenants.
Au total, 50 chevaux, poneys et ânes, 2 bovins, 3
chèvres, 1 mouton, plusieurs chiens et de nombreux
oiseaux sont saisis ! Pour notre part, nous prenons en
charge 2 juments, 2 ânes et 1 poney qui reçoivent aussitôt les soins nécessaires à leur survie.
Les plaintes et les chefs d’accusation s’accumulent à
l’encontre de cet individu sans scrupule. Parmi ceuxci, il faut noter qu’il est poursuivi pour abattage illégal
à domicile de chevaux et commercialisation de viande
destinée à la consommation humaine non expertisée.
Toutefois, les ennuis judiciaires et les 40 jours passés
en prison de manière préventive n’ont pas dissuadé ce
triste sire de récidiver, une fois de plus…

24 juillet 2019… Une nouvelle saisie (14 équidés) est
organisée à l’initiative du bourgmestre de Lessines avec
l’appui de la police, de deux vétérinaires et de 8 associations agréées (dont Help Animals). Malgré les fortes
chaleurs (près de 38°), les animaux n’ont ni abri, ni eau,
ni nourriture !
28 août 2019… Pour les mêmes raisons, et toujours sur
ordre du bourgmestre de Lessines, ce ne sont pas moins
de 14 chèvres qui sont saisies.

ET LA JUSTICE DANS TOUT CELA ?
Elle suit son cours, fort heureusement. Le 9 octobre 2020, elle devait se prononcer sur le renvoi
devant le tribunal correctionnel de Tournai du
marchand de chevaux mais aussi d’un inspecteur
vétérinaire de l’Unité Bien-être animal de Wallonie (UBEA). La décision du renvoi en correctionnelle est finalement tombée le 27 octobre dernier
en ce qui concerne le bourreau. Le fonctionnaire,
quant à lui, y a échappé faute de preuves suffisantes.
Les 24 chefs d’inculpation devraient (enfin)
mettre un point final aux activités illégales du
tortionnaire. Tous les espoirs sont permis quant à
une condamnation à la hauteur des actes particulièrement graves commis par ce multirécidiviste :
les sociétés de protection animale attendent une
peine de prison ferme, de lourdes amendes, mais
aussi et surtout une interdiction à vie de détenir le
moindre animal.

Christian De Meyer
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AIMERIEZ-VOUS SUBVENIR AUX BESOINS
PERSONNELS DE VOTRE ANIMAL PRÉFÉRÉ ?
Dans cette optique, nous vous proposons une formule
« parrainage personnalisé » pratique et sympathique : en
parrainant votre « chouchou », vous lui témoignez non 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

Votre parrainuaxge!
nous est précie

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.
Anne Dumortier
Votre futur(e) filleul(e) vous en remercie déjà !

BONJOUR CHARLIE !
Notre Charlie, animalier éducateur canin hors pair, a subi au cours de
ces deux dernières années deux interventions chirurgicales à cœur
ouvert dont il se remet peu à peu.
Nous ne t’oublions pas, Charlie ! Nous chargeons ton fidèle « dogs
‘band » (Abba, Cow-Boy, Déjà Vu, Rasta et Boney M) et TSKey (traduisez « T » comme « trust », « S »comme « serenity » et « K » comme
« key », autrement dit « Miss Clé de Confiance et de Sérénité »), leur
mini copine féline, de mener à bien la plus importante des missions :
t’entourer de tout leur amour pour veiller à ce que tu gardes chaque
jour un moral d’acier, surveiller attentivement ta convalescence, t’aider à reprendre des forces et te guider pour de bon vers la guérison.
Surtout, rappelle-toi que toute ta famille HELP ANIMALS, employés,
animaliers, bénévoles… sans oublier les chiens du refuge t’attendent
en espérant te revoir au plus vite dans une forme olympique !
La « team HELP ANIMALS »
au grand complet

30

Help Animals

Remerciements
À l’occasion de la journée mondiale des animaux, Brussels
Custom Ink (Salon de piercing et tatouage), en collaboration
avec Nathbmtattoo Vingtsept (Tattoo N27 the art of Nath),
avait organisé un Flash Weekend les 3 et 4 octobre derniers,
dont l’intégralité des revenus a été reversée à HELP ANIMALS. Grâce au formidable soutien de David, Nath… et, bien
évidemment, à la générosité de leurs clients qui ont répondu
présent à leur appel, pas moins de 1500 euros ont ainsi été
récoltés pour le plus grand bonheur de nos petits protégés !

Bien-être Animal
Anderlecht

HELP ANIMALS et tous ses pensionnaires vous remercient tout particulièrement, David
et Nath, d’avoir contribué, par votre talent et votre solidarité, à la cause du bien-être
animal qui vous « tient énormément à cœur » !

Et n’oublions surtout pas la
maman de Maxime (notre animalier de Braine-le-Château)
qui, avec sa société ‘’CASACONFORT’’ (vente de pellets
et de poêles à pellets), a constitué une cagnotte depuis le 4
octobre avec ses clients. Merci
à tous pour leur sympathique
contribution qui nous a permis,
ce 16 octobre, de recevoir la
belle surprise d’une grande palette (offerte grâce au montant
récolté à cette occasion) afin
que nos pensionnaires félins
disposent du confort de litières
« propres et absorbantes » que
leur dignité mérite.

Nous adressons également
nos plus « chat-l’heureux »
remerciements aux magasins Poils et Plumes qui apportent leur soutien à cette
remarquable campagne en
accordant, pour tout achat de
produits Almo Nature, une réduction de 10% durant un an
à nos membres ayant adopté
un chien ou un chat à HELP
ANIMALS.

HELP ANIMALS remercie une fois
encore la Fondazione Capellino qui,
dans le cadre du projet « Companion Animal For Life », nous a offert une donation
de nourriture Almo Nature de haute
qualité. Pour chacun de nos chats et de
nos chiens qui a eu la chance de trouver
un foyer au cours des quatre derniers
mois, nous avons pu nourrir gratuitement nos protégés durant un mois.
Nous saluons ce geste de solidarité qui
constitue un encouragement envers
les adoptions, afin que les chatteries et
les chenils de refuges deviennent uniquement d’agréables et courts lieux de
séjour.

Ce 10 octobre, la Commune d’Anderlecht organisait sa fête du Bienêtre animal sur le thème inédit du
« Bien-être animal, bien-être humain,
deux aspects indissociables ». À fête
annuelle… lieu inhabituel pour cette
occasion puisque les associations de
protection animale invitées (dont,
bien entendu, HELP ANIMALS) se
sont retrouvées dans le cadre champêtre du Parc des Étangs.
Nous y étions représentés par notre
duo de chic et de charme, Françoise
et Lydie, dont l’enthousiasme et le
sourire légendaires ont ensoleillé
cette après-midi tout à la fois lumineuse et bien venteuse ! Merci à nos
deux fidèles ambassadrices… et à vous
toutes et tous, chers défenseurs du
bien-être animal, qui nous avez rendu
visite pour évoquer dans la bonne
humeur vos petites et grandes anecdotes à propos de notre passion commune : nos animaux de compagnie.
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Help Animals
ANDERLECHT

BRAINE-LE-CHÂTEAU

Ouvert tous les jours
de 10h00 à 17h00

Ouvert tous les jours
de 13h00 à 17h00

(Sauf les dimanches et jours fériés)
(HK30230346)

(Sauf les dimanches et jours fériés)
(HK30224417)

―
203 rue Bollinckx
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

―
10 rue du Bois d’Apechau
1440 Braine-le-Château
T. 02/204.49.50

(Uniquement sur rendez-vous)

www.helpanimals.be
info@helpanimals.be

facebook.com/helpanimals.be
instagram.com/helpanimalsasbl

