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Anne Dumortier 

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

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

BE57 0682 0361 3535 
BE71 3100 0291 8069
[A.S.B.L. HELP ANIMALS] 

Rue Bollinckx 203 - 1070 Bruxelles

Parrainez 
nos protégés !

Parrainez 
nos protégés !

Rue de l’Orphelinat 44 / 48  
1070 Bruxelles Belgique 
Tél. 02 / 205.12.11

Par sympathie 

pour nos amis  

les animaux.

ISOTHERMOS S.A. 
É Q U I P E M E N T S  F E R R O V I A I R E S

Matériel pour tramways,  
métros et autobus
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EN VOITURE : Venant de Paris ou plus près, d’Uccle, 
prendre l'autoroute E19 en direction de Bruxelles. 
Sortie n° 17 (Anderlecht Industrie). Descendre le ring 
et se serrer sur la bande de gauche le long des Ets. 
Viangros. Rouler doucement, la première à gauche 
est la rue Bollinckx.

LE BUS 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 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 74 : Départ arrêts Everard (bd Simonet, Anderlecht) ou gare d'Uccle Stalle, descendre à l'arrêt Digue du Canal. 
Prendre la correspondance bus 78 ou marcher 10 minutes sur le bd Industriel, puis à droite bd International : la rue 
Bollinckx est immédiatement à gauche.

LE BUS 98 : (pas le dimanche) descendre à l'arrêt 
Bollinckx, suivre les panneaux (Ets. Viangros – entrée 
principale : nous sommes en face).

DE LIJN : Les bus DE LIJN 153, 154, 155 (arrêt 
Pathé) roulent toute la semaine (sauf le dimanche).

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

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

 T.   02/204.49.50

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

Anderlecht 203 rue Bollinckx   
HK30230346 1070 Anderlecht

 T.   02/523.44.16
  

w
w

w
.h

el
pa

ni
m

al
s.

be
 

facebook.com/helpanimals.be info@helpanimals.be
instagram.com/helpanimalsasbl www.helpanimals.be

12



Le mot de la présidente

Stéphanie Devis
Présidente d' HELP ANIMALS

Chers membres, Chers Amis,

NOS JOURNÉES PORTES OUVERTES : UNE RÉUSSITE TOTALE !

Ces 11 et 12 septembre, après près de deux ans d’interruption 

forcée, de doutes et d’inquiétude, nos rêves et nos espoirs les plus 

fous sont enfin devenus la plus magnifique des réalités.  Je tiens 

à remercier tous les membres fidèles, amis, familles venus nous 

rendre visite à nos Journées Portes Ouvertes à Braine-le-Château.

Oui, cette formidable réussite, c’est d’abord la vôtre ! 

Merci à vous tous pour votre bonne humeur communicative, votre 

générosité, votre dévouement, votre patience, votre détermi-

nation, votre solidarité, votre disponibilité et votre efficacité de 

chaque instant. Mais également à vous tous qui, par votre engage-

ment constant au service de nos animaux fragilisés par l’abandon, 

les négligences et les maltraitances, nous avez permis de vivre ces deux journées exceptionnelles au-delà de nos espérances. 

Sachez-le : vous avez réussi à allumer des milliers de sourires et d’étincelles d’émerveillement sur les visages de nos visiteurs… 

Un énorme merci aussi à VOUS, chers animaliers, employés, bénévoles et administrateurs. Et en particulier à vous, adoptants, 

qui avez offert un nouveau foyer aimant et la chance de vivre enfin le bonheur qu’ils méritent tellement à 18 (10 chats, 3 lapins, 

4 cochons d’Inde, 1 oie) de nos protégés malmenés par la vie.

Depuis les 10 premiers mois de l'année 2021, 581 chats et 262 chiens ont été adoptés dans les 2 refuges, ainsi 

que 107 animaux de ferme à Braine-le-Château. Ces nombreux animaux ont trouvé une famille aimante.

TOUJOURS PLUS D’ABANDONS DE CHATS ET CHATONS…

Cet été, encore de nombreux chatons ont été abandonnés et lâchement déposés dans des cartons devant les portes de nos 

refuges. Malgré les campagnes de stérilisations, nous sommes loin, bien loin d’avoir atteint notre but. Il est préférable de stéri-

liser vos chats dès que possible. Il s’agit d’ailleurs d’une obligation légale depuis le 1er janvier 2018, et cela avant l'âge de 6 mois. 

N’attendez donc plus !
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FAITES CONNAISSANCE AVEC NOTRE NOUVELLE 

AMBASSADRICE, JULIE TATON !

Comme vous l’avez peut-être entendu sur NRJ, nous 

avons eu la grande chance d’avoir été mis à l’honneur 

par Julie pour tous nos efforts au sein d’Help Animals.

Pour ceux qui ne la connaissent pas bien, au-delà 

du fait qu’elle ait été miss Belgique 2003, Julie mène 

depuis une carrière d’animatrice télévision et radio. 

Elle a maintenant décidé de s’engager de manière plus 

concrète pour notre cause en acceptant d’être notre 

ambassadrice. Nous recevrons régulièrement sa visite 

dans nos refuges d’Anderlecht et de Braine-Le-Châ-

teau.

Lors de sa dernière visite Julie nous a avoué  : «  Mon 

rythme de vie ne me permet pas d’avoir un animal chez 

moi, à mon grand regret. J’ai pourtant vécu avec des 

animaux chez mes parents durant toute mon enfance 

et cela me manque beaucoup. Comme je ne peux pas 

m’engager à 100%, je préfère m’impliquer dans la cause 

animale via une association telle que Help Animals. Cet 

engagement me permet de combler ce désir et de faire 

découvrir à mon fils Côme la vie avec des animaux. » 

Merci à toi, Julie, d’être notre ambassadrice.

 

LES TRAVAUX DE NOTRE REFUGE D’ANDERLECHT

Comme déjà communiqué dans notre précédent numé-

ro, nous continuons à transformer encore et toujours 

nos installations. Les membres qui nous connaissent 

depuis longtemps peuvent constater que nous conti-

nuons à améliorer le bien-être de nos animaux pour 

leur apporter plus de confort.

Nous avions planifié de démolir le bâtiment situé à 

gauche de la cour pour agrandir notre capacité d’ac-

cueil des chiens et chats. Nous avons présenté les plans 

de notre projet aux services en charge de l’urbanisme 

à Anderlecht. Pour l’instant, il est toujours à l’étude et 

nous continuons, bien sûr, à espérer une issue favo-

rable pour ce projet qui nous tient tellement à cœur.

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 

D’ANDERLECHT ARRIVENT !

Nos prochaines Journées Portes Ouvertes auront bien 

lieu les 11 et 12 décembre à Anderlecht. N’oubliez pas 

de noter ces dates dans vos agendas car nous espé-

rons vous revoir depuis longtemps et vous attendons 

nombreux comme d’habitude. Vous trouverez toutes 

les informations sur ces journées à la page 17 de notre 

revue. 

Afin de protéger votre santé (pas question d’inviter la 

COVID lors de nos retrouvailles !) et d’éviter un maxi-

mum de stress à nos chiens et chats confinés en cage 

deux jours entiers, nous serons cette fois contraints 

d’organiser strictement les visites du chenil et de la 

chatterie pour veiller à ne pas avoir un trop grand 

nombre de personnes présentes simultanément dans 

ces locaux, hélas encore bien trop exigus  : vous tous, 

chers amis, pour qui le bien-être des animaux est telle-

ment important, nous vous remercions d’ores et déjà de 

votre compréhension !

PACO A BESOIN DE VOUS !

Avant de terminer, j’aimerais lancer un appel au secours 

pour Paco, un berger malinois d’un an. Rentré chez nous 

depuis le 4 juin dernier, Paco est un jeune chien qui fait 

malheureusement partie de ces innombrables mali-

nois qui se retrouvent derrière les barreaux d’une cage. 

Comme tous les chiens de sa race, Paco a un énorme 

besoin d’exercer sa condition physique durant de longues 

promenades.

Que manque-t-il à son bonheur ? Un maître et une famille 

aimante qui prendront le temps de s’occuper de lui  : il 

vous le rendra au centuple. Si vous êtes parfait connais-

seur de la personnalité des bergers malinois et que vous 

n’avez pas d’autre animaux à la maison, venez faire sa 

connaissance au refuge où nous nous ferons un plaisir de 

vous le présenter.

Notre conseil d’administration, notre directeur Fabri-

zio Follacchio, toute notre équipe de soigneurs, nos 

bénévoles et moi-même vous souhaitons, avec un peu 

d’avance, de joyeuses fêtes de fin d’année et vous adres-

sons de tout cœur nos meilleurs vœux de santé et bon-

heur pour 2022.

À très bientôt,

Stéphanie Devis, Présidente

Paco
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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 véri-

table avec lui (en venant le visiter, le caresser ou le promener ré-

gulièrement) 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 quoti-

diennement actualisé www.helpanimals.be ou encore à vous 

informer sur place ou par téléphone uniquement 02/523.44.16  

auprès de notre dynamique équipe de secrétaires qui vous com-

muniquera avec plaisir toutes les précisions nécessaires sur l’ani-

mal avec lequel vous souhaitez partager un beau chemin de vie.



ZINA, Mme D. PIERARD

Icare et Blueberry, Mme P. VANBENEDEN

Craquelin et Romance, Mme G. DELCAMBE

Lola et Moreno, Mr G. CLABOTS

Sheriff, Mr V. TCHANG

Les adoptions 
du refuge de  Braine-le-Château
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Un tout grand MERCI aux adoptants !!

L’équipe de Braine–le-Château

V I E U X  M É T A U X

TRIBEL METALS

Rue Saint-Denis 158/162 - 1190 Bruxelles

TÉL. +32-2-346 39 39 FAX +32-2-346 68 60 

W W W .T R I B E L . B E

OPTICIEN C. VANDEN HEUVEL 
S P É C I A L I S T E  V A R I L U X 

Avenue du Duc Jean 30 [Parking aisé]

1083 Bruxelles Tél. 02 426 47 62

Ozzy et  Chupa Chup,  Mr G. DE BOECK

Ritano, Mr P. VECKMANS Toubib, Gaston et Frida, Mr M. HIJARIGepeto et Trotinette, Mr. J.P. TONDEUR
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Vous souhaitez adopter un âne  et répondre au mieux à ses 
besoins ? Super ! Mais attention si vous pensez que votre âne 
« fonctionnera » comme un cheval… Voici un aperçu des prin-
cipales idées reçues concernant le bien-être de ces poilus 
aux longues oreilles  : peut-être éveillera-t-il en vous l’envie 
de vous documenter encore davantage…

L’ÂNE MANGE COMME UN CHEVAL…  

FAUX ! Si le cheval est un équidé de l’espèce Equus dont les 
ancêtres viennent d’Europe, d’Asie et d’Amérique, l’âne ap-
partient, lui, à l’espèce Asinus. Ses ancêtres sont originaires 
d’Asie et d’Afrique où la végétation est rare et peu riche : ces 
climats plus rudes lui ont permis d’évoluer différemment. Ses 
intestins, plus longs, lui permettent de digérer une nourriture 
sèche et ligneuse. Son métabolisme rapide lui permet d’en 
extraire les moindres calories.
En Belgique et beaucoup d’autres pays d’Europe, c’est l’abon-
dance  ! L’âne «  baigne  » littéralement à profusion dans de 
l’herbe verte, riche, et sur des terrains souvent humides. 
Il doit manger avant tout de la paille (d’orge, plus nutritive) 
ou de blé (moins calorique), de l’herbe de manière contrôlée 
(prairie parcellée), et du foin avec une extrême parcimonie. 
Au contraire des chevaux, il n’est pas du tout sujet aux co-
liques de paille. Laissé dans une prairie bien riche sans leur 
imposer de limites ? Obésité garantie et risques de fourbure 
(avec possible bascule d’une phalange et douleur possible à 
vie) et d’hyperlipémie (voir ci-dessous) !

Les y laisser manger avec des chevaux (qui, eux, mangent 
du foin à volonté) ? Vous aboutirez aussi très probablement 
à l’obésité. Tout autre aliment (carottes, pommes) n’est que 
friandise. La gestion de leur poids est délicate : des échelles 
de poids existent afin de vous aider à reconnaître l’obésité et 
son évolution. Une superficie de terrain de 25 ares par âne 
est recommandée mais un espace moindre est possible avec 
gestion de parcelles.

L’ÂNE EST « RUSTIQUE », IL N’A PAS BESOIN D’ABRI… 

FAUX ! Le poil de l’âne est nettement moins imperméable (la 
couche de graisse est plus fine) et moins bien ordonné que 
celui du cheval : l’eau et le vent y rentrent très  facilement et 
arrivent jusqu’à sa peau. Un âne a besoin d’un abri particuliè-
rement bien protégé de la pluie et du vent.

IL NE FAUT TRAITER SES PIEDS QU’UNE FOIS PAR AN…

FAUX ! Sans entrer dans les détails et les différences anato-
miques avec le cheval, les pieds de l’âne possèdent une corne 
de sabot plus humide pour les protéger des terrains brû-
lants. L’humidité excédentaire de nos contrées lui provoque 
fréquemment une pathologie nommée  « fourmilière ». Il y a 
donc lieu de prévoir des zones indurées, non boueuses, dans 
et autour de l’abri. En fonction de ses efforts physiques, vous 
parerez votre âne tous les trimestres en moyenne. 

L’âne, un poilu… 
pas tout à fait cheval
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L’APLOMB DES PIEDS DE L’ÂNE : JAMAIS DE SOUCI ! 

FAUX  ! Pour sa survie (d’autant plus qu’il n’a pas d’aussi 
bonnes capacités physiques pour fuir que le cheval), l’âne 
ne laissera pas transparaître ses signes de douleurs ! Il peut 
même faire semblant de manger. Il faut bien connaître ses 
habitudes pour détecter l’apparition d’un souci de santé.  : 
« Considérez le cheval comme un footballeur et l’âne comme 
un rugbyman ». De nombreux ânes meurent encore de téta-
nos en Belgique. Il faut les vacciner avec le vaccin couplé té-
tanos/grippe (annuellement pour la grippe). Concernant les 
vermifuges, ils doivent être mieux couverts que les chevaux 
pour les parasites nommés « nématodes ». 
L’âne ayant clairement un statut moins prestigieux que le 
cheval, il reste encore trop fréquemment méconnu du monde 
médical. Votre vétérinaire ne doit pas hésiter à demander 
conseil ou un second avis auprès de la référence européenne 
«  Donkey Sanctuary  » en Angleterre. Saviez-vous que leur 
température tourne autour des 37°C alors que celle du che-
val avoisine les 38°C ? 
Un suivi dentaire – en fonction des recommandations de 
votre dentiste - est capital car leurs dents poussent en conti-
nu. Pour terminer, une des maladies les plus fréquentes ob-
servées chez l’âne est l’hyperlipémie : il s’agit d’un largage de 
graisses dans sa circulation sanguine – le plus souvent fatal - 
pouvant apparaître lors d’un stress (changement d’habitude, 
changement trop brusque de nourriture, ingestion trop im-
portante de nourriture, transport, autre maladie…). À  noter 
que l’âne, comme le cheval, ne connaît pas toutes les plantes 
toxiques pour lui    : érable, sycomore, if, buis, laurier cerise, 
séneçon de Jacob, sureau, glands, lupin,…

«  JE CHERCHE UN ÂNE POUR TENIR COMPAGNIE À MON 
CHEVAL, MA BIQUETTE, MES POULES… » 

NON ! Et si vous adoptez un âne, adoptez-en deux ! Comme 
le cheval, l’âne est grégaire. Il aime vivre avec ses congénères 
avec qui il a le même langage. Contrairement aux chevaux, il 
n’y a pas de dominance chez eux… mais comme ils sont ter-
ritoriaux, ils ne supportent pas d’intrus sur leur territoire 
(attention si vous avez des biquettes).
Par ailleurs, les ânes vont quasi systématiquement se lier 
d’amitié très forte (pour toute la vie) avec un ou deux autres 
de leurs congénères. Ainsi, si un âne part en clinique, il est 
vivement conseillé d’emmener son compagnon avec lui afin 
d’éviter un stress supplémentaire. De manière innée, au 
plus profond de lui, l’âne ne supporte pas les chiens qui des-
cendent du loup, son prédateur originel.
À  cause de sa capacité pulmonaire réduite, il ne fuira pas 
comme un cheval mais aura tendance à s’en prendre directe-
ment à ce qu’il pense être un agresseur.

« JE NE SUIS PAS D’ACCORD ! L’ÂNE DE MON VOISIN EST SU-
PER COPAIN AVEC SON CHEVAL/BIQUETTE » 

Il faut s’imaginer Chuck (Tom Hanks) dans le film «  Seul au 
monde » : seul sur l’île, afin de ne pas dépérir mentalement, 
cet homme va se créer un ami « ballon ». C’est la même chose 
pour un âne : seul, il déprime complètement et se liera donc 
d’amitié avec n’importe quel autre poilu dans sa prairie pour 
survivre psychologiquement, mais ce lien ne sera pas la 
« meilleure option » pour lui. Notons qu’en Suisse, la loi sur 

le bien-être animal interdit de ne posséder qu’un seul âne 
(la règle s’applique à d’autres animaux grégaires). Le couple 
petit poney/âne reste une alternative acceptable et la moins 
pire des solutions.

« MON ÂNON DE 6 MOIS ARRIVE DANS DEUX JOURS, AVEZ-
VOUS DES CONSEILS ? »

Sachez que votre présence, même fréquente, ne sera jamais 
suffisante  : l’ânon a impérativement besoin de l’éducation 
donnée par ses congénères. Avec de la chance, il ne posera 
pas immédiatement de soucis, mais rapidement, ce petit être, 
tout gentil, tout câlin, va devenir difficile faute d’éducation. 
Il n’est pas rare alors que l’ânon (déjà un peu plus grand) soit 
délaissé à cause d’une trop grande difficulté comportemen-
tale.

« JE NE VEUX PAS CASTRER MON ÂNE ! » 

Bien que d’un caractère souvent adorable, un âne entier peut 
être dangereux et attaquer son propriétaire sans prévenir. 
Il peut sentir les phéromones d’une ânesse en chaleur à plu-
sieurs kilomètres à la ronde ou être appelé par une femelle 
dans le voisinage : il devient alors vite imprudent d’essayer de 
gérer 200 à 300 kg de muscles ! Entre mâles entiers, les jeux 
sont généralement bien plus sévères et il peut arriver qu’un 
mâle entier saillisse un mâle castré.

POUR TERMINER SUR UNE NOTE CLASSIQUE :
 L’ÂNE EST-IL TÊTU ? 

Archi FAUX ! Si votre âne s’arrête, ne le croyez pas têtu. Au 
contraire  : il est en train d’analyser son environnement. Il a 
sûrement détecté au loin un mouvement (une vache, un che-
val, …) que vous n’avez pas vu. Ou alors, quelque chose sur le 
sol comme une plaque d’égout ou une flaque qu’il ne connaît 
pas. Contrairement au cheval qui, lui, a l’habitude de suivre 
sans avoir besoin de réfléchir, l’âne doit avoir confiance dans 
son meneur pour pouvoir avancer sans peur.

Ce texte est évidemment non exhaustif et une formation 
d’ânier est plus que vivement conseillée pour les futurs pro-
priétaires d’ânes.

Sarah Lonneville, propriétaire d’ânes et de chevaux 
(formation d’ânier reçue en Belgique et au Donkey Sanctuary)
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La délivrance 
après la souffrance

TUBIZE, 2 SEPTEMBRE :  
52 bouledogues exploités dans un élevage  
illégalement conforme 

Des dizaines de mâles, femelles ne servant qu’à la reproduc-
tion, des chiots stockés telle de la  marchandise rentable, 
voilà le spectacle affligeant que découvrent Fabrizio (notre 
directeur) et Axelle, Geoffrey, Maxime et Sayed (nos soi-
gneurs). 

Les propriétaires de cette ‘’usine’’ de reproduction n’avaient 
pas reçu le permis d’environnement leur permettant de re-
produire et vendre une aussi importante quantité d’animaux. 
Transférés d’urgence dans notre refuge d’Anderlecht, tous 
les chiens ont reçu les meilleurs soins que leur état sanitaire 
préoccupant exigeait avant de connaître (enfin) le bonheur 
d’être tous adoptés et choyés par leurs nouvelles familles. 

Nos
sauvetages
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Une incroyable 
transformation
Voici Griffe, petit croisé bichon-caniche de 3 ans tel qu’il est 
arrivé dans notre refuge d’Anderlecht le 28 septembre… 

Un chien ? Non : un amas de nœuds épais, informe, puant, gri-
sâtre de boue, de poussière et de saleté. Son «  pelage  », ses 
oreilles et ses yeux quasi invisibles sont remplis d’hôtes indé-
sirables. Une boule de poils tremblante, apeurée, désespérée !

Vos dons sont  
notre unique 
soutien !

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

A-t-il jamais connu les mains expertes d’un toiletteur ? Il est 
permis d’en douter… 

Et voici désormais le « Griffe nouveau » en attente d’adop-
tion, arborant une coupe rasée dernière tendance  : tout 
propre, tout beau, tout blanc… et forcément plus mince aussi 
après un bon bain, toute la patience, la douceur, la précision 
et l’efficacité de la tondeuse de notre animalier Ragab. 

REBECQ, 17 SEPTEMBRE :  
prise en charge de 3 vieux chiens et de 6 chats. 

Axelle, Maxime et Sayed (nos soigneurs) sont une nouvelle 
fois témoins du drame de la solitude humaine  : 3 pauvres 
chiens obèses, crasseux, au regard effaré, littéralement 
infestés de puces et de vers… ainsi que 6 chats et chatons 
végètent au milieu d’un enchevêtrement de détritus amassés 
par leur maîtresse âgée et malade. 

Hélas, Tempo, le cœur trop affaibli par tant d’années pénibles, 
n’a pas survécu à cette épreuve… mais heureusement, Toots 
et Tattoo, remis sur pattes par un traitement et un régime 
adaptés, récupèrent doucement des effets de leur doulou-
reux passé. 
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Le bruit 
infernal 
du silence…
Je me souviens d’un bruit infernal  : le bruit du silence… De ceux 
qui se sont bouché les oreilles pour ne pas m’entendre. De ceux 
qui ont fermé les yeux et poursuivi leur chemin en hâtant le pas 
pour éviter de me regarder. De ceux qui se sont rendus coupables 
d’indifférence et de non-assistance.
De tous ceux qui se sont tus et ont détourné le regard pour ignorer 
mes miaulements implorants…

3 mai 2021. Non ! Jamais, jamais ils ne naîtront dans 
la rue ! Par pitié, aidez-moi ! Regardez-moi ! Entendez-moi ! 
Mais seul le hurlement suffocant du silence me répond. Pour-
tant, ça fait des heures que je miaule. Que j’endure les dou-
leurs de la mise-bas. Que j’erre en vain de porte en porte dans 
l’espoir de trouver un toit pour abriter mes bébés pressés de 
naître. Que j’arrive péniblement à me traîner, épuisée, jusqu’à 
un entrepôt d’Anderlecht. 

Ouf ! Quelqu’un m’a enfin repérée et téléphone à Help Ani-
mals pour qu’on vienne me chercher  ! Sayed, un soigneur, 
m’emmène dare-dare au refuge. Mais il est trop tard : dans la 
salle vétérinaire, il découvre mon premier chaton né dans la 
boîte de transport. C’est le début d’un interminable travail : le 
quatrième ne naîtra que le lendemain matin.
Mes trois autres quadruplés ne survivront pas à cette cruelle 
épreuve… 

Je ne dois surtout pas m’effondrer. Je n’ai qu’un an. Pourtant, 
je suis maintenant la maman de Patsy, unique survivante de 
ce désastre. Patsy, ma minuscule battante, mon mini-moi tri-
colore, si frêle et fragile morceau de vie… Résistera-t-elle  ? 
Oui, je vivrai pour qu’elle vive.

6 mai. Pourquoi ? Pourquoi donc l’ont-ils laissée sortir de 
leur maison ? Quelques secondes plus tard, un fauve d’acier 
à quatre roues meurtrières la percute de plein fouet en rue 
et lui fauche la vie ! Elle laisse 4 orphelins de deux semaines, 
emmenés d’urgence, eux aussi, à Help Animals… Qui était-
elle ? Je ne le saurai jamais. Sans leur maman, quatre boules 
de poils tigrées risquent de mourir. Ne dit-on pas que, quand 
il y en a pour un, il y en a pour cinq ? 

Et moi, j’ai du lait, un cœur et de l’amour pour cinq ! Pamela, 
Patrick, Peter, Popov… aucune importance qu’ils soient plus 
âgés que mon bébé ! Je les accepte, je les allaite, je les lèche, 
je les élève, je les chéris comme mes propres chatons. L’amour 
d’une maman que l’humain leur a injustement enlevé par son 
imprudence et son insouciance, moi, mère chatte anonyme, je 
leur donnerai.

Mai, juin. Je ne m’autorise aucun repos. Mon horizon 
quotidien se limite aux barreaux d’une grande cage. Un sacri-
fice que j’accepte volontiers puisque je les vois s’épanouir. 
Normal  : toute la journée, je les nourris de lait et de ten-
dresse ! Fabienne et Diana, nos soigneuses, ne nous quittent 
pas des yeux : hors de question d’échapper à leur pesée heb-
domadaire pour surveiller de près l’évolution de notre poids ! 
Mes quadruplés grandissent en force et beauté… mais pas en 
sagesse  : de vrais petits diables d’acrobates avides d’espace 
et de découvertes, prêts à toutes les bêtises ! Je suis apaisée, 
heureuse. Ma Patsy n’a plus rien aujourd’hui de cette créa-
ture chétive à l’avenir incertain. Elle est maintenant une cha-
tonne vive, joyeuse et joueuse qui s’entend à merveille avec 
ses frères et sœur. Mais aussi Miss « The Voice »  féline, sacrée 
miauleuse en quête constante d’attention et de câlins !

30 juin. Toute ma tribu se porte comme un charme  ! 
Comme les quadruplés, pour la première fois de ma vie, je fais 
connaissance avec cet instrument bizarre que vous appelez 
«  seringue  ». Je ressens à peine la sensation fugitive d’une 
piqûre : un vaccin qui doit tous nous protéger d’une maladie 
mortelle. C’est pour notre bien : il représente pour nous l’es-
poir de quitter bientôt notre cage, de retrouver notre liberté, 
d’être adoptés par une famille aimante qui nous permettra 
d’oublier ces derniers mois si éprouvants. Alors, je montre 
bravement l’exemple et me laisse faire sans broncher. 

9 juillet. Terrible coup de massue : mon quatuor vient 
d’être embarqué direction «  stérilisation  ». Je comprends 
tout de suite que nous ne nous reverrons plus. En quelques 
secondes à peine, je me retrouve soudain seule en tête-à-tête 
avec ma chatonne tout juste vaccinée comme une grande. 

Je vis cette séparation comme une véritable mutilation  : 
on m’a amputée de mes petits  ! Suis-je encore maman  ? Un 
énorme sentiment de vide m’envahit. Un vide si insupportable 
que, l’après-midi, je me renferme sur moi-même. Je déprime. 
Fabienne a beau tenter de me réconforter à grand renfort 
d’encouragements et de caresses, je suis inconsolable. Le soir, 
je suis à bout de force. 

Le lendemain matin, alarmée par les miaulements désespé-
rés de Patsy, Fabienne monte les escaliers quatre à quatre 
et découvre une forme apathique, baignant au milieu de ses 
selles : moi. 
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VOTRE CALENDRIER
 « CUVÉE 2022 » EST ARRIVÉ !
Votre calendrier « Cru 2022 », ce cadeau sympa et si utile dans notre vie quo-

tidienne, vous attend depuis mi-septembre dans votre refuge préféré. Son for-

mat de poche le rend aussi pratique et aisé à manipuler qu’un agenda. Acheté 
sur place ou lors de manifestations extérieures, vous ne le paierez que 8,50 
euros. Il vous reviendra à 9,50 euros si vous souhaitez le recevoir par la poste.

Son tirage étant limité, réservez-le vite par téléphone… ou précipitez-vous chez 

Help Animals pour l’obtenir en priorité !

NOUVEAU !

En une nuit, une diarrhée incontrôlable a vidé mon corps 
et mon énergie. Impuissante, je ne peux que regarder 
mon bébé se vider à son tour sous mes yeux. Est-ce 
qu’on peut mourir de chagrin ? Nous avons perdu l’envie 
de jouer. De manger. Efflanquée, prostrée, exténuée, je 
ne suis déjà plus qu’une ombre déshydratée, une pou-
pée de chiffon inerte. Un mot inconnu parvient à mes 
oreilles : « typhus ». Je n’ai plus le courage de lutter. Une 
fine aiguille pénètre doucement ma peau. Je n’aurai pas 
le temps de dire adieu à ceux que j’ai protégés et tant 
aimés. Dans quelques secondes, je ne souffrirai plus. Je 
n’étais pas grand-chose, tout au plus un oiseau de pas-
sage. Maintenant, je ne suis plus rien. Pour Patsy et moi, 
il n’y aura plus jamais de demain. Là où je vais, je croi-
serai sûrement une maman inconnue à qui les hommes 
n’auront laissé aucune chance de voir grandir ses cha-
tons.

Je m’appelais Pitta. Je n’avais pas demandé à naître. 
Mais comme tant d’autres humains inconscients, vous 
n’aviez pas stérilisé ma maman… Et puis, vous avez 
négligé de ME stériliser  ! Ça ne faisait sans doute pas 
partie de vos priorités… Tant pis si votre aveuglement, 
votre égoïsme coupables ont causé ma mort et celle de 
cinq autres innocentes victimes de votre je-m’en-fou-
tisme, pas vrai ? Après tout, nous ne sommes « que » des 
invisibles, de simples animaux que vous remplacerez 
aussi vite qu’un jouet cassé…

Décidément, il est infernal, le bruit de votre silence, 
vous qui, par votre entêtement et votre négligence, 
condamnez à mort chaque jour ces milliers de chats que 
vous prétendez aimer mais n’avez jamais fait stériliser.

Fabienne Vander Meuter, Danielle Roelands, 
Diana Da Silva, Anne Dumortier.

L’histoire de Pitta vous laisse un arrière-goût de déjà vu ou 
entendu ? Et pourtant, pour nous, soigneuses et bénévoles, 
c’est une histoire tristement réelle qui nous marquera à 
jamais… Oui, chaque année, des centaines de chattes 
gestantes, errantes ou abandonnées, continuent à mettre bas 
dans les refuges. 

Chaque année, leur vie est menacée par la mauvaise foi, 
l’ignorance ou l’inconscience de certains humains. Ceux-là 
mêmes qui prétendent les aimer mais, au mépris de la loi, 
ne les stérilisent pas et les laissent sortir sans précaution au 
risque qu’elles se fassent écraser, laissant d’innombrables 
portées de chatons orphelins… qui envahissent à leur tour 
les refuges. Chaque année, ces chattes et leurs chatons non 
immunisés, non vaccinés risquent d’y mourir à cause de 
maladies comme le typhus… Soyez responsables  : agissez  ! 
Passez le message autour de vous  : stérilisez vos chats pour 
éviter de les condamner à une mort cruelle !
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La transmission

Il se transmet par contact oro-nasal via les sécrétions 
et excrétions des animaux malades  : urines, vomissures, 
mais également par les selles qui contiennent les parti-
cules virales  : soit en les reniflant directement, soit par 
léchage de leurs coussinets souillés par les litières, mais 
aussi indirectement par des objets contaminés (gamelles, 
jouets, paniers, …), et surtout par les mains, les vêtements 
et les chaussures de personnes ayant touché un animal 
infecté.

Quelles conséquences ?

Après ingestion du virus, celui-ci migre dans l’épithélium 
intestinal puis vers les nœuds lymphatiques et la moelle 
osseuse. Le chaton arrête de s’alimenter, fait de la fièvre 
puis présente des vomissements et de la diarrhée hémor-
ragique. Il va rapidement se déshydrater. Son taux de 
globules blancs chute fortement et inhibe ses défenses 
immunitaires. Dans 80 à 90% des cas, le chaton décède.

Si une chatte contracte le typhus durant sa gestation, le 
virus agresse le cerveau des fœtus qui, s’ils naissent mal-
gré tout, présentent des pertes d’équilibre causées par 
une hypoplasie du cervelet. Ces chatons n’arrivent pas à 
se nourrir, ils tremblent et roulent sur le côté. S’ils sur-
vivent malgré tout à cette ataxie cérébelleuse, ils restent 
lourdement handicapés à vie. Si une chatte gestante re-
çoit un vaccin à base de virus vivant, ses petits pourraient 
également présenter cette maladie !

Comment établir le diagnostic ?

Le diagnostic se fait par la méthode des PCR dans les 
échantillons de selles des chatons présentant de la diar-
rhée. Le chat reste contagieux de longues semaines 
après la fin des symptômes. Les tests sérologiques ne per-
mettent pas de différencier les anticorps post-infection 
des anticorps post-vaccinaux !

Vaccinez votre chat !

Heureusement un vaccin extrêmement efficace existe   
qui doit être administré dès 8 semaines aux chatons, suivi 
d’un rappel lorsqu’ils ont atteint les 3 mois. Ensuite un 
rappel s’impose au bout d’un an. Cette vaccination est 
essentielle : même les chats vivant à l’intérieur doivent la 
recevoir.

Dans la pratique courante, l’efficacité du vaccin a prati-
quement éradiqué la maladie, le typhus est le plus cou-
ramment rencontré dans les collectivités où vivent des 
chatons et des chats adultes non vaccinés comme les ter-
rains de nourrissage des chats errants. 

Attention : à cause de la grande quantité de charge virale 
dans l’environnement, les refuges sont confrontés à cer-
taines formes décrites chez des chats correctement vaccinés 
et habitant en collectivité.

Christiane Loeman
Vétérinaire

Typhus 
du chat 

OU PANLEUCOPÉNIE FÉLINE (FPV)

Le virus responsable du typhus félin est un PARVOVIRUS 
différent du Parvovirus du chien. Très résistant dans l’envi-
ronnement où il peut survivre pendant 1 an, ce virus (qui n’a 
pourtant pas d’enveloppe protectrice) résiste à la plupart 
des désinfectants. Il infecte tous les félidés, mais aussi les 
visons, renards et ratons laveurs. Les plus exposés sont LES 
CHATONS NON VACCINÉS.
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203, rue Bollinckx 1070 Anderlecht Renseignements : Help Animals  02/523.44.16
info@helpanimals.be

Visite du refuge | Petite restauration végétarienne | Bar de l’amitié 
Desserts | Tombola | Adoptions et rencontres avec nos protégés...

 Petite restauration végétarienne 

S a m e d i
11/12/21

D I M A N C H E
12/12/21
DE 10 À 18H

J O U R N É E S

p o r t e s  o u v e r t e s
D U  R E F U G E  D ’A N D E R L E C H T
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Qui sont les chiens roumains ?

La présence de 40.000 à 60.000 chiens errants (estima-
tion de la préfecture et des ONG de défense des animaux) 
à Bucarest, ville de 1,7 million d’habitants, est un sujet de 
polémique récurrent en Roumanie. 

Pour en connaître les raisons, il faut remonter aux an-
nées 1980, époque où le dictateur Ceaucescu poussait 
son pays à s’industrialiser. Beaucoup de gens issus des 
milieux ruraux furent forcés d’aller vivre en ville pour 
travailler, ce qui a entraîné la démolition de quartiers 
entiers de maisons avec cour, remplacés par des barres 
d’immeubles où les chiens et autres animaux domestiques 
étaient interdits. Non stérilisés, beaucoup furent alors 
abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les rues des villes 
et villages. 

Des campagnes d’extermination 
cruelles et inefficaces 

La population de chiens errants a dès lors littéralement 
explosé. Face à ce phénomène incontrôlable, la Roumanie 
a mené des campagnes d’extermination de masse, payant 
des milices (les dogcatchers ou attrapeurs de chiens com-
missionnés au nombre de chiens attrapés) afin de les tra-
quer pour être matraqués, fusillés, ou encore capturés 
avant d’être euthanasiés. Étiquetés à l’oreille à vif dès 
leur entrée dans des fourrières municipales sales et déla-
brées où ils étaient entassés, ces animaux y mouraient 
généralement de maladie (sans recevoir aucun soin), de 
faim ou, même, s’entretuaient. 

Cette situation a considérablement empiré suite à une loi 
de protection animale promulguée en 2008 afin de favo-
riser la stérilisation pour contrôler le problème. Hélas, 
cette loi a entraîné une augmentation du nombre de 
chiens placés dans ces mouroirs municipaux et, au final, 
n’a jamais empêché la poursuite de campagnes d’exter-
mination officieuses. 

Une nouvelle loi autorisant 
l’euthanasie des chiens capturés

Alors que plus de 300.000 chiens des rues avaient été 
tués  suite à la mort d’un enfant de 4 ans, mordu par 5 
chiens près d’un parc à Bucarest, au grand dam des asso-
ciations de défense et des amoureux des animaux prônant 
leur stérilisation en vue de leur adoption pour réduire le 
problème, le Parlement roumain adoptait le 10 septembre 
2013 une loi autorisant l’euthanasie, dans les refuges mu-
nicipaux, des chiens errants non réclamés dans un délai de 
14 jours après leur capture. Or, ces refuges sont encore 
payés pour tuer les chiens, ce qui semble les encourager à 
le faire en masse !

Mais aujourd’hui, grâce à Martial et Valentin, Rex n’aura 
plus jamais à redouter ce sinistre sort…

 
 
 

   Quel sort plus triste pour un chien que 
   de n’appartenir à personne. (Paul Claudel)

25 août. Après 223 jours d’espoirs déçus, pour moi qui n’accordais que 
très difficilement ma confiance aux humains, voici enfin venu le temps de 
quitter définitivement cette cage dont je suis le locataire depuis près de 
huit mois… De vous conter aussi mon existence de réfugié imprégnée de 
souffrance. Oui, je ne suis pas né en Belgique : j’ai passé les premiers mois 
de ma vie sur des terrains de Roumanie, là où des dizaines de milliers de 
chiens de rue errants sont condamnés à mener une vie de parias indési-
rables et intouchables… 

Là où chaque centimètre de terre pue la peur, la pisse, la faim, les coups 
de pieds, les ordures, les vapeurs d’échappements, les aboiements de 
douleur… l’inhumanité ! Là où chaque minute est une question de survie 
pour nous qui, par soleil brûlant ou froid glacial, tentons d’échapper au 
massacre quotidien des matraques et fusils… 

chien de 
terrain 
roumain.
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Merci de répondre à nos questions. 
Depuis le 25 août, Rex fait désormais 
partie de votre famille. Pourquoi avoir 
voulu adopter ce croisé sharpei aban-
donné à Help Animals le 13 janvier 
2021 ?

Mon fils et moi étions venus le voir une semaine aupara-
vant et nous avions eu un coup de foudre pour lui même 
s'il se montrait méfiant à notre égard. La première visite 
en aurait refroidi plus d’un, mais Geoffrey, employé chez 
Help Animals qui s’était chargé de sociabiliser Rex, nous a 
montré à quel genre de chien nous avons affaire lorsque 
celui-ci se sent à l’aise avec la personne qui s’en occupe. 
Nous avons donc pu constater que si l’on n’abandonnait 
pas à la première difficulté, il était possible de construire 
une belle et unique relation avec Rex.

Qu’est-ce qui vous a précisément 
attiré chez lui ? Comment se sont 
passés ses premiers jours auprès de 
vous ? Comment a-t-il évolué depuis 
son arrivée dans votre foyer ?

Au tout début, il nous avait attirés car nous le trouvions 
vraiment beau. Ensuite, lorsque nous l’avions rencon-
tré pour la première fois, son caractère nous avait plu  : 
le fait qu’il fallait qu’on apprenne, autant nous que lui, à 
se connaître et à tisser des liens nous a tout de suite fait 
comprendre qu’il était possible de construire une relation 
en or avec ce chien.

Les premiers jours suivant son adoption se sont bien 
passés, il faisait encore quelques bêtises dans la maison 
(uriner ou détruire) mais il a très vite arrêté, il venait vers 
nous et, petit à petit il s’est senti chez lui. 
Maintenant il garde la maison, veut nous protéger en 
balade, et nous fait la fête à notre retour. Il se sociabilise 
aussi  : depuis, il a rencontré d’autres membres de la fa-
mille ainsi que des amis sans aucun souci.

Comment décririez-vous 
sa personnalité ?

Il est très attachant, très amical lorsqu’il connaît la per-
sonne qui se tient devant lui, il est aussi très joueur et 
énergique, c’est un chien qu’il faut promener plusieurs 
fois par jour afin de le fatiguer un peu. Il n’est pas encore 
très obéissant mais il y a du progrès depuis son adoption. 
Les friandises sont un bon moyen de le faire obéir !

De plus, il n’est pas du genre à se laisser caresser par n’im-
porte qui, il faut prendre son temps avec lui, ne pas se pré-
cipiter mais, si on ne s’arrête pas à la première difficulté, 
c’est un chien en or.

Avant d’arriver en 
Belgique, Rex a vécu 
ses premiers mois en 
Roumanie dans des 
conditions précaires : 
garde-t-il, selon vous, des 
séquelles de cette période 
dans son comportement ?

Oui en effet, il est extrêmement méfiant envers certaines 
personnes croisées en balade, il a beaucoup de mal à ac-
corder sa confiance et nous pensons que c’est à cause de 
cela que, pendant notre première rencontre, il ne nous 
laissait pas réellement l’approcher. 

Depuis son adoption, avez-vous été 
confrontés à des difficultés particu-
lières liées à son passé ou à son long 
séjour dans notre refuge ?
 

Comment avez-vous réussi à y remédier  ? Il a fallu 
construire une relation avec lui, ça ne s’est pas fait en 
une heure, mais quand il a compris que nous allions être 
sa nouvelle famille, il s’est ouvert à nous et depuis, nous 
ne rencontrons plus de difficulté, si ce n’est sa méfiance 
envers les autres. 

On essaie de le sociabiliser un peu en lui faisant rencon-
trer des amis et de la famille et cela fonctionne assez bien. 

Qu’est-ce qui le rend si attachant 
à vos yeux ? Que vous apporte 
sa présence au quotidien ?

Nous sommes fiers de la relation que nous avons 
construite avec Rex. À chaque fois qu’il vient vers nous 
pour réclamer des caresses, nous nous rappelons la mé-
fiance qu’il ressentait à notre égard au départ et nous 
voyons l’évolution dont il a fait preuve. Il aime être gâté, 
jouer avec nous, être promené. Nous avons fait beaucoup 
d’efforts afin qu’il se sente chez-lui et il nous le rend bien.

Sa présence nous ravit car il nous apporte beaucoup 
d’amour, de la sécurité, une bonne dose de marche afin 
de se remettre en forme et, surtout, une tonne de bons 
moments. 

Martial et Valentin Michaux, 
Anne Dumortier
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Trouver le juste équilibre entre bien-être animal et liberté 
de religion, voilà la genèse du problème. C’est un combat 
que de nombreuses associations de protection animale 
mènent depuis plusieurs décennies déjà. Help Animals 
en fait partie.

Loin de nous l’idée de ne pas respecter le principe de la 
liberté de culte qui existe en Belgique, en Europe et dans 
quelques autres pays. Soulignons ici que nous avons la 
chance de vivre dans une démocratie qui, même si elle 
est imparfaite à l’image de l’homme, permet de sou-
mettre au débat les idées et les arguments de chacun et 
chacune. Il n’en est pas de même dans tous les pays !

Nous croyons fermement en un dialogue constructif, la 
seule issue digne des personnes de bonne foi, pour faire 
évoluer les mentalités sans pour autant ignorer, déni-
grer ou rejeter les préceptes de vie philosophiques ou 
religieux de l’une ou l’autre communauté qui fait par-
tie intégrante de la population de notre royaume. Sans 
exception, toutes les religions qui ont vu le jour depuis 
l’apparition de l’être humain sur la planète Terre, ont 
abordé, parfois codifié, les relations entre l’humain et les 
animaux qui l’entourent. Toutes ont évolué, parfois dis-
paru, au fil des siècles et toutes ont et font encore l’objet 
d’interprétations quant à leurs principes dogmatiques et 
fondamentaux. Cette évolution ne s’est jamais arrêtée 

et ne s’arrêtera jamais, au même titre que le développe-
ment du genre humain.

Notre comportement envers les animaux et la biodiver-
sité en général ne ressemble plus à celui de nos ancêtres. 
Conscients de la possibilité de perdre l’essence même 
de notre environnement naturel, nous avons modifié 
(même s’il ne s’agit que des prémices de grands boule-
versements) notre perception de l’avenir de notre pla-
nète. Il en va de même pour le bien-être animal dont on 
ne se souciait pas particulièrement au cours des siècles 
passés. Aujourd’hui, le sujet est au cœur des préoccupa-
tions de la plupart d’entre nous et de nos politiciens par 
la force des choses.

 
 

 
 
 

Les rites religieux 
doivent-ils supplanter 
le bien-être animal ?

Nous avons participé avec d’autres associa-
tions de défense du bien-être animal à la ma-
nifestation organisée à Bruxelles le 21 octobre 
2021, pour rappeler notre volonté de voir les 
dirigeants de la Région de Bruxelles-Capitale 
voter l’interdiction de l’abattage sans étour-
dissement. Si le gouvernement bruxellois n’a 
pas pris de décision dans ce sens, le débat est 
loin d’être clos pour autant.



L’abattage sans étourdissement
Sans nul doute en a-t-on tous entendu parler, le plus sou-
vent sans en maîtriser les tenants et aboutissants. Où se 
situe la polémique ?

Pour rendre la viande propre à être consommée, les reli-
gions musulmane (« halal ») et juive (« casher ») exigent 
le respect de certaines règles, et notamment que l’animal 
soit « intact » avant sa mise à mort, mais surtout qu’il soit 
égorgé en pleine conscience, donc sans étourdissement 
préalable, afin qu’il se vide totalement de son sang. La 
saignée doit être réalisée par des personnes qualifiées 
agréées par les instances religieuses respectives. Il s’agit 
évidemment de ne pas être obligé de s’y reprendre à 
plusieurs fois lors de l’égorgement ! Pratiquée « à vif », 
sans insensibilisation, la douleur s’avère épouvantable 
pour l’animal dont l’agonie peut durer plusieurs minutes 
(moutons et bovins entre autres) car, contrairement à ce 
que d’aucuns prétendent, la mort n’est pas instantanée : 
le cœur continue de battre et c’est d’ailleurs ce qui per-
met à l’animal de se vider de son sang.

Des études réalisées par des scientifiques du monde en-
tier le prouvent clairement.

Comment pourrait-on en douter ? L’animal est un être 
sensible, il serait absurde de prétendre le contraire.

Toutefois, une solution existe et permet de pratiquer 
l’abattage en respectant les préceptes religieux en la 
matière : il s’agit de « l’électronarcose ». L’animal reçoit 
un choc électrique qui le rend insensible à la douleur. 
Cet état ne dure que quelques minutes avant qu’il ne 
reprenne conscience de cette douleur. C’est donc immé-
diatement après le choc électrique qu’il doit être égorgé 
pour lui éviter de souffrir atrocement. Il s’agit clairement 
d’un étourdissement réversible, l’animal est bel et bien 
vivant et intact, juste insensibilisé, et le respect des exi-
gences religieuses garanti. Ce n’est toutefois pas l’avis 
d’associations musulmanes et juives qui estiment que ce 
procédé va à l’encontre des règles prescrites tant par le 
Coran que par la Torah.

Le cadre juridique
L’abattage sans étourdissement est interdit en Europe 
mais une exception existe lorsque celui-ci est pratiqué 
selon des rites religieux. Les instances européennes ont 
ainsi permis aux pays membres de choisir l’interdiction 
ou la tolérance.

Le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Estonie et la Slové-
nie ont acté l’interdiction sans exception.

En Belgique, les Parlements wallon et flamand ont égale-
ment voté l’interdiction totale sur leur territoire respectif 
depuis 2019. La Cour constitutionnelle a rejeté les diffé-
rents recours juridiques introduits par les associations 
musulmanes et juives contre l’interdiction wallonne et 
flamande de l’abattage d’animaux sans étourdissement 
préalable. Le principe de cette interdiction a donc bien 
été légalement confirmé par les plus hautes instances 
juridiques, tant nationales qu’européennes.

Reste aujourd’hui le Parlement bruxellois, seul à ne pas 
encore avoir légiféré dans ce sens, qui a d’ailleurs confir-
mé cette absence de décision le 21 octobre dernier. Le 
gouvernement bruxellois n’étant pas parvenu à trouver 
un accord, ce dossier a été dès lors « retiré » de l’ordre du 
jour. Le débat est ainsi reporté à une prochaine réunion 
du Parlement.

Les raisons invoquées par certains partis politiques de 
la majorité sont sans fondement : seuls des arguments 
électoralistes (non reconnus) les ont poussés à ne pas se 
positionner. Le bien-être animal ne pèse vraiment pas 
lourd dans la balance lorsqu’il s’agit de faire preuve de 
bon sens et de courage politique !

Chacun est libre de ses opinions en la matière et digne 
d’être respecté dans ses convictions profondes. Rappe-
lons que Help Animals s’oppose clairement à l’abattage 
sans étourdissement et soutient le recours à l’électro-
narcose qui permet d’atténuer la souffrance de l’animal 
avant sa mise à mort.

Christian De Meyer

Help Animals 21
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Rue Gustaaf Vanden Berghe 1, 
1070 Anderlecht

Ouvert du mardi au vendredi 
de 6h30 à 18h30

Samedi de 7h00 à 18h00. 
Dimanche 7h00 à 15h00

Chanson
Pensez à vos mariages,  

communions, barbecues, ...

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

CREMATORIUM de SOMBREFFE  
POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE ET CHEVAUX

ANIMAUX SANS FRONTIERES 
CREMANIMA RESPECT SA

Rue de la Spinette 32 / 5140 SOMBREFFE  

T. 071 88 88 45 - G. 0473 95 73 78

BRUXELLES-CAPITALE

Ministre responsable : 
Monsieur Bernard CLERFAYT 

Bruxelles Environnement
Département Bien-être animal

Tour et Taxis 86c / 3000
1000 Bruxelles

E-mail : info@environnement.brussels  

Site : www.environnement.brussels

Tél : 02/775 75 75

WALLONIE

Ministre responsable : 
Madame Céline TELLIER

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

5000 Namur

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

(gratuit – général)

Tél : 081/33 60 50 ou 17 18 

FLANDRE

Ministre responsable : 
Monsieur Ben Weyts

Kabinet Minister
Ben Weyts

Martelaarsplein, 7
1000 Brussel

E-mail : dierenwelzijn@vlaanderen.be

(gratuit – général)

Tél : 02/552 66 00 ou 17 00

INTRODUIRE UNE PLAINTE EN LIGNE

À QUI 
S'ADRESSER  
EN CAS DE 
MALTRAITANCE 
ANIMALE ? 
(À PART, BIEN SÛR, AUX S.P.A.)  



L’ignoriez-vous ? VOUS êtes notre pilier !

Oui, chaque jour, c’est bien VOUS qui offrez les meilleures 
conditions d’accueil à nos chiens, chats, chevaux, ânes, 
chèvres, moutons et autres animaux de basse-cour, tous ces 
déshérités de la société victimes de l’indifférence ou de la 
lâcheté humaines…

Chaque jour, c’est bien VOUS seuls, chers membres et amis 
des animaux, qui nous permettez de grandir, d’évoluer, de 
développer de nouveaux projets pour assurer mieux encore 
la protection et le bien-être de nos protégés avant de les pla-
cer dans leur famille d’adoption.

Chaque jour, c’est bien VOUS qui nous donnez la force de 
croire en un monde plus juste où les animaux seraient enfin 
réellement considérés comme des êtres sensibles, bénéfi-
ciant de droits inaliénables.

Oui, chaque jour, vos dons, votre générosité nous montrent à 
quel point vous les aimez !

Mais chaque jour, VOUS le savez : les refuges pour animaux 
et associations de protection animale ont besoin de votre 
aide et de votre soutien pour mener leur action. 

Par leur amour, leur reconnaissance et leur fidélité, nos protégés actuels et futurs vous en remercient !

N’hésitez pas à nous contacter : l’équipe d’Help Animals se tient à votre entière disposition 
pour toute information et pourra vous renseigner le nom de notaires « animals friendly ».

Inscrire la cause de la protection animale dans votre testament est la meilleure 
manière de continuer à aider, après votre décès, tous ces animaux à deux ou 

quatre pattes que vous avez tant choyés et aimés.

Vos dons sont  
notre unique 
soutien !

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

Merci 
de penser aux 
animaux dans 
votre testament
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Gagnées dans des fêtes foraines ou achetées dans une 
animalerie pour quelques euros seulement, de nombreuses 
petites tortues aquatiques, d’à peine 5 centimètres et ne pesant 
que quelques grammes, ont fait le bonheur de particuliers. 
Pour un temps seulement car, au fil du temps, la petite tortue 
grandit, réclame de l’espace et des soins appropriés. Il faut 
reconnaître que dans la plupart des cas, les vendeurs se sont 
bien gardés de dire qu’elles pouvaient atteindre près de 30 
centimètres et vivre jusqu’à 30 ans !

Une certaine lassitude apparaît alors et l’idée de relâcher 
l’animal dans la nature, très vite, voit le jour. Un soir, à l’abri 
des regards, la tortue, qui a déjà bien atteint la quinzaine de 
centimètres, est « libérée » sur les berges d’une rivière ou d’un 
étang proches. C’est ainsi qu’aujourd’hui, la Belgique compte 
de nombreux reptiles dont la grande majorité sont des tortues 
importées !

La Flandre, la Wallonie et même Bruxelles n’échappent pas à 
la règle. La situation a évolué au point de devenir inquiétante 
et exige de prendre des mesures pour éviter que de devenir 
incontrôlable, comme c’est le cas dans certaines régions du 
sud de la France. La faune et la flore des étangs souffrent 
grandement de la présence en nombre de ces tortues 
aquatiques, essentiellement des tortues de Floride, qui 
causent de lourds dommages aux écosystèmes concernés.

Un peu d’histoire
Celles-ci, aujourd’hui encore, sont élevées de manière 
industrielle dans des fermes spécialisées principalement 
situées aux États-Unis. En 1975, après l’apparition de 
cas de salmonellose chez des enfants (la corrélation a été 
clairement établie par des scientifiques), les autorités ont 
entériné une interdiction totale des ventes sur le territoire 
américain. 

Les exportations se sont aussitôt dirigées vers l’Asie et 
surtout vers l’Europe. En Belgique, dans les années 90, 
chaque année, les importations se chiffraient à plus de 
300.000 individus jusqu’à l’interdiction décidée par les 
instances européennes à la fin de l’année 1997. 

Cette interdiction a été malheureusement contournée 
par l’importation de sous-espèces et d’autres petites 
tortues aquatiques américaines. Toutefois, depuis 2015, 
pour conforter cette décision, la tortue de Floride est 
reprise dans le règlement européen relatif à la gestion de 
l’introduction et de la propagation des espèces exotiques 
invasives dont l’impact est négatif sur la biodiversité et 
pour la santé humaine.

Les dégâts
Elles apprécient particulièrement les marais et les étangs 
avec une végétation abondante. En été, juchées sur 
des perchoirs flottants, sur des îlots ou sur les berges 
accessibles, on peut les apercevoir prendre le soleil aux 
heures les plus chaudes de la journée. C’est vital pour leur 
survie. Omnivores, elles s’attaquent aux algues et autres 
plantes aquatiques, mais aussi aux alevins, insectes et 
petits amphibiens (tritons, crapauds…), perturbant ainsi un 
écosystème déjà fragile.

Leur présence en grand nombre est aussi en partie 
responsable de la disparition de la seule tortue naturelle 
d’Europe, la cistude, appelée également tortue des marais 
ou tortue bourbeuse (espèce protégée).

Elles résistent au froid de l’hiver mais ne se reproduisent 
pas sous nos latitudes sauf dans les régions situées plus au 
sud (le sud de la France notamment).

Des tortues exotiques 
abandonnées dans nos étangs
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Chez nous, si leur nombre est en constante augmentation, ce n’est 
dû qu’à l’augmentation constante des abandons !
Il convient aussi de ne pas négliger les risques, bien réels, de 
transmission de maladies aux animaux locaux. Elles ne sont 
pas dangereuses pour l’être humain, sauf en ce qui concerne la 
contamination toujours possible de la salmonellose.

Avec une espérance de vie de 20 à 30 ans, et souvent plus en 
captivité, la tortue de Floride peut, un jour ou l’autre, devenir un 
problème pour son propriétaire. Que celui-ci fasse preuve de bon 
sens et ne la relâche pas dans la nature, ce qui au demeurant est 
totalement illégal.

Même s’ils sont très peu nombreux, des refuges spécialisés existent, 
comme l’ASBL Carapace ou le Mont Mosan à Huy (sur demande 
préalable).

Comme elle le mérite, la tortue y sera prise en charge et soignée par 
des personnes compétentes et passionnées.

Ch. De Meyer

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. 

WWW.HELPANIMALS.BE

M E M B R E S  D O N A T E U R S
V O S  A V A N T A G E S  F I S C A U X

facebook.com/helpanimals.beinstagram.com/helpanimalsasbl

M E M B R E

ADHÉRENT
15€

M E M B R E

SYMPATHISANT
25€

M E M B R E

PROTECTEUR
60€

M E M B R E

À VIE
250€



KAKASHI Mme Dina DENTI 

MARCEL, 6 ans et 3 mois 

Mme Lea FIORINE YSENBAERT

Les heureux

VICTOR Mr Bernard NOEL

ORÉO Mme Kimberley DELABLANCHERIE

MOKA, 16 ans et 1 mois

Mme Karine FORTON

Ils nous ont quittés

VLAD,  15 ans et 9 mois
Mr Yvan MATHYS

TAIKA Mme Bénédicte FOLENS

SIM0NE Mr Jean-Michel DIENST

O'MALLEY 

Mr Philippe ENGLEBERT 

SAMI Mr Pierre LOUIS

PONPON Mme Dayana DYBMAN

MARCUS, 16 ans et 2 moisMme Gilberte RAUCQ
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Vos dons sont 
notre unique 
soutien !

BE57  0682  0361  3535 BE71  3100  0291  8069

Déductibles des impôts à partir de 40,00 €

Mon histoire écrite par 
ma jeune maîtresse Olivia

Je m’appelais Fifi. Aujourd’hui, ma nouvelle famille m’a renom-
mée Taïka, un nouveau nom pour une nouvelle vie.

Pendant 9 ans, ma vie s’est résumée à de la boue, un cagibi, 
peu de nourriture et une laisse bien trop courte.

Certaines personnes avec un cœur incroyable ont tout fait 
pour me sortir de cette situation : police, Animal Rights, asso-
ciations,… Elles n’ont jamais baissé les bras pour moi, et je leur 
en serai éternellement reconnaissante.

Après 9 ans de bataille, je suis enfin déposée chez Help Ani-
mals où elles m’adopteront directement. Mais elles ont déjà 
des chiens… et moi, je ne suis pas très sociable !
C’est donc à contrecœur, et pour mon bonheur, qu’elles me 
chercheront une nouvelle famille avec l’aide d’Help Animals.
Très strict, le refuge veut ce qu’il y a de mieux pour moi et me 
cherche LA famille idéale.

Deux mois plus tard, ça y est. On a enfin trouvé la famille qu’il 
me faut  : de l’amour sans compter, un énorme jardin et une 
maison où je pourrai passer le reste de ma vie dans les meil-
leures conditions  ! Aujourd’hui ma nouvelle famille fait tout 
pour me rendre heureuse et je la comble en retour par ma pré-
sence. Je suis une grosse boule d’amour adorable à laquelle on 
tente d’apporter tout le réconfort dont j’ai manqué pendant 
9 ans.

Ma nouvelle maîtresse dirait  : «  Les animaux sont faits pour 
être aimés infiniment, pas pour être maltraités. »

De tout cœur merci à Help Animals, à Animal Rights, à toutes 
les personnes qui m’ont protégée et sortie de cette triste si-
tuation, et à ma nouvelle famille.

Les adoptants

Une nouvelle 
vie pour Fifi

L’histoire de Fifi est bien connue.  Fifi est une femelle Berger Allemand qui n’a pas été gâtée pendant 9 ans. Son dossier est d’ail-
leurs toujours en cours chez Animal Rights qui lutte toujours en vue d’interdire les conditions dans lesquelles elle vivait, notam-
ment pour lutter contre l’interdiction nationale d’attacher un chien à une courte chaîne de manière régulière.

Fifi arrive chez Help Animals fin juin où elle a la chance d’être très vite adoptée par une famille qui l’adore. Mais malgré toute l’af-
fection et l’attention qu’elle reçoit, Fifi a du mal à partager son environnement avec d’autres chiens déjà présents dans la famille. 
Nous sommes vraiment  très reconnaissantes à Help Animals d’avoir mis tout en œuvre pour soutenir sa famille d’adoption inter-
médiaire et trouver de nouveaux adoptants. À ce jour, Fifi est enfin heureuse. Elle gambade dans un grand jardin et est gâtée par 
une famille qui lui donne également beaucoup d’amour. Malgré tout ce qu’elle a vécu, Fifi est douce et terriblement attachante. 

Les deux familles qui se sont liées d’amitié remercient sincèrement Help Animals pour ses efforts entrepris afin de trouver la 
meilleure solution, mais aussi pour son écoute, son support, sa sensibilité et son dévouement.
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Françoise et Lydie, nos deux insépa-
rables, qui ont représenté notre associa-
tion le 9 octobre à Anderlecht avec leurs 
légendaires enthousiasme et chaleur 
humaine à l’occasion des fêtes du bien-
être animal (vernissage de l’expo photos 
et présentation de la « charte citoyen » 
en présence de Bernard CLERFAYT 
dans les anciens bâtiments de l’école 
vétérinaire) ainsi que le 16 octobre aux 
étangs Marius Renard. 

Nous remercions aussi pour son invita-
tion l’échevine du bien-être animal d’An-
derlecht, Madame Nadia KAMMACHI, 
ainsi que le service de la commune.

TOM & Co pour les croquettes, les pa-
niers et les jouets offerts à nos pension-
naires.

Loïc Van Deun, animateur de Radio 
Émotion qui nous a invité à parler d’Help 
Animals. 

Marc et Gabriella  dont les crêpes ont 
fait l’unanimité des petits gourmands et 
grands gourmets !

Loving Hut Express, grâce à qui vous 
avez apprécié la saveur goûteuse au-
thentique de la cuisine vegan.

D’Ieteren Car Center, qui nous avez 
prêté, aimablement et gratuitement, 
votre camionnettes pour assurer dans la 
bonne humeur vos navettes.

Remerciements

HELP ANIMALS TIENT 
ÉGALEMENT À REMERCIER 
CHALEUREUSEMENT…

Final Flash Painting, artiste au talent 
aussi généreux qu’inventif, qui a mis en 
vente une sélection de ses vinyles et 
toiles au profit intégral du refuge. 

Un énorme merci à VOUS qui, par votre 
aide précieuse et votre soutien de 
chaque instant, nous avez offert un for-
midable renouveau pour nos journées 
portes ouvertes de Braine-le-Château, 
chères et chers :

Bénévoles  : Anne, Baptiste, Béa, Ber-
trand, Carla, Chloé, Danielle, Diana, 
Diane, Dominique, Dorethe, Eddy, Éric, 
Eva, Françoise, Guillaume, Irène, Jurgen, 
Katy, Laetitia, Laura, Liliane, Margaux, 
Marie-France, Margaux, Mario, Nadia, 
Nancy, Nicole, Niels, Sarah, Sophie, You-
sef… qui avez allié à toute heure amabi-
lité, disponibilité et efficacité durant ces 
deux journées.

Sarah et Claire, qui avez enchanté les 
papilles de nos visiteurs de vos savou-
reux gâteaux vegan.

Julie, si inventive et généreuse, dont la 
petite boutique d’objets et bijoux sym-
pas vendus intégralement au profit de 
nos animaux vous a réjouis, vous, ama-
teurs de trouvailles originales.  

Pâtisserie CHANSON, notre fidèle par-
tenaire, dont les tartes toujours aussi 
succulentes vous ont, une fois encore, 
régalés.

Chanson
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 Les clients du Delhaize Mutsaard de 
Laeken, ainsi que Cat Women, l’organi-
satrice de cette sympathique opération, 
pour les dons de nourriture dont ont 
joyeusement profité nos protégés ! 

L’agence immobilière Sylver Properties 
d’Anderlecht qui, ce 1er novembre, a eu 
l’idée géniale et solidaire d’organiser 
une collecte de dons au profit de tous 
nos pensionnaires.

SACHEZ-LE : 

grâce à de remarquables personnes 

et entreprises comme vous, les droits 

et le bien-être de nos animaux ne 

sont plus un vague concept abstrait, 

mais bien une réalité quotidienne !

Julie TATON, animatrice de Radio NRJ, 
d’avoir mis notre présidente à l’honneur.

Aurélie et Kevin d’avoir invité nos chien et 
chat Nikita et Romeo sur Radio Contact le 
30 juillet.

MERCI, 
MERCI, 
MERCI…
Chers amis d’Help Animals,

Il y a quelque temps déjà que je dé-
sirais absolument vous transmettre, 
par le canal de la revue, ce message 
de remerciements.

En effet, je souhaite vivement vous 
adresser un énorme merci pour 
votre générosité, à vous tous qui, 
très régulièrement, nous offrez ces 
superbes objets pour fabriquer nos 
lots de tombola. Ces mêmes lots qui, 
lors de nos Portes Ouvertes, font 
le bonheur de nos fidèles visiteurs 
et nous permettent de récolter des 
fonds indispensables au fonctionne-
ment de nos deux refuges.

Nous nous en réjouissons d’autant 
plus que ces objets variés sont le 
plus souvent neufs et en parfait 
état ! Sachez-le : seule cette action - 
VOTRE action - nous permet d’agré-
menter nos Portes Ouvertes par 
cette présentation toujours appré-
ciée des petits comme des grands.

Voilà ce que j’aurais dû vous dire 
depuis longtemps déjà, VOUS dont 
la générosité nous accompagne de-
puis tant d’années.

Chers amis, toute notre équipe es-
père vous revoir en décembre lors 
de nos Portes Ouvertes à Ander-
lecht. Je vous souhaite d’ici là le 
meilleur dans tous les domaines.

À très très bientôt. 

Mireille Delaunois 
Administrateur

La chaîne LN24 pour 
son reportage réalisé 
dans notre refuge 
d’Anderlecht.

Brussels Custom Ink qui, 
comme chaque année, 
a organisé un week-end 
entier (les 2 et 3 octobre) 
de tattoo flash dont tous 
les revenus ont entière-
ment été reversés à Help 
Animals.

Le Lions Club Brus-
sels Nations que 
nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 
ce 27 octobre. Au 
menu : dons de nour-
riture, jouets, bonne 
humeur… et prome-
nades de chiens ! 
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(Uniquement sur rendez-vous)

www.helpanimals.be 
info@helpanimals.be - blc@helpanimals.be 

Help Animals

facebook.com/helpanimals.be

PRIX : 1,50 €

instagram.com/helpanimalsasbl

ANDERLECHT
―

203 rue Bollinckx
1070 Anderlecht
T. 02/523.44.16

Ouvert tous les jours 
de 10h00 à 17h00 

(Sauf les dimanches et jours fériés)
(HK30230346)

BRAINE-LE-CHÂTEAU
―

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

T. 02/204.49.50
Ouvert tous les jours 

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

(HK30224417)


