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ÉDITORIAL
Chers Membres,
Chers Amis des Animaux,
La crise sanitaire, que nous vivons maintenant depuis plus de 15 mois, semble doucement toucher
à sa ﬁn. Encore quelques petits mois de patience et nous pourrons à nouveau proﬁter pleinement
de bons moments de joie, de partage, …
L’été est bientôt là et il nous a d’ailleurs déjà donné quelques petits signes de son arrivée par des
beaux jours ensoleillés depuis le début de ce mois.
Et même si c’est une des plus belles saisons de l’année, enﬁn je trouve, elle n’en est pas pour
autant l’une des moins « dangereuses » pour nos amis les animaux.
Sur notre site internet : www.chaine-bleue-mondiale.be – rubrique « Informations » - sous-rubrique
« Conseils saisonniers », vous trouverez quelques conseils pour vivre au mieux cette saison.
Qui dit été, dit vacances annuelles. Pour ceux qui auront la chance d’en proﬁter et qui possèdent
un animal de compagnie, vous trouverez quelques renseignements pour régler au mieux vos
vacances mais aussi celles de votre compagnon.
Rendez-vous sur le site internet « Vacances-sans-abandon.be ».

Comme chaque année, le mois de juin annonce le
lancement de notre tombola.
Un courrier séparé et personnalisé vous sera envoyé
très prochainement pour vous inviter à participer à
notre Grande Tombola annuelle.
Nous espérons que vous répondrez favorablement
à notre appel aﬁn de nous permettre de pouvoir
continuer à aider nos amis, les animaux.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne
lecture et de bonnes vacances avec votre famille, vos
amis et votre (vos) anima(ux)l de compagnie !

Nathalie Vanhinderdael
Administrateur-Délégué

Subside Loterie Nationale

Merci aux joueurs de la Loterie Nationale, grâce à eux, la Loterie Nationale
participe aux frais occasionnés par les soins et la nourriture des animaux qui
nous sont conﬁés. #bienplusquejouer

http://www.loterie-nationale.be/fr/a-propos-de-nous/subsides
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AIDE FINANCIÈRE – TÉMOIGNAGE : HISTOIRE DE GATAZO
HISTOIRE DE GATAZO
Chers amis de la Chaîne Blue Mondiale, je m’appelle Gatazo (en espagnol,
cela signiﬁe “Grand chat”). Mon histoire commence un 2016 dans les rues
de Louvain la Neuve, j’étais un chat errant mais grâce à mon caractère noble
et mon charisme j’ai réussi à conquérir le cœur de quelques étudiants pour
qu’ils me nourrissent, d’autres fois quand j’étais sage ils me laissaient dormir
dans leurs kots pour passer le froid des nuits. Ma vie jusque-là était assez
solitaire et malheureuse. Le temps passait lentement et l’hiver arrivait, il y
avait des nuits où je me cachais sous les buissons pour échapper à la pluie
et d’autres nuits où je m’endormais simplement en rêvant d’une maison
chaude pour moi.
Un jour, j’ai rencontré deux étudiants qui venaient d’un pays lointain
(l’Équateur), ils étaient très gentils avec moi, ils me nourrissaient constamment,
j’ai ainsi commencé à prendre du poids et j’avais de plus en plus de force pour jouer. Je suis allé leur rendre visite tous
les jours et petit à petit, j’ai conquis leur cœur. Un jour froid d’hiver, Maria, une des étudiantes m’a pris dans ses bras et
m’a invité à passer la nuit dans une couverture très chaude et douce dans sa maison. À partir de ce moment, je n’ai plus
jamais voulu retourner à ma vie de rue, j’ai ressenti un grand amour que je n’avais jamais connu auparavant. Ronald et
Maria m’ont conﬁé que, comme moi, ils se sentaient très seuls en Belgique car toute leur famille était loin. À partir de ce
moment j’ai découvert que ma mission était de les rendre heureux. En peu de temps, je suis devenu leur meilleur ami.
Depuis lors, je suis leur partenaire de vie, depuis nous faisons tout ensemble, nous partageons les moments heureux, je
reçois plein de friandises que j’adore, nous avons passé des nuits entières à étudier ensemble et ils m’assurent que je
suis leur meilleur « studdy Buddy ». Mais comme dans toute histoire il y a des moments heureux, mais j’ai aussi été leur
ange gardien dans les jours tristes.
Tout allait bien, jusqu’en février où j’ai commencé à me sentir fatigué,
mon vétérinaire a dit que j’avais la grippe, puis les choses se sont
compliquées, le temps passait et chaque jour je perdais un peu de mes
forces et j’avais mon nez qui saignait beaucoup. Le médecin nous a dit
que j’avais besoin d’une rhinoscopie et d’un scanner, mais les coûts
étaient trop élevés et malheureusement Ronald et Maria n’avaient pas
les moyens de les payer. C’est à ce moment précis que la Chaine Bleue
Mondiale est apparue comme une lumière sur le chemin et ils m’ont aidé
en couvrant les frais de cet examen.
Ce qui semblait impossible est arrivé... On m’a détecté un cancer, une
sorte de lymphome dans le nez, et ils ne m’ont pas donné beaucoup de
chances de vivre, sans aucun doute c’était une nouvelle dévastatrice,
cependant, des gentils médecins nous ont encouragés et m’ont dit
que j’étais un jeune chat, en bonne forme et que j’avais de bonnes
chances de survivre si je faisais un traitement de chimiothérapie et de
radiothérapie. Cependant ces soins étaient trop chers, à ce moment-là j’ai compris que l’argent était malheureusement
la seule chose qui pouvait m’acheter un peu de vie.
Ronald et Maria étaient désespérés, mais
l’amour que j’avais cultivé pendant ces
années avec eux était plus fort, ils m’ont
promis qu’ils feraient tout pour me sauver.
Ils ont organisé une collecte de fonds, ils ont
dû vendre tous leurs objets de valeur, ils ont
mis en commun toutes leurs économies et
les salaires provenant des jobs étudiants,
j’ai même fait la une du journal (wow quelle
chance j’ai eu de devenir une star du jour
au lendemain). Néanmoins, malgré tous
les eﬀorts déployés, le chemin semblait
toujours aussi ardu... car il leur manquait
une grande partie de l’argent nécessaire
pour payer mon traitement.
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AIDE FINANCIÈRE – TÉMOIGNAGE : HISTOIRE DE GATAZO
Au milieu du désespoir, nous avons reçu un message qui nous a rendu très heureux, la Chaine Bleue Mondiale avait décidé
d’intervenir dans mon cas et de nous aider à me guérir de mon cancer. Nathalie, la responsable de cette association,
était toujours attentive à mes progrès médicaux, j’étais simplement heureux car elle m’avait oﬀert la possibilité d’être
sauvé pour partager quelques années de plus avec Maria et Ronald.
Grâce à cette aide de la Chaîne Bleue Mondiale, j’ai pu
me rendre en France dans une clinique d’oncologie
pour recevoir mon traitement. Ceci n’a pas été facile,
nous avons dû déménager pendant un mois dans
une ville appelée Lille pour aller tous les jours à mes
séances de radiothérapie. Enﬁn, après un mois plein
de hauts et de bas, j’ai terminé mon traitement, les
vétérinaires disent qu’il y a une forte chance que le
cancer ne revienne pas, je l’espère de tout cœur mais
rien n’est encore certain.
Maintenant que j’ai pu rentrer chez moi, je
suis en phase de rétablissement. Pour le
moment, j’ai toujours une infection respiratoire
et nous cherchons encore comment me guérir
déﬁnitivement. En attendant, à la maison, on me
gâte beaucoup, et ma sœur “Chipi” s’occupe
toujours de moi. Je ne vais pas vous mentir... il y
a des moments où je ne ressens l’envie de rien,
d’autres où je me sens mieux et retrouve mes
forces ; j’essaie d’être sage et de prendre mes
médicaments sans trop stresser. Mais malgré le
fait que je n’aime pas trop mes pilules, il y a quand
même un médicament que j’adore recevoir tous
les jours (je ne suis pas sûr mais je pense qu’il
s’appelle «amour»).
Merci d’avoir lu jusqu’ici, je sais que mon histoire
a été assez longue, mais il est diﬃcile de résumer
en quelques lignes toutes les expériences et les
aventures que j’ai vécues en si peu de temps.
Il ne me reste plus qu’à remercier l’amour de tous ceux qui m’ont aidé, vous
remercier pour votre solidarité car même si nous ne nous connaissons pas je
vous garderai à jamais dans mon petit cœur de chat. Merci de m’avoir donné
le cadeau de la vie pour que je puisse continuer à prendre soin de Maria et
Ronald.

Sincèrement, GATAZO

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès
de Gatazo il y a quelques jours. La tumeur avait malheureusement
progressé vers le cerveau, affectant sa qualité de vie et Ronald et Marie
n’ont pas eu d’autre choix que de lui dire au revoir dignement en le
laissant partir au paradis des chats.
Repose en paix petit cœur
Si notre association a pu venir en aide à Gatazo et à ses maîtres, c’est entre autres grâce
à nos généreux défunts membres qui ont rédigé leur testament en notre faveur.
Si vous aimez les animaux et que vous souhaitez nous aider dans notre combat de veiller
à leur bien-être en permettant à leurs propriétaires de leur apporter les meilleurs soins,
vous pouvez rédiger votre testament en faveur de la Chaîne Bleue Mondiale.
Intéressé ? Convaincu ? Vous trouverez plus de renseignements à la dernière page de revue.
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COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS SOUTENIR FINANCIÈREMENT ?
En renouvelant votre cotisation :
• Membre adhérent
• Membre protecteur
• Membre d’honneur

€ 15,00
€ 20,00
€ 40,00

Pour savoir si vous êtes en ordre de cotisation ou si votre adhésion arrive (bientôt) à échéance, vous trouverez
en haut de l’étiquette, collée sur la première page, une date qui correspond à la date de votre dernier paiement.
À compter de cette date, vous ajoutez 1 an et cela vous donne la validité de votre adhésion.

Soit comme repris sur l’exemple ci-dessous :
15/12/2020 + 1 an = en ordre jusqu’au 15/12/2021.
15/12/2020

• Vous ne trouvez pas de date ? Deux raisons sont possibles :
- Vous n’avez jamais payé de cotisation mais participez régulièrement à notre tombola annuelle.
- Vous êtes délégué-inspecteur mais non-membre de notre association.
• Vous avez trouvé la date mais vous faites des paiements mensuels, dans ce cas, vous pouvez considérer
que vous êtes en ordre de cotisation auprès de notre association.
En nous versant un don (en ligne) via : https://bwkcbm.koalect.com/fr-FR/p/online-payment
Eventuellement un petit extra pour notre fonds « stérilisation/castration » des chats errants.
Par un ordre permanent.
Vous pouvez verser un montant de votre choix tous les mois ; à la ﬁn de l’année cela représentera
une belle petite somme. Il vous suﬃt tout simplement de remettre un ordre permanent à votre banque.
En faisant connaître la Chaîne Bleue Mondiale auprès de vos amis et de votre famille et en les invitant
à nous rejoindre.
En organisant une collecte de fonds via notre plateforme digitale Koalect:
https://bwkcbm.koalect.com/fr-FR/
Et bien sûr, en pensant à la Chaîne Bleue Mondiale et à nos animaux en rédigeant
votre testament. Même si vous n’êtes plus là votre inﬂuence perdurera de cette
manière plus que vous ne l’imaginez. Vous souhaitez de plus amples informations
concernant la rédaction d’un testament, duo-legs, etc… prenez tout simplement
contact avec nous et nous vous aiderons volontiers.
Les cotisations et les dons peuvent être versés sur l’un des comptes suivants :
• BE59 0000 0380 5026 ou
• BE25 2100 4231 4482 ou
• BE79 7340 3354 5033 (fond stérilisation chats errants)
D’avance, nos sincères remerciements !
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Ils ont
besoin de
votre aide!

€
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PLATEFORME DE RÉCOLTE DE FONDS DIGITALE INTERACTIVE
https://bwkcbm.koalect.com/fr-FR/p/online-payment
L’objectif de notre plateforme de récolte de fonds digitale est d’activer des individus solidaires,
des partenaires et d’autres parties prenantes qui entourent notre association aﬁn de présenter
nos projets et notre mission et qui permet à nos « ambassadeurs » (membres, sympathisants,
délégués-inspecteurs, bénévoles, vétérinaires, …) de mobiliser leur propre réseau via la
plateforme.
Voici quelques exemples de comment utiliser notre plateforme :
� C’est votre anniversaire ou votre mariage et vous aimeriez que vos proches fassent un
don auprès d’une association qui vous tient à cœur ?
� Vous voulez créer un fond pour aider la Chaîne Bleue Mondiale à ﬁnancer les soins
vétérinaires et les opérations chirurgicales importantes d’animaux domestiques ?
� En partenariat avec la Chaîne Bleue Mondiale vous souhaitez créer votre propre
campagne de stérilisation et impliquer d’autres habitants de votre quartier ?
� Vous souhaitez courir les 20km de Bruxelles ou faire une marche parrainée au proﬁt de
l’association et récolter des fonds ?

Tout ceci est possible, il vous suﬃt simplement de lancer votre propre campagne et de la partager
sur vos réseaux sociaux tel que Facebook, Twitter et/ou Instagram. Beaucoup de personnes
veulent aider mais ne savent pas toujours quels projets soutenir. Avec votre campagne vous leur
donnez la possibilité de soutenir un projet concret au bénéﬁce de nos amis, les animaux.
Ainsi, nous pourrons agrandir la grande famille de la Chaîne Bleue Mondiale et poursuivre nos
diﬀérentes activités et actions pour leur bien-être.
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TOMBOLA
TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA… TOMBOLA…
Comme chaque année, nous démarrerons bientôt notre grande TOMBOLA-CBM. Comme à son habitude,
vous pouvez y gagner de nombreux beaux prix de grande valeur.
Les informations sur comment y participer, comment avoir la chance de gagner un beau prix, etc… vous
seront envoyées dans un mailing séparé.
Donc, chers membres, tenez à l’œil votre boîte aux lettres ! Vous recevrez très prochainement
des nouvelles à ce sujet.

L’équipe CBM tire le numéro gagnant du gros lot de la tombola 2020

Suite à la crise COVID-19 et aux mesures
sanitaires, nous n’avons pas pu prendre
une photo de l’un des heureux gagnants de
notre tombola 2020, donc nous republions
la photo de la Tombola 2019.

L’heureuse gagnante 2019 du gros lot – DVD HOME CINEMA
remis par notre administrateur-délégué, Nathalie Vanhinderdael
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DES NOUVELLES DES RÉGIONS
BRUXELLES
Communes
De plus en plus de communes mettent en place une cellule
bien-être animal. Ainsi la zone de Police Uccle/WB/Auderghem
a récemment créée une cellule bien-être animal.
Au sein de ces cellules, une équipe a été spécialement formée
et travaille en étroite collaboration avec des partenaires
externes : refuges, vétérinaires, administrations communales.
Ces policiers orientent principalement leur travail vers des
interventions telles que les constatations de maltraitance et
de négligence ainsi que les suites d’enquêtes demandées par
Bruxelles Environnement.
Ils s’occupent également des procédures en cas d’animal
perdu, blessé ou décédé ainsi qu’en cas de morsure.
Si vous êtes témoin d’un acte contrevenant au bien-être animal
dans l’une des communes de la zone de police (UNIQUEMENT
Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem), vous pouvez
contacter la cellule bien-être animal de leur zone de police
zpz.5342.Anim-Dier@police.belgium.eu - 02 563 96 39.

FLANDRE
Communes
Tout comme à Bruxelles, des communes ﬂamandes
s’intéressent de plus près au bien-être des animaux et
créer des cellules bien-être animal au sein de leurs zones
de police, ou créer un point de signalement où le citoyen
peut signaler un animal négligé ou maltraité.
À l’initiative de l’échevin du bien-être animal, Thomas
Van Oppens, la Ville de Louvain a donc créé un point
de signalement où quiconque soupçonne un animal
négligé ou maltraité peut le signaler. La personne peut
également appeler ou envoyer un courriel.
Les animaux morts, blessés ou errants peuvent
également être signalés.
www.leuven.be/verwaarloosde-mishandeldedieren-melden
Source : GAIA

DOG ID & CAT ID – 1er MAI 2021

Suite à la mise en conformité liée à la réglementation
sur les protection des données personnelles (RGPD),
l’accès aux données associées aux animaux (chiens &
chats) identiﬁés est bloqué depuis le 1er mai 2021.
Quelles sont les conséquences si votre animal se
perd et est retrouvé par une personne ?
L’accès à vos coordonnées sera limité voire impossible
non seulement par la personne qui a trouvé votre animal
mais même par les services de police.
L’animal sera donc conduit dans un refuge et cela
engendrera des frais (de prise en charge) pour le
propriétaire.
Si vous aimez votre animal, que vous voulez lui éviter
un minimum de stress (cage, transfert, …), et que
vous aimeriez le récupérer le plus rapidement possible,
rendez vos données accessibles, aux services de
police notamment, en donnant votre accord explicite
via les plateformes Dog Id et Cat Id

WALLONIE
La Ministre, Céline Tellier, a pris plusieurs mesures pour renforcer
les sanctions en cas de maltraitance à l’égard d’animaux.
• Permis de détention d’animaux
Actuellement les refuges n’ont pas accès au registre
des permis de détention. La Ministre a donc proposé de
modiﬁer la loi aﬁn que les refuges puissent demander un
extrait du ﬁchier central pour savoir un candidat-adoptant a
été déchu de son permis.
• Interdiction de détention d’animaux
Rallongement des délais d’interdiction de détenir un ou
plusieurs animaux, d’en limiter le nombre et/ou l’espèce.
• Tentative d’infraction également susception de
poursuite
• Donner la compétence de saisie à la police aﬁn
d’augmenter le pourvoir d’action de l’Unité du Bien-être
animal (UBEA) et des bourgmestres
La Ministre a également l’intention de légiférer concernant Munissez-vous de votre carte d’identité (+ code PIN) et
l’utilisation des robots tondeuses. À l’avenir, ces appareils ne d’un lecteur de carte électronique et connectez-vous à :
pourraient plus être utilisés durant la nuit.
https://online.dogid.be/ pour votre chien
https://online.catid.be/ pour votre chat

BRÈVES NOUVELLES DE PAR LE MONDE
AFRIQUE DU SUD
Le 2 mai dernier, l’Afrique du Sud a annoncé son intention
d’interdire l’élevage de lions en captivité destinés à être
chassés ou pour que des lionceaux soient caressés par
des touristes.
La chasse de lions élevés en captivité est depuis longtemps
un sujet controversé en Afrique du Sud.
Ce projet d’interdiction doit encore être traduit par une loi.
Toutefois, la chasse légale et encadrée d’espèces
emblématiques permise par le cadre réglementaire
continuera d’être autorisée.
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ROYAUME-UNI
Bien que la production
de foie gras soit interdite
en
Angleterre
depuis
les années 2000, le
gouvernement britannique
souhaite
désormais
interdire l’importation de
foie gras.

RUBRIQUE SAISONNIÈRE – L’ÉTÉ
Dans nos éditions « La Chaîne » du 2ème trim. 2019 et 2ème trim. 2020, nous vous
avons déjà donné quelques conseils pour vivre au mieux la chaude période de l’été :
CHIEN ET CHAT
· Ne laissez jamais votre chien dans la voiture!
· Comment réagir si vous voyez un chien enfermé dans une voiture exposée en plein soleil?
· Comment assurez le refroidissement de votre chien?
· Attention! Le sport n’est pas toujours sain.
· Comment reconnaitre les symptômes d’un coup de chaleur et agir rapidement?
· Attention au barbecue!
· L’alimentation de vos animaux.
AUTRES ANIMAUX
· Comment éviter l’hyperthermie et une déshydratation chez le cheval?
· Attention aux hérissons dans nos jardins!

Vous pouvez retrouver tous ces points sur notre site internet : www.chaine-bleue-mondiale.be
– rubrique « Informations » - sous-rubrique « Conseils saisonniers ».

! Attention aux épillets !

Un épillet, c’est quoi ? Ce sont des petites graines fuselées qui forment des épis, souvent présents
dans les hautes herbes.

Pourquoi sont-ils dangereux

?

Parce qu’ils s’accrochent dans le poil, y pénètrent et peuvent s’enfoncer sous la peau,
principalement entre les coussinets, dans les oreilles, les yeux et les narines. Le petit épis va alors
progresser et s’enfoncer toujours plus loin.
Si votre chien ou votre chat présente l’un de ces symptômes, ne les négligez surtout pas !
- Œil rouge, écoulement excessif
- Secouement de tête
- Éternuements répétés avec ou sans saignement, frottement du museau
- Boiterie soudaine
- Léchage excessif
- Toux, déglutition diﬃcile
Plus l’animal est présenté rapidement, plus facilement l’épillet est retirable. Lorsque l’épillet est ancré profondément, des
chirurgies délicates sont alors parfois nécessaires
Les gestes préventifs :
- Évitez les hautes herbes
- Entretenez le pelage de votre chien/ chat de façon régulière en le brossant et en inspectant sa peau de façon
méticuleuse
- Vériﬁez sa truﬀe, ses oreilles et les doigts des pattes après chaque balade
- Ôtez toutes les herbes sèches de votre jardin aﬁn de sécuriser le lieu
N’hésitez pas à partager et à me contacter si nécessaire.
Article et photo repris du vétérinaire Auréilie Noirfalise
https://www.facebook.com/NoirfaliseA
Avec nos sincères remerciements

La période estivale est également synonyme de vacances ! Nous voulons donc proﬁter
de cette occasion pour vous rappeler la campagne contre les abandons organisée
par le Conseil National de la Protection Animale (C.N.P.A.)
– Fédération nationale regroupant une quarantaine d’associations et de sociétés de protection animale –
dont la Chaîne Bleue Mondiale.
Il s’agit de la campagne « VACANCES SANS ABANDON ».
Sur le site internet www.vacances-sans-abandon.be vous y trouverez de nombreux conseils
pour partir en vacances avec ou sans votre animal de compagnie ainsi que des adresses
de pensions canines et félines.
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9 SAUVETAGES DE CHATS ERRANTS GRÂCE À VOS DONS

DIVERS SAUVETAGES DE CHATS ERRANTS
Ce récit est dédié à plusieurs sauvetages. Les situations sont souvent similaires
(chats orphelins, chats abandonnés, chats nés de mères errantes, etc.).
Ces animaux ont tous un point commun, LA DETRESSE !
L’autre point commun c’est qu’ils ont tous eu la chance de rencontrer des personnes
qui n’ont pas détourné leur regard et nous ont contactés pour les faire soigner.
Merci à ces personnes qui ont permis de les sauver.
CHAT NOIR ERRANT SOUFFRANT DE
CORYZA ET INFESTÉ DE PARASITES
Ce chat fait partie d’une collectivité nourrie par
le voisinage; lui et ses congénères souﬀraient
de coryza et diﬃcultés respiratoires. Celui
représenté sur ces photos était infesté de poux
qui provoquaient des démangeaisons terribles.
Il perdait ses poils par plaques et par endroit,
sa peau suintait. Après un bon toilettage et un
traitement en profondeur, ce petit bonhomme a
enﬁn retrouvé un beau poil. Il a été castré et
identiﬁé. Il reste fragile et pour cette raison, il
restera à l’intérieur sous surveillance. Fini la vie
d’errance pour lui.
Photo gauche : le jour du trappage
Photo de droite le jour de son toilettage

CHAT ROUX ERRANT SOUFFRANT D’UN ABCÈS DENTAIRE

Ce chat fait partie d’une collectivité nourrie par le voisinage. Aucun des chats n’était
stérilisé et nombreux souﬀraient de coryza. Suite à l’appel d’une dame qui s’inquiétait de
leur état de santé, nous sommes intervenus pour les soigner et par la même occasion
les stériliser et les identiﬁer tous. Ce chat roux souﬀrait terriblement d’un abcès dentaire.
Il a été capturé et soigné immédiatement.
Photos gauche et centre : le jour qu’il a été trappé.
Photo droite : le chat est en convalescence et soigné.

Ils ont
besoin de
votre aide!

€
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9 SAUVETAGES DE CHATS ERRANTS GRÂCE À VOS DONS
CHAT TIGRÉ À LONGS POILS
Ce chat fait partie de la même
collectivité que le roux avec l’abcès
dentaire. Il souﬀrait d’un coryza
sévère + calicivirus. Son pelage
ne formait plus qu’une grosse
carapace de poils agglutinés
sales et remplis de parasites. De
nombreuses tiques ont également
été éliminées. Il a été rasé aﬁn de
le débarrasser de cette carapace
inconfortable. Il a été soigné,
castré et identiﬁé.
Maintenant, il est confortablement
installé à l’intérieur de la maison
des personnes qui le nourrissaient.

Photo de gauche : le jour qu’il a été rasé
Photo de droite : retour chez les protecteurs, le poil repousse doucement (deux mois séparent ces 2 photos)

CHAT NOIR ERRANT MONTRANT DES SIGNES DE MALADIE
Cette chatte semi-sauvage errante d’environ 15 ans montrait des signes de maladie. Malgré qu’elle s’alimente encore
parfaitement, son pelage était
devenu terne. Nous l’avons
capturée et conduite chez le
vétérinaire pour un bilan sanguin.
Il s’avère qu’elle souﬀre de
la thyroïde et a besoin d’un
traitement quotidien.
Elle a été mise en sécurité et
sera soignée à l’intérieur. Fini
l’errance pour elle, maintenant
elle est suivie quotidiennement
avec alimentation et traitement
adaptés.
Photo de gauche : pendant l’examen
clinique
Photo de droite : la chatte est bien
réveillée après l’examen

CHAT NOIR ERRANT MALADE ET FAIBLE
Ce chat noir errant a été trouvé sur une aire de parking à proximité d’un supermarché.
Il souﬀrait d’un coryza sévère + broncho-pneumonie. Il était complètement déshydraté
et d’une maigreur extrême; il ne tenait plus sur ses pattes. Les personnes qui l’ont
remarqué nous ont contactés et nous l’avons fait hospitaliser immédiatement. Après
une semaine de soins intensifs, cette petite bête a enﬁn commencé à remonter la
pente. Une fois sa santé revenue, on n’arrivait plus à l’arrêter de manger, comme s’il
voulait rattraper les repas manqués. Il est maintenant en sécurité et ne retournera
plus à la rue.
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CHAT TIGRÉ ET BLANC
Ce chat nous a été signalé par une jeune ﬁlle qui
s’inquiétait de son sort. Cet animal errait dehors
par tout temps. Son état semblait inquiétant, il
a été trappé et transféré immédiatement chez la
vétérinaire. Après examen, il souﬀre d’une stomatite
gingivite. Après enquête auprès du voisinage, ce
chat appartient à des personnes du quartier. Les
personnes nous ont expliqué que depuis l’arrivée
d’un nouveau chien dans la famille, ce chat ne
veut plus rentrer à la maison et n’arrivent pas à
le soigner correctement. Ils nous ont dit qu’ils
vont déménager prochainement dans une maison
plus grande et que le chat aura un espace privatif
tranquille sans le chien. Nous continuerons à le
suivre après son déménagement.
Photos : le jour du trappage

CHAT NOIR SOUFFRANT D’UNE BRONCHO-PNEUMONIE

Ce chat semi-sauvage souﬀrait d’une broncho-pneumonie sévère. Il ne savait plus respirer et ne s’alimentait plus. Il était
très maigre et son état était critique. La dame qui le nourrissait n’avait pas la possibilité de le trapper elle-même pour le
faire soigner. Nous l’avons capturé et transféré chez la vétérinaire qui lui a immédiatement promulgué les soins dont il
avait besoin. Une hospitalisation a été nécessaire pour le soigner correctement. Le chemin de la convalescence est long
mais nous mettons tout en œuvre pour que cette petite bête puisse s’en sortir.
Photo gauche : 3 jours après traitement
Photo droite : 2 semaines après traitement

PETITE CHATTE D’À PEINE 1 AN JETÉE PAR UNE FENÊTRE DE VOITURE
Cette petite chatte a été jetée par la fenêtre d’une voiture avec son chaton. Une dame témoin des faits a vite pris les 2 animaux
et les a déposés chez notre vétérinaire. (La dame n’a pas eu le temps de prendre le numéro de plaque car le conducteur
roulait très vite). Malheureusement le chaton est décédé. Nous avons réussi à sauver la maman. Elle a été soignée,
stérilisée, pucée et
adoptée. La petite
coule des jours
heureux auprès de
sa nouvelle famille.

Photos : la petite chatte
dans sa nouvelle famille
où elle est choyée
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9 SAUVETAGES DE CHATS ERRANTS GRÂCE À VOS DONS
CHATS SOUFFRANT DE CORYZA ET PROBLÈMES RESPIRATOIRES CHRONIQUES
Une grosse collectivité de chats nous a été signalée. Bien qu’ils étaient nourris par le voisinage, ils n’avaient aucun soin
vétérinaire et nombreux d’entre eux souﬀraient de coryza et calicivirus. Ils ont été pris en charge par notre association
pour leur donner les soins nécessaires. Nombreux d’entre eux ont été soignés, stérilisés et identiﬁés puis relâchés sur
leur terrain avec des abris à leur disposition. Ceux représentés sur ces photos sont plus fragiles et nécessitent des soins
quotidiens car ils souﬀrent de problèmes respiratoires chroniques. Ils ne retourneront plus sur terrain et resteront dans
un endroit sécurisé.

Deux chats souﬀrant de coryza, en cours de convalescence

Chat noir souﬀrant de coryza, calicivirus et leucose. Il est en sécurité maintenant
Photo gauche : jour de sa prise en charge * Photo droite : après soins

L’œil de ce chaton a été endommagé suite à un coryza non soigné. Il a dû être énuclé.
Le chaton se porte bien et il a été mis en sécurité avec sa sœur ; ils sont fusionnels tous les deux.
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SOINS ET NOURRISSAGE QUOTIDIENS
Le travail des bénévoles consiste aussi aux soins et nourrissage quotidiens
des chats errants.
Pour chaque collectivité qui est prise en charge, nous installons des abris
en frigolite et un abris supplémentaire aménagé pour les repas. Tout autant
que les chats, leur nourriture doit également être protégée des intempéries.
Pour le confort des animaux, nous plaçons des abris en frigolite qui sont
spécialement adaptés pour l’extérieur. Les bénévoles passent tous les
jours nourrir les chats et veillent à ce que tout soit bien propre (gamelles,
eau et environnement). Tout est soigneusement nettoyé et rien ne traine aux
alentours.

COLLABORATION AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS LOCALES
Lorsque cela s’avère nécessaire, nous collaborons également avec d’autres associations pour le trappage d’animaux en
détresse. Dans ce cas précis, cette petite femelle était en grande détresse. Une de nos bénévoles a réussi à la localiser
et l’a rapidement trappée. Elle a été conduite immédiatement chez notre vétérinaire un dimanche après-midi.
Après le décès de son maître, cette petite chatte s’est retrouvée à la rue pendant 1 an. Elle souﬀrait d’une maigreur et
déshydratation extrêmes. La vétérinaire a mis tout en œuvre pour la sauver.
Après quelques jours d’hospitalisation, elle a été prise en charge par une famille d’accueil pour sa convalescence. Cette petite
a eu la chance qu’une personne a appelé à l’aide et que notre bénévole a mis les bouchées doubles pour la trapper.

Les photos parlent d’elles-mêmes !
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Avant et après soins

9 SAUVETAGES DE CHATS ERRANTS GRÂCE À VOS DONS

Son corps était couvert de parasites et tiques. Sa gueule nécessitait des soins urgents.
Elle a été entièrement rasée. (le résultat de la tonte : une carapace de poils sales
infestés de parasites)

Une fois de plus, ces récits nous prouvent combien votre aide nous est précieuse.
Tous ces animaux ont eu la chance de croiser de bonnes personnes soucieuses
du bien-être animal. Nos bénévoles n’ont pas ménagé leurs eﬀorts pour les trappages,
co-voiturages et convalescences.

Tous ceci n’est possible que grace à VOS dons ! MERCI POUR EUX !
Nous tenons à remercier une nouvelle fois celles et ceux qui nous ont fait un don
pour le sauvetage (soins vétérinaires et médicaments) de chats errants.
Tout don, si petit soit-il, nous aide à poursuivre ces sauvetages.
Vous pouvez verser votre participation sur le compte BE79 7340 3354 5033
via le bulletin de virement en page 7.
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APPEL À L’AIDE

Bricolage pour la réalisation d’abris en frigolite pour chats errants
Nous avons besoin de personnes disponibles pour la réalisation d’abris en frigolites.
Nous recherchons des personnes très soigneuses et bricoleuses qui seraient disposées à
oﬀrir leur temps libre pour la réalisation d’abris en frigolite pour les chats errants. La réalisation
est super facile mais exige beaucoup de minutie. (région de charleroi)
Outils : Vous avez besoin d’une paire de ciseaux et d’un cutter
Ecolage : assuré par la bénévole
Matériel : fourni par la bénévole
Si vous souhaitez nous venir en aide, contactez-nous au 02.673.52.30 ou
via e-mail contact@bwk-cbm.be
Merci pour EUX

Photo gauche : un abris en cours de réalisation
Photo droite : un autre abris terminé avec auvent pour la protection contre la pluie

Ils ont
besoin de
votre aide!

€
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RAPPORT ACTIVITÉS - APERCU DES DÉPENSES
EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 - BELGIQUE
ANIMAUX (chiens, chats et autres ...)
a. recueillis par nos délégués-inspecteurs (propriétaires)
b. recueillis errants ou blessés ou malades
et soignés par - nos délégués-inspecteurs
- des vétérinaires
c. placés chez de nouveaux maîtres (avec contrat d’adoption)
INSPECTIONS
Nombre d’inspections effectuées par nos délégués-inspecteurs bénévoles
Nombre de plaintes transmises aux autorités
Nombre de plaintes nous ayant été transmises par nos membres,
sympathisants, amis des animaux, ...
Nombre de délégués-inspecteurs
Nombre de secrétariats

:
:
:
:
:

16
34
38
31
14

: 33
: 8
: 41
: 41
: 3

La majorité de ces chiffres sont basés sur les rapports d’activités qui sont envoyés
chaque année à nos délégués en leur demandant de les compléter et de nous les renvoyer.
ÉDUCATION ET PROPAGANDE
a. Animations : Projections de ﬁlms, conférences avec débats, stands aux
expositions, marchés
b. Nombre de conseils donnés à nos membres, délégués-inspecteurs et tiers
- par écrit
- e-mails
- par téléphone
c. Nombre de nouveaux membres en 2020
d. Nombre d’envois : - la « Chaîne » - afﬁches – documentations complètes
– textes de lois – campagne S.O.S. Animaux abandonnés – autocollants gratuits
« Tintin » « Faites comme moi ne les abandonnez pas » - cartes postales - ...
e. Nombre de membres C.B.M.

: 12
: 35
: 1.007
: +/- 4.000
: 241
:+/- 50.000
: 5.520

APERÇU DES DÉPENSES 2020
Ci-dessous, vous trouverez un petit aperçu des dépenses les plus importantes au cours de l’année 2020 :
Frais d’impression et fournitures de bureau
Téléphone
Frais d’envoi
La Chaîne (impression et expédition)
Stérilisation chats errants
Nourriture chats errants
Sauvetage chats errants
(soins vété. + médicaments)
Frais de fonctionnement à l’étranger
Honoraires vétérinaires, avocats, …
Aides ﬁnancières

€ 11.442,88
€ 2.641,95
€ 15.925,14
€ 14.457,59
€ 34.284,70 = 686 chats
€ 6.999,53
€ 54.347,10 = 365 chats
€ 21.345,79
€ 21.517,39
€ 43.011,55 = 44 propriétaires
= 89 animaux
----------------€ 225.973,62

De cette façon, vous voyez, chers membres, comment sont utilisés
vos cotisations et dons et vous pouvez vous rendre compte
que sans votre soutien ﬁnancier, rien n’est possible !
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ACTIONS & ACTIVITÉS DE LA CHAÎNE BLEUE MONDIALE
LE SERVICE D’INSPECTIONS

Parmi les diverses actions et activités de la Chaîne Bleue Mondiale, il y a le service d’inspections.
Voici comment il fonctionne.
Le siège social reçoit une plainte écrite décrivant les (mauvaises) conditions de vie, de détention, de bien-être d’un
ou plusieurs animaux.
En fonction de la région où se déroulent les faits, nous vériﬁons dans notre listing si nous disposons d’un déléguéinspecteur dans les environs.
Si tel est le cas, nous lui envoyons un courrier/courriel en lui relatant les faits ainsi que les coordonnées du propriétaire
de l’animal. Nous lui demandons de se rendre sur place aﬁn de vériﬁer les conditions de vie, de détention et de
bien-être de l’animal.
Le délégué-inspecteur d’une association/société de protection animale (S.P.A.) ne peut en aucun cas se substituer
à un policier et/ou tout autre agent de l’autorité ! Par conséquent, il ne peut donc pas eﬀectuer une saisie de son
propre chef tant chez un particulier qu’au sein d’une animalerie, élevage, pension, refuge, …
Le rôle du délégué-inspecteur est de se rendre sur place pour vériﬁer les conditions de vie et de détention des
animaux pour lesquels une plainte a été introduite auprès de la S.P.A. !
Bien souvent, il s’agit plus de négligence (abri non conforme, absence d’eau et/ou de nourriture, …) que de
maltraitance (animal maigre, blessure non soignée, présence des marques de coups/blessures, …).
Dans le cas où notre délégué-inspecteur constate des manquements à la législation relative à la protection et au
bien-être des animaux (Loi du 14 août 1986 pour les régions Bruxelloise et Flamande ; Code Wallon du bien-être
animal pour la Wallonie), il les fait remarquer au propriétaire de l’animal, lui donne des conseils pour apporter les
améliorations nécessaires et donne un délai au propriétaire pour que celui-ci puisse les eﬀectuer. Une visite de
contrôle est eﬀectuée une fois le délai passé.
Par contre dans le cas où notre délégué-inspecteur constate des infractions graves à la législation relative à
la protection et au bien-être des animaux, il fait appel aux autorités compétentes (police, Bourgmestre, agents
constatateurs, inspecteurs-vétérinaire du Service Bien-être animal) pour que des mesures (saisie, sanctions,
amendes, …) soient prises.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les associations et sociétés de protection animale (S.P.A.) ne peuvent
pas ordonner une saisie des animaux.
La saisie d’animaux est ordonnée par l’une des autorités compétentes citées plus haut. Les associations et/ou
sociétés de protection animale (S.P.A.) sont appelées par l’une des autorités pour être présents sur les lieux aﬁn de
réceptionner/recueillir les animaux.
• Si la saisie a été ordonnée par le Bourgmestre ou un agent constatateur, un procès-verbal est établi par les
policiers présents sur les lieux. Le P.V. est alors transmis, dans les 15 jours, au Parquet du Procureur du Roi, qui
a le pouvoir de décision de la suite à accorder au dossier.
Le Parquet dispose d’un délai de 60 jours pour poursuivre ou non.
Passé ce délai, si aucune décision/sanction n’a été prise, le dossier revient alors au fonctionnaire sanctionnateur
qui dispose d’un délai de 180 jours à dater du P.V. pour prendre une décision.
• Si la saisie a été réalisée par un inspecteur-vétérinaire du Bien-être animal, un procès-verbal est rédigé par
ce dernier. Le dossier est alors transmis, dans un délai de 40 jours à compter de la décision de la saisie, au
Ministre, en charge du bien-être animal.
Le Ministre a 60 jours pour décider :
- de restituer (partiellement ou complètement) ou non les animaux saisis
- de les conﬁer déﬁnitivement aux refuges qui ont recueillis les animaux et pourront ainsi les proposer à
l’adoption
- euthanasie
Si vous êtes témoins d’une négligence/maltraitance envers un ou plusieurs animaux, vous pouvez nous le signaler
soit par courrier, soit par e-mail, soit en complétant notre formulaire de dépôt de plainte en ligne sur notre site
internet : https://www.chaine-bleue-mondiale.be/protection-animale/#plaintes

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous garantir l’anonymat auprès de notre délégué-inspecteur et du propriétaire
de l’animal.
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ADOPTEZ UN ANIMAL À LA CHAÎNE BLEUE MONDIALE

NUMERO DE TÉLÉPHONE :
02/673 52 30 (= SECRÉTARIAT/SIÈGE SOCIAL)
Via notre service d’adoption de maître à maître, vous pouvez adopter un chien et/ou un chat.
Ci-dessous, vous trouverez la liste des animaux en attente d’une adoption :
MAYHEM • Jack Russell-Teckel • 1 an • mâle castré, pucé et en ordre de vaccins • voir photos ci-dessous

« Mayhem » est en chien aimant et câlin qui a besoin
de beaucoup d’attention. Il ne peut pas rester seul.
Il a besoin de calme, une famille sans enfants et est
ok avec d’autres animaux. Il a absolument besoin
d’un jardin ; une maison à la campagne où il peut être
en liberté serait l’idéal pour Mayhem.

Vous souhaitez de plus amples renseignements concernant l’un de ces animaux en vue de l’adopter, alors n’hésitez
plus et prenez contact avec notre service de placement au numéro unique : 02/673 52 30.
Vous pouvez joindre ce service tous les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
Vous pouvez également consulter la liste des animaux à adopter sur notre site internet :
www.chaine-bleue-mondiale.be – Rubrique « Nos services » - sous-rubrique « Le service de placement et
d’adoption ».
Si vous devez vous défaire de votre chien ou de votre chat, bien entendu pour de bonnes raisons, comme
par exemple un déménagement, une personne âgée qui doit entrer dans un home, et non pas parce que tout
d’un coup les vacances approchent, veuillez prendre contact avec notre service d’adoption aﬁn de compléter
au préalable un formulaire. Une fois le dossier accepté, nous publierons la photo du chien ou du chat
et ses caractéristiques sur notre site internet, dans l’album “A ADOPTER” sur notre Page Facebook, notre compte
instagram (https://www.instagram.com/chainebleue.mondiale/) et dans notre prochain trimestriel.
Le placement se fait toujours sous contrat d’adoption de sorte que nous puissions de temps à autres faire une petite
inspection pour voir si tout est en ordre.
Lors de l’adoption, il est demandé de signer le contrat d’adoption.
Si vous souhaitez adopter un chien nous vous invitons à compléter au préalable le questionnaire aﬁn de nous
permettre de pouvoir déjà faire une première recherche.
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