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ÉDITORIAL
Chers Membres,
Chers Amis des Animaux,
Notre précédente édition (mars) était déjà sous presse lorsque des appels aux dons se sont manifestés pour venir
en aide aux animaux, également victimes de la guerre en Ukraine.
Notre association s’est associée à la collecte de nourriture, organisée par le refuge Help Animals, en offrant un colis
de nourriture pour chiens et chats.
Récemment, nous avons reçu conﬁrmation de la part du refuge Help Animals mais également du refuge ukrainien
que notre colis est arrivé à destination et a satisfait les estomacs de leurs protégés.
Malgré le terme « Mondial » dans le nom de notre association, nous ne pouvons malheureusement pas être présents
partout dans le monde, comme l’aurait souhaité notre Fondateur M. A.J. VAN BUYLAERE, et ce par manque de
moyens ﬁnanciers, mais lorsque des appels à la solidarité se font entendre, nous tentons d’y collaborer au mieux.

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 mois de mai.
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.

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? (à lire également l’article
en p. 10 de cette Chaîne – Rubrique juridique : Animal enfermé dans une voiture par fortes chaleurs)
• 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!
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
Directrice
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ABATTAGE SANS ETOURDISSEMENT – BRUXELLES - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Assemblée Générale du Conseil National de la Protection Animale (CNPA), fédération de S.P.A. regroupant 34 S.P.A. en
Belgique et 6 à Bruxelles (dont la Chaîne Bleue Mondiale), s’étant réunie le samedi 7 mai dernier, a pris connaissance de
l’état actuel de la procédure parlementaire concernant la proposition de Patoul-de Lobkowicz et consorts sur l’interdiction
de l’abattage sans étourdissement.
À cette occasion, le CNPA a décidé de publier le communiqué suivant :
« L’ABATTAGE SANS ETOURDISSEMENT : ON DIT NON !
Il y a un consensus scientiﬁque international pour reconnaître que l’abattage sans étourdissement cause, outre la panique
et la peur, des souﬀrances intolérables et longues.
Rien ne peut justiﬁer que l’on inﬂige à un être vivant, sensible et qui ressent des émotions, des souﬀrances EVITABLES!
La Flandre et la Wallonie ont déjà interdit l’abattage sans étourdissement, Bruxelles qu’attends-tu ?
En eﬀet, l’avant-projet d’ordonnance interdisant l’abattage sans étourdissement a été rejeté par ECOLO et le PS au sein
du gouvernement bruxellois. Le débat a donc été renvoyé au parlement bruxellois par une proposition d’ordonnance
déposée par M. de Patoul, Mme de Lobkowicz et consorts.
Rappelons que, le 17 décembre 2020, la Cour européenne de justice, saisie par la Cour constitutionnelle, a déclaré
que l’interdiction d’abattage sans étourdissement, en vigueur en Wallonie et en Flandre, n’était pas contraire aux traités
européens et à la liberté des cultes.
L’argumentation de la Cour européenne a été suivie par notre Cour constitutionnelle, le 30 septembre 2021, qui a donc
rejeté les recours contre les décrets wallons et ﬂamands.
Cela signiﬁe donc aussi qu’il n’y a plus d’arguments juridiques potentiels à invoquer contre la proposition d’ordonnance
prévoyant l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Le débat qui va s’engager au sein du parlement bruxellois
dans quelques semaines sera donc éthique et politique.
Nous attendons donc que ceux qui ont changé d’avis (ECOLO et PS) respectent les promesses de leurs anciens
dirigeants nationaux et suivent leurs collègues wallons et ﬂamands qui ont déjà voté l’interdiction de l’abattage sans
étourdissement, sachant que du côté des autres partis (MR, Déﬁ, partis ﬂamands), il n’y aura pas d’opposition à cette
interdiction.
De tout façon le CNPA publiera les votes de tous les députés.
AGISSONS et faisons savoir à nos élus qu’aucune pratique, philosophie ou religion, si honorable soit-elle, ne peut
justiﬁer que l’on inﬂige aux animaux des souﬀrances inutiles et EVITABLES. »
Pour une lecture plus approfondie sur le sujet, vous pourrez retrouver un texte plus élaboré dans la revue de mars publiée
par la Chaîne Bleue Mondiale, sur demande au 02/673 52 30 ou par mail à cnpa.nrdb@bwk-cbm.be
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AIDES FINANCIÈRES – TÉMOIGNAGES
Le premier mot qui me vient à l’esprit est MERCI.

Merci car il existe encore en ce monde des personnes qui se battent au
quotidien pour venir en aide aux animaux.
Merci de pouvoir aider des gens qui malgré les difﬁcultés rencontrées
dans la vie de tous les jours prennent en charge et secourent des
animaux blessés ou dénoncent des situations d’animaux maltraités.
L’histoire banale et malheureusement trop fréquente que je vais vous
raconter est celle d’une petite chatte blessée qui a su trouver le peu de
force qui lui restait pour se réfugier dans un poulailler.
En effet, après avoir été certainement percutée par un véhicule ou
frappée par un humain, celle-ci s’est traînée jusqu’à trouver un endroit
pour s’y reposer.
Par hasard, mon ﬁls l’a aperçu et pu l’approcher.
Se laissant faire, celui-ci l’a immédiatement conduit chez le vétérinaire
aﬁn de constater ce qui n’allait pas et établir un diagnostic.
Le verdict fût sans appel, patte arrière cassée en plusieurs endroits et
os pouvant déchirer la peau (fracture quasi ouverte).
Une attelle a été placée en attendant de retrouver les propriétaires mais
bien évidemment personne ne s’est manifesté.
Au bout de quelques jours il a bien fallu se rendre à l’évidence, l’opération
devait se programmer et devenait urgente car cette brave bête risquait
de perdre sa patte.
Cette petite chatte qui ne nous appartenait pas avait sa vie entre nos mains.
Après concertation avec le vétérinaire, nous avons décidé de la faire opérer.
Le coût de cette opération et du suivi de notre protégée avoisinait les
mille euros.
Essayant de trouver une solution à ce coût, j’ai eu vent de l’existence
d’une association la CHAINE BLEUE MONDIALE.
J’ai donc pris contact et expliqué le pourquoi de mon appel. Tout de
suite, j’ai été pris en considération. Gentiment, une responsable m’a
expliqué alors la procédure à suivre pour un éventuel remboursement.
J’ai donc renvoyé un dossier complet (factures du vétérinaire et photos
à l’appui) et quelques jours plus tard j’ai reçu une bonne nouvelle, le
remboursement
intégral des sommes versées.
Au bout de toutes
ces semaines
de souffrance,
nous avons ﬁnalement adopté
cette chatte
et surnommée
CHANCE.

Dernièrement, nous avons procédé à sa stérilisation
et là encore nous avons obtenu le remboursement
de la moitié des frais.
Je tiens réellement et très sincèrement à remercier
du fond du cœur toutes ces personnes qui travaillent
pour la CHAINE BLEUE MONDIALE.
Ma compagne et moi-même avons soutenu comme
nous le pouvions cette belle association lors des
20 KM de Bruxelles de cette année (port de tee-shirts).
Bien peu de chose en comparaison de tout ce que
fait cette association pour rendre la vie meilleure à
nos amis les animaux.
Bravo et merci à vous.
Ronald
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AIDES FINANCIÈRES – TÉMOIGNAGES
Bonjour,
Ce petit mot pour vous donner des nouvelles du chien de mes parents qui a donc grâce à l’aisbl la
Chaîne Bleue Mondiale, pu subir une opération des hanches suite à un accident de circulation.
Fracture du bassin, nécessitant la pose de plaques métalliques pour ressouder les os.
Le chien est après 6 semaines de convalescence, enﬁn revenu auprès de mes parents dont l’attente fut
très dure à vivre sans leur chien. Leur seule raison de se lever le matin était de pouvoir aller rendre visite
à Pitou. Les journées étaient trop longues sans lui, perte de motivation, déprime, perte d’appétit. Agés
de 80 ans, leur chien était pour eux un membre de la famille.
Ils ont été tous les jours le voir à la clinique vétérinaire pendant 6 semaines.
Le vétérinaire nous a conﬁrmé que notre Pitou attendait avec impatience leur venue, à chaque fois que
la porte de la clinique s’ouvrait, Pitou était très excité de voir qui passait la porte.
Depuis ce vendredi, Pitou est de retour, il ne peut pas encore marcher mais il ne souffre plus, il est
heureux de pouvoir être de nouveau dans les bras de ses maîtres. Il est très courageux, il trouve des
astuces pour se mouvoir.
Nous venons de lui trouver un trolley de rééducation pour l’aider à pouvoir marcher de nouveau, on
l’espère.
Nous remercions la Chaîne Bleue Mondiale de son soutien, aujourd’hui le bonheur est de retour aussi
bien chez mes parents que chez Pitou.
Je suis depuis membre et heureuse de pouvoir en faire partie et de pouvoir constater les bienfaits et
l’importance de la solidarité.
Merci encore à la Chaîne Bleue Mondiale pour la rapidité avec laquelle elle a répondu à notre appel à
l’aide, merci également pour avoir rendu la joie de vivre à mes parents et d’avoir permis à Pitou de rester
vivant et parmi nous.
Bien à vous
Leseine Yvette

Nous devons malheureusement arrêter (momentanément nous l’espérons) nos aides ﬁnancières car
notre budget est épuisé.
Comme vous pourrez le lire en p. 16 – Aperçu des dépenses, en 2021, ce sont 316 animaux
domestiques pour lesquels nous avons pris en charge les factures vétérinaires (opération, examen,
traitement, …) pour un montant total de 289.496,81 €
Au 31/05/2022, ce sont 190 animaux domestiques pour un montant de 137.081,17 €.
Nous ne pouvons plus !
Vous souhaitez nous aider à réactiver notre budget, vous pouvez
• faire un don sur notre compte BNP Paribas BE25 2100 4231 4482
• organiser une collecte de fonds (plus d’infos en page 8)
D’avance un grand merci
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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 :
15/12/2021 + 1 an = en ordre jusqu’au 15/12/2022.
15/12/2022

• 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/home
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 participant chaque année à notre grande tombola où de nombreux prix sont à gagner.
En organisant une collecte de fonds via notre plateforme digitale Koalect:
https://bwkcbm.koalect.com/fr-FR/home
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 !

Ils ont
besoin de
votre aide!

€
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PLATEFORME DE RÉCOLTE DE FONDS DIGITALE INTERACTIVE
https://bwkcbm.koalect.com/fr-FR/home
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.

Ils on
t
besoin
votre a de
ide!

€
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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 2021

L’heureux gagnant 2021 du 2ème gros lot
– TV couleur grand modèle –
remis par la directrice, Nathalie Vanhinderdael
et sa ﬁdèle collaboratrice canine Roxanne.
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RUBRIQUE JURIDIQUE ANIMAL ENFERMÉ DANS UNE VOITURE PAR FORTES CHALEURS
L’été est là et avec lui des hausses de température peuvent se produire.
Malgré plusieurs publications notamment via les réseaux
sociaux, des articles dans la presse, … chaque année c’est
la même chose !! Il y a encore des personnes inconscientes
ou plutôt irresponsables qui laissent leur animal enfermé
dans la voiture !
Le règlement communal de police interdit à quiconque de
laisser son animal dans la voiture.
Si vous êtes témoin d’un animal enfermé dans une voiture
exposée en plein soleil et par fortes températures, que
pouvez-vous faire légalement ?
Contrairement à ce que vous auriez déjà entendu, vous ne
pouvez pas briser la vitre du véhicule car il s’agit là d’une
infraction au code pénal (dégradation du bien d’autrui) !!
Dans un premier temps, cherchez le propriétaire de la
voiture. Si le véhicule se trouve sur le parking d’un magasin,
demandez de faire un appel au micro. Si le propriétaire ne
se présente pas, contactez alors les services de secours.
Après avoir formé le 101, veuillez à communiquer l’adresse
exacte où se trouve le véhicule, la marque, le modèle et la
plaque d’immatriculation.
Vous devrez bien entendu rester sur place le temps que les secours arrivent. Ces derniers tenteront de contacter le
propriétaire.
Bien souvent les services de secours arrivent à ouvrir le véhicule et à sortir l’animal sans dégrader le bien.
Le propriétaire écopera d’une amende voire même d’une citation au tribunal puisqu’il s’agit d’une infraction au code pénal !!
BRISER LA VITRE NE DEVRA ÊTRE CONSIDÉRÉ QUE COMME MESURE D’EXTRÊME URGENCE !!
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LIVRE « VU de MON CHIEN » ou « les mémoires de Djeser,
le petit pharaon des chiens » par François GUILAUME

Je vais vous parler aujourd’hui d’un livre vraiment pas comme les
autres.
François GUILLAUME, l’auteur « humain » de cette histoire d’amour
entre lui et son chien, est un artiste qui a déjà écrit notamment toute
une série d’aventures de science-ﬁction.
Toutefois, parallèlement il a toujours beaucoup aimé les animaux.
Et l’histoire qu’il nous conte est une grande histoire d’amour entre
lui et son chien durant 18 ans, de la naissance de ce dernier à sa
mort.
Un véritable couple d’amoureux et lorsque le petit Djeser passa
dans l’au-delà pour l’éternité, cet évènement fut pour François
GUILLAUME pire qu’un divorce ou un veuvage tant ils avaient vécu
tous les deux en symbiose parfaite, dans un lien aﬀectif intense et
constant.
Et il eut l’idée de rendre un ultime hommage inoubliable à Djeser en
imaginant que c’est celui-ci qui raconte cette magniﬁque histoire.

Grâce à cette profonde complicité entre le chien et l’homme, à cette
connaissance parfaite l’un de l’autre, bref à ce lien aﬀectif extraordinaire
qu’ils ont tissé l’un avec l’autre, François GUILLAUME s’est vraiment
mis dans l’esprit et dans le corps de Djeser et c’est vraiment ce dernier
qui nous conte cette exceptionnelle aventure. Il y a certes beaucoup
de passages très cocasses mais aussi une intense émotion qui vous
étreint tout au long de ce récit et qui culmine au moment de la mort de
ce « poilu » exceptionnel.
Comme le rappelle notre président qui préface ce livre extraordinaire,
cette histoire illustre à merveille le phénomène psycho socio culturel qui
caractérise l’animal domestique (voire sauvage) qui a droit aujourd’hui,
comme l’être humain, à être le sujet principal d’une œuvre d’art, d’un
tableau, d’une sculpture, d’un roman, etc…
Cet ouvrage, dont vous trouverez la couverture en annexe, est mis en
vente au prix de 20 euros par les éditions « Le Groumph ».
Pour les commandes : contact@projettauceti.com – 0476/49 17 61
Nathalie
VANHINDERDAEL
Directrice
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DES NOUVELLES DES RÉGIONS
FLANDRE
BRUXELLES
Transport non commercial des animaux de ferme –
Maltraitance animale
Nouvelles règles
Jusqu’à présent lorsqu’un animal était saisi pour
De nouvelles règles pour certaines formes de transport
maltraitance par les services d’inspection et conﬁé
d’animaux agricoles sont entrées en application le 9 avril
à un refuge, il n’était pas possible d’imposer au
dernier. Le transporteur doit se munir e.a. d’un document de
propriétaire d’assumer les frais (soins, nourriture,
circulation bien-être animal et respecter certaines exigences
hébergement) que le refuge a dû supporter le temps
concernant le véhicule ou les caisses de transport.
du séjour de l’animal.
Plus d’informations via le lien : https://environnement.
Désormais, le recours aux huissiers est un renfort
brussels/thematiques/bien-etre-animal/transport/leconsidérable pour exiger de la part du propriétaire
transport-non-commercial-des-animaux-de-ferme
qu’il paie les frais dont il est redevable.
Maltraiter son animal ne se limite pas à une simple
Projet AWIBRU (Animal Welfare Initiatives Brussels) –
amende mais également à payer tous les frais que
Résultat première phase
la garde de son animal a engendré.
Les habitants, les organisations de protection animale, les
Par conséquent, si le propriétaire montre de la
gardiens de parc, les gardes communaux, les policiers, les
mauvaise volonté, un huissier sera envoyé à son
échevins et les administrations communales ont répondu à
domicile pour lui réclamer la somme dûe.
un questionnaire sur les initiatives à propos des animaux et
de leur protection dans leur commune.
Accord avec la Hongrie sur le commerce de
Ces réponses ont donné une vue d’ensemble de l’approche
chiens
actuelles, des initiatives, des succès et des obstacles
Un chien sur cinq (en Flandre) vient des pays de
en matière de bien-être animal dans les communes et
l’Europe de l’Est. Mais comme les règlementations
permettra ainsi à la première phase d’élaborer des outils de
européennes continuent de faire défaut, le Ministre
bonnes pratiques et un plan d’action avec des priorités et
Ben Weyts a émis le souhait de garantir davantage
des recommandations pour améliorer le bien-être animal.
le bien-être animal avec un accord séparé.
Des accords concrets ont donc été conclus entre la
Actuellement le rapport complet de la première phase
Flandre et la Hongrie pour accroître la transparence
n’existe qu’en néerlandais et peut être consulté via le lien :
lors de l’importation des chiens en provenance de
https://environnement.brussels/sites/default/files/
ce pays.
user_ﬁles/doc_20220411_awi_bru_fase1_eindrapport.
Tous les deux s’engagent à garantir la santé et le
pdf
bien-être des chiots destinés à la vente.
WALLONIE
Acquérir un animal domestique
À partir du 1er juillet 2022, toute personne qui souhaite
acheter ou adopter un animal, devra présenter un extrait du
ﬁchier central attestant qu’elle n’est pas déchue du permis
de détention d’un animal.
Ce certiﬁcat sera délivré gratuitement par la commune.
Les établissements commerciaux, les refuges et les
éleveurs d’animaux de compagnie devront demander à
l’acquéreur/l’adoptant de présenter ce document.

Dans ces accords, des eﬀorts sont faits pour
assurer une bonne gestion de la vaccination et une
réduction du stress des chiots. La traçabilité des
chiots est également poursuivie de sorte qu’il soit
plus facile de retracer l’origine. Des recherches pour
améliorer les transports sont également prévues.
L’objectif est de passer des accords similaires avec
les autres pays d’Europe de l’Est qui importent
des chiots en vue d’éviter autant que possible la
souﬀrance animale et humaine.

Si la personne n’a pas le temps d’aller à la commune pour
se procurer ce document, elle n’en aura pas davantage
pour prendre soin de son animal !
Saisie d’animaux
La compétence de saisie d’animaux sera, à dater du 1er
juillet 2022, (re)donnée à la police aﬁn d’augmenter le
pouvoir d’action de l’Unité du Bien-être animal (UBEA) et
des bourgmestres.
Les services de police auront donc à nouveau le droit de
saisir des animaux lors d’une enquête. Le parquet décidera
si le dossier est suivi ou non.

BRÈVES NOUVELLES DE PAR LE MONDE
IRLANDE
L’Irlande rejoint les diﬀérents pays européens qui interdisent les usines à fourrure dans leur pays.
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SAUVETAGE D’UN CHAT ERRANT GRÂCE À VOS DONS
CHAT GRAVEMENT MORDU PAR UN GRAND CHIEN
Le 10 janvier 2022, une dame me contacte pour me signaler un chat gravement blessé à la
cuisse et qui n’arrive plus à se déplacer. Je demande à cette personne si elle peut le déposer
chez notre vétérinaire aﬁn de lui promulguer les soins nécessaires.
Arrivé chez la vétérinaire, il est rapidement pris en charge et on constate que l’animal souffre
d’une vilaine morsure de grand chien. La plaie était fortement infectée ce qui a provoqué une
septicémie chez le chat. Cette petite bête a certainement erré plusieurs jours dans d’atroces
souffrances car lorsque nous l’avons pris en charge, sa plaie était verdâtre comme on peut le
voir sur la photo 1.
Il a fallu une longue période de soins intensifs pour le sortir de la septicémie.
Malgré les souffrances qu’il a endurées, le chat est d’une gentillesse extrême et même pendant
les soins il ronronnait.
Jour de sa prise en charge : la plaie
était très infectée et prenait une couleur
verdâtre.
Sur cette photo, on voit les mèches
désinfectantes.
Au début, sa plaie n’était pas belle
et l’animal nécessitait des soins
importants.

Jour après jour, la plaie a commencé
à cicatriser. Les soins ont commencé
à donner de bons résultats. Le chat a
réussi à sortir de la septicémie.

L’évolution était encourageante.
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SAUVETAGE D’UN CHAT ERRANT GRÂCE À VOS DONS
Lorsque son état de santé l’a permis, la
véto l’a opéré dans l’espoir de sauver
sa patte mais malheureusement après
quelques jours la broche s’est délogée de
sa cuisse.
Une nouvelle tentative a été tentée mais ce
fut un 2e échec car la broche ne tenait pas !
Finalement, il a dû être amputé.
En convalescence après son amputation.
Aujourd’hui, il coule des jours heureux dans un milieu
sécurisé et surtout sans aucun chien car il a une phobie
des chiens depuis sa mésaventure. Le voici en mode
relax !
Cette petite bête a eu la chance d’être repérée et prise
en charge ce qui lui a valu de survivre à sa mésaventure.
Une fois de plus c’est grâce à vos dons que ce petit trésor
a été sauvé. Sans votre aide ﬁnancière, nous serions
démunis face à ce genre de gros frais vétérinaires.
MERCI DU FOND DU CŒUR POUR LUI !

Tous les animaux n’ont pas la chance de s’en sortir car parfois ils arrivent
trop tard chez nos vétérinaires mais nous mettons toujours tout en œuvre
pour les sauver. Sachez que vos dons sont précieux pour continuer nos
sauvetages. Chaque don est dédié aux animaux en détresse.
Nous ne laissons jamais souﬀrir un animal car l’essence même de notre
association c’est leur sauvetage.
En parallèle de nos sauvetages, nous sommes également très actifs
dans la stérilisation des chats errants.Chaque animal stérilisé représente
des dizaines de petites vies épargnées de la misère de la rue.

MERCI POUR VOS DONS. GRÂCE À VOUS, NOUS AVONS SOIGNÉ
ET STERILISÉ DES CENTAINES DE CHATS.

Enza Alessi (bénévole CBM)

En 2021, ce ne sont pas moins de 790 chats errants que nous avons pu sauvés/soignés pour un montant total de 128.007,83€
Au 31/05/2022, nous en sommes déjà à 186 chats errants pour un montant de 44.000€
Si notre association a pu venir en aide, 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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RAPPORT ACTIVITÉS - APERCU DES DÉPENSES
EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 - 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
19
25
21
37

: 43
: 10
: 35
: 29
: 2

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. Nombre de conseils donnés à nos membres, délégués-inspecteurs et tiers
- par écrit
37
Dépenses en: 2021
- e-mails
: 2.137
- par téléphone
Frais d’impression et fournitures de bureau : +/- 4.000
b. Nombre de nouveaux membres en 2021
: 301
Téléphone
c. Nombre d’envois : - la « Chaîne » - afﬁches – documentations complètes
Frais d’envoi
La Chaîne (impression
et expédition)
– textes de lois – campagne S.O.S. Animaux abandonnés – autocollants
gratuits
chats-errants
« Tintin » « Faites comme moi ne les abandonnez pas » - cartesStérilisation
postales
...
: +/- 50.000
Nourriture chats errants
d. Nombre de membres C.B.M.
: 5.544
Sauvetage chats errants (soins vét. + médicaments)
Frais de fonctionnement à l’étranger
Honoraires vétérinaires, avocats, …
Aides financières

APERÇU DES DÉPENSES 2021
Ci-dessous, vous trouverez un petit aperçu des dépenses les plus importantes au cours de l’année 2021 :
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

€
€
€
€
€
€

14.192,16
3.578,75
17.154,80
19.758,93
22.719,25 = 435 chats
9.050,52

€ 128.007,83 = 790 chats
€ 23.426,91
€ 38.649,93
€ 289.496,81 = 227 propriétaires
= 316 animaux
-----------------------------------------€ 556.035,89

Total

Dépenses en 2021

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 vét. + médicaments)
Frais de fonctionnement à l’étranger
Honoraires vétérinaires, avocats, …
Aides financières

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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14.192,16
3.578,75
17.154,80
19.758,93
22.719,25
9.050,52
128.007,83
23.426,91
38.649,93
289.496,81
566.035,89

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 bienêtre 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
délégué-inspecteur 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 des animaux 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. Si les recommandations de
notre délégué-inspecteur n’ont pas été respectées, le dossier est transmis aux autorités compétentes.
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 immédiatement aux autorités compétentes (police,
Bourgmestre, agents constatateurs, inspecteurs-vétérinaires 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 présentes sur les
lieux aﬁn de réceptionner/recueillir les animaux.
Lorsque la saisie a été ordonnée par le Bourgmestre (en région wallonne uniquement), un policier, un agent
constatateur communal ou un agent d’un service d’inspection régional, un procès-verbal est dressé et
transmis dès que possible au Parquet. Le Procureur du Roi pourra alors décider de la suite qu’il convient de
donner au dossier.
Si le parquet décide de ne pas poursuivre ou si aucune décision n’est prise endéans un certain délai (celuici varie en fonction des régions), l’administration peut alors prendre le dossier en charge et entamer les
poursuites administratives.
La décision de destination des animaux saisis doit être ﬁxée dans un délai de 60 jours et peut viser :

• La restitution tout ou une partie des animaux saisis. Certaines conditions peuvent assortir cette décision
• Attribuer les animaux saisis en pleine propriété au refuge qui les a pris en charge ou à une autre
personne
• L’euthanasie, généralement lorsque l’état de santé de l’animal le requiert
• La vente d’animaux (cette mesure concerne les animaux de rente essentiellement)
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

NUMERODE
DE TÉLÉPHONE
TÉLÉPHONE : :
NUMERO
02/673
52
30
(=
SECRÉTARIAT/SIÈGE
SOCIAL)
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 chats en attente d’une adoption :
PIMS • 3 ans • mâle castré, pucé et en ordre de vaccins
MATHY • 3 ans • femelle stérilisée, pucée et en ordre de vaccins

« Pims » est un mâle d’environ 3 ans. Déjà castré et
pucé. Super amitieux mais très dominant.
Idéal pour famille avec enfants aﬁn qu’il puisse jouer
et se dépenser. Il est habitué aux chiens.
Pims est très actif et a besoin d’un jardin pour
s’épanouir.

« Mathy» est une femelle d’environ 3 ans.
Déjà stérilisée et pucée.
Super amitieuse et d’une douceur extraordinaire.
Elle a tendance à stresser rapidement dans un
environnement bruyant et mouvementé, elle a besoin
de calme pour s’épanouir. Elle adore se faire câliner.

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
18

ADOPTEZ UN ANIMAL À LA CHAÎNE BLEUE MONDIALE
Ci-dessous, vous trouverez la liste des chiens en attente d’une adoption :

HERMIS • X Border Colliel • 4 ans • mâle castré, pucé et en ordre de vaccins
BUBUL • Dalmatien X American Staﬀordshire • 2 ans • mâle castré, pucé et en ordre de vaccins

« Hermis » est un chien gentil et affectueux mais qui
ne s’entend pas avec d’autres chiens mâles (femelles
ok). Il est ok avec (jeunes) enfants, il a besoin d’une
maison avec un jardin bien clôturé. Hermis peut rester
seul à la maison pendant la journée.

« Bubul» sait rester seul à la maison et a besoin d’un
jardin. Il a l’habitude d’autres animaux. Bubul souffre
d’une inﬂammation chronique de la peau qu’il faut
soigner. Le chien a besoin d’un rééducation suite à
quelques problèmes de comportement.

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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. (ATTENTION ! PLUS D’APPLICATION EN FLANDRE)

