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Le reste de l’année, entre 20 et 30 animaux sont adoptés chaque mois.
Comme chaque année, une grande collecte d’objets et de nourriture a eu lieu au refuge Veeweyde, situé à la
limite d’Anderlecht, pour le traditionnel Noël des animaux.
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À l’entrée du refuge, un grand sapin était décoré pour l’occasion. À ses pieds, une multitude de dons en tous
genres étaient disposés, apportés par les visiteurs : nourriture, paniers, coussins, gamelles, jouets, croquettes.
Autant d’objets qui serviront aux animaux du refuge, toute l’année. "Nous n’en avons jamais eu autant", indique le
travailleur occupé à organiser l’arrivée des dons. En effet, une pièce est en train de se remplir de gros sacs de
croquettes. "Ces dons sont indispensables, ils nous permettent de réduire nos dépenses pendant plusieurs
semaines après les fêtes", explique Ludivine Nolf, responsable du service éducatif.
Ce week-end consacré au Noël des animaux était aussi l’occasion de mettre en avant l’adoption des chiens, chats
et autres rongeurs qui se retrouvent dans le refuge. "Nous hébergeons et soignons quotidiennement 300
animaux", ajoute Ludivine.
Rosette est venue chercher un chat. "J’ai envie d’en sauver un qui est abandonné et malheureux. En plus, c’est
Noël et j’avais envie de me faire un cadeau", indique cette visiteuse. Un chat roux, en bonne santé, lui a
directement tapé dans l’œil, malheureusement, il n’est pas encore disponible à l’adoption. "Les animaux qui sont
ici ont soit été abandonnés et apportés par leur maître, soit trouvés dans la rue. Dans ce cas-là, nous avons 15
jours pour essayer de trouver le propriétaire, sinon l’animal peut être adopté dès le 16e jour", indique Ludivine.
Finalement, Rosette repartira avec un autre de la quinzaine de chats présents.
En un week-end , 20 adoptions ont eu lieu, alors que le reste de l’année, le refuge en compte entre 20 et 30 par
mois. Plus de 3 tonnes de nourriture ont aussi été récoltées, mais les dons peuvent encore être déposés au pied
du sapin jusqu’à la fin du mois de janvier.
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