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COMPAGNIE SOLIDARITÉ

Pour Noël, adoptez ces
animaux à Veeweyde!
Chaque mois, plus de 260 chats et chiens sont recueillis par le refuge et attendent un foyer
CHIOT

Un jeune chien câlin de tout juste deux mois

Les fêtes de fin
d’année sont la période
b
la plus difficile à passer
pour les animaux perdus
et abandonnés. Ce week-end,
le refuge Veeweyde, à
Anderlecht, organisait le Noël
de ses animaux. L’occasion
pour les visiteurs de découvrir
les locaux de l’organisme et,
pour certains, d’adopter
un animal de compagnie.
Si les chiots et chatons rencontrent toujours beaucoup de succès auprès du public, le refuge
pouranimauxVeeweyde,sisàAnderlecht, abrite aussi de nombreux toutous et chats adultes
qui n’attendent que vous!
“ En moyenne, nous accueillons

Arrivé le 24 novembre dernier à Veeweyde, dans une caisse avec
cinq autres jeunes chiens de son espèce, ce petit chiot croisé
labrador a tout juste deux mois. De couleurs noir-gris-blanc
moucheté, il a fait craquer de nombreux visiteurs ce samedi
après-midi. Câlin et joueur, c’est un compagnon idéal pour les
enfants. l CRISTIAN SAMOILA

CHIEN MATURE

Ses propriétaires ont 15 jours pour le récupérer

140 chiens abandonnés ou trouvés chaque mois, ainsi que 120
chats, notrecapacité maximale ”,
expliqueLudivineNolf,responsable communication de la Société
RoyalepourlaProtectiondesAnimaux. “ En ce qui concerne les
chiens, nous restituons près de
70 % à leurs propriétaires, car il
s’agit très souvent de chiens perdus. Environ 65 chiens sont aussi
adoptés par mois. Pour les chats,
c’estplus difficile car ilestparfois
dur de différencier chats errants
et chats abandonnés. En moyenne, 45 d’entre eux trouvent un
nouveau toit ”.
Du côté des motifs d’abandon,
ceux-ci sont très divers. “ Les maîtres nous apportent un animal
parce qu’il n’arrive pas à rester
seulàlamaison,qu’ilyaunenaissance dans la famille ou bien
qu’un déménagement est à venir”, poursuit notre interlocutri-

ce. “ Des allergies aux poils de bê-

tes ou des hospitalisations poussent aussi les propriétaires, surtout âgés, à nous donner temporairement ou définitivement
leur animal de compagnie ”.

SNOOPY

Ce Jack Russell cherche un nouveau foyer

RETOURS APRÈS NOËL

Si les départs pour les grandes vacances sont souvent le moment
où des animaux sont délaissés, la
période qui suit Noël et le nouvel
an est encore plus conséquente
en ce qui concerne les retours
d’animaux.“ Beaucoupdeperson-

nes font ce qu’on appelle des retours contrats, c’est-à-dire qu’elles nous amènent des bêtes qu’elles ont achetées pour leurs enfants, pour l’effet peluche, dans
des magasins ou auprès d’éleveurs. Evidemment, à Veeweyde,
nous déconseillons au plus haut
point ce genre d’achat coup de
foudre, comme le rappellent nos
campagnes de pub,nos dépliants
ainsi que notre revue”.
À chaque nouvelle adoption, les
employés du refuge veillent à ce
que le propriétaire soit bien conscientdeson“acquisition”.“ Nous
signons un contrat d’adoption
avec les maîtres, preuve qu’il ne
s’agit pas d’un achat. De ce fait,
nousavonsundroitderegardsur
ce que devient l’animal, son état
de santé et la manière dont il est
traité. Si, un jour, nous décidons
de nous rendre au domicile d’un
despropriétairespourvoirsitout
se passe bien, nous en avons le
droit”. «

Abandonné par ses maîtres ce samedi matin, Snoopy, un jeune
Jack Russell âgé de un an, recherche désormais un nouveau
foyer où il pourra faire le bonheur de ses nouveaux
propriétaires. Amaigri et blessé aux pattes ainsi qu’au museau,
Snoopy reprend actuellement du poil de la bête au refuge
Veeweyde. l CRISTIAN SAMOILA

FEMELLE MALADE

Elle n’a pas été prise en charge depuis un mois

A.D.

À NOTER Site Internet:
www.veeweyde.be.

CHATON TIGRÉ

Une femelle au tempérament joueur et affectueux
Trouvé le 5 décembre dernier dans les rues d’Ixelles, ce chien âgé de dix
ans possède un caractère très doux et gentil. Malgré les démarches du
refuge Veeweyde pour retrouver la trace de ses propriétaires, ces derniers
n’ont pas encore été identifiés. Seule la puce française de l’animal montre
qu’il a vécu un certain temps en France. l CRISTIAN SAMOILA

Arrivée ce jeudi soir au refuge animalier, cette femelle de couleur
tigrée se repose en ce moment dans le département nurserie, là où les
animaux malades se rétablissent. Âgée de 10 ans, la petite femelle a été
trouvée dans un appartement schaerbeekois, où une dame hospitalisée
ne pouvait plus s’en occuper depuis un mois. l CRISTIAN SAMIOILA

GANDALF

REX

C’est le chouchou des vétérinaires et animaliers

Un labrador sable attendrissant

De couleur écaille de tortue comme disent les professionnels - noir,
beige, marron - avec de grands yeux brun-gris, ce chaton de sexe
féminin a été accueilli par le centre pour animaux il y a à peine cinq
jours. A deux mois, la chatte possède déjà un caractère très
sympathique: joueuse, affectueuse et surtout très curieuse, elle
adore explorer les endroits qu’elle ne connaît pas ainsi que les
objets inconnus. l CRISTIAN SAMOILA

Avec ses longs poils angora noirs et blancs, sa barbichette et ses
grands yeux verts, Gandalf est le chouchou des vétérinaires et
animaliers du refuge Veeweyde. Agréable, curieux et tranquille, il
cohabite parfaitement avec les autres pensionnaires félins.
Présent depuis le 10 octobre, Gandalf est docile et n’a aucun
problème à se laisser manipuler par l’équipe de professionnels,
comme nous avons pu le constater. l CRISTIAN SAMOILA
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DÉCOUVREZ
Un vétérinaire vaccine un chien
www.lacapitale.be
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Labrador de couleur sable âgé maintenant de 11 ans, Rex est un
pensionnaire du refuge Veeweyde qui peine à être adopté. Là
depuis près de deux ans, ce chien ne manque pourtant pas de
qualités. Drôle et sociable, Rex adore notamment les visites et les
promenades. D’abord récupéré par la fourrière, l’animal a
ensuite été abandonné à la Société Royale Protectrice des
Animaux (SRPA). l CRISTIAN SAMOILA
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