
 

 

 

 

 

 

Bruxelles et Anderlecht s’unissent pour soutenir les refuges ! 

Jeudi 15 septembre 2022 – À l’approche de la Journée du Bien-être animal, la Ville de 

Bruxelles et la Commune d’Anderlecht s’unissent afin d’organiser une grande collecte de 

dons pour soutenir les refuges installés sur leurs territoires. Du 19 septembre au 2 octobre, 

les Anderlechtois et les Bruxellois pourront déposer leurs dons de croquettes, de jouets ou  

de paniers dans 18 points de collectes à travers les deux communes. 

Depuis plusieurs années déjà, la Commune d’Anderlecht et la Ville de Bruxelles offrent un soutien 

financier aux refuges qui prennent soin des animaux sur leurs territoires. Les conséquences de la crise 

du coronavirus de ces deux dernières années et de la crise énergétique se font et se feront encore 

ressentir au cœur des structures dévouées au bien-être animal.  

« Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour l’organisation et la vie quotidienne de nos 

refuges » explique Fabrizio Follacchio, directeur de l’ASBL Help Animals. « Le nombre de chats, de 

chiens, d’équidés et d’animaux de ferme qui nous ont été confiés a augmenté au-delà de nos capacités 

maximales. Nos refuges débordent. Toute aide est la bienvenue pour subvenir aux besoins de nos 

pensionnaires, tant de la part des administrations communales que des citoyens. » 

« Face aux difficultés que vivent les refuges de Bruxelles et d’Anderlecht, il est essentiel que nous 

puissions unir nos forces pour soutenir l’excellent travail que ces structures mènent pour le bien-être 

animal », soutient Zoubida Jellab, Échevine du Bien-être animal de la Ville de Bruxelles. « Une prise 

de conscience de toutes et tous est nécessaire : le respect des animaux est une valeur essentielle, et 

il faut réfléchir à leurs besoins et bien-être avant de les accueillir chez soi. » 

« Je suis très heureuse de cette première collaboration concrète entre Anderlecht et Bruxelles-Ville. 

J’espère que d’autres communes nous rejoindront durant les prochaines années car chaque commune 

peut agir dans son coin mais si nous souhaitons vraiment que la thématique du bien-être animal 

prenne la place qu’elle mérite, nous devons travailler ensemble et soutenir l’action indispensable des 

refuges qui font un travail remarquable », ajoute Nadia Kammachi, Échevine du Bien-être animal 

d’Anderlecht. 

Les dons seront remis symboliquement aux refuges le mardi 4 octobre devant le Manneken-Pis, avant 

d’être livrés aux refuges soutenus par la Ville de Bruxelles et la Commune d’Anderlecht : Help Animals, 

Veeweyde, La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, La Croix Bleue, Every’Cat, Chats 

Libres et Cat Rescue.  

Jouets, paniers, croquettes, mais aussi matériel d’entretien comme des gants ou de la poudre à 

lessiver sans odeur, la liste complète des dons possibles est disponible sur les sites de la Ville de 

Bruxelles et de la Commune d’Anderlecht.  

https://www.bruxelles.be/dons-refuges
https://www.bruxelles.be/dons-refuges


Contacts : 

Perrine Delers, attachée de presse de la Commune d’Anderlecht : 0494 57 79 44  
François Descamps, porte-parole de Zoubida Jellab : 0474 90 28 39  


