
Week-end du bien-être animal : le bien-être animal n’est pas 
dissociable du bien-être humain !

A l’approche de la cinquième édition du week-end consacré au bien-être animal qui 
aura lieu en octobre, l’Échevine Mme Kammachi,  avec le soutien du Collège des 
Bourgmestres et Echevins donne une nouvelle impulsion au service du bien-être 
animal. Avec l’aide de dix asbl, des secteurs habituellement réservés aux humains, 
comme  le  développement  durable,  le  sport,  la  cohésion  sociale  et  la  jeunesse 
engloberont désormais dans leurs préoccupations le bien-être animal.

Le service  du bien-être  animal  de la  commune d’Anderlecht  apporte cette  année une 
dimension plus large au concept du bien-être animal.  « Les enjeux du bien-être animal ne 
sont pas dissociables du bien-être humain et pourtant,  ces deux aspects sont souvent  
opposés, » explique Nadia Kammachi, l’Echevine en charge du bien être animal.  « Au 
quotidien, tous les acteurs de la société ont un rôle à jouer dans l’épanouissement de nos  
amis à quatre pattes. » C’est  pourquoi,  pour cette 5ème édition de la fête du bien-être 
animal, un long week-end de festivités a été organisé.

Le  samedi  10  octobre,  trois  balades  canines  (de  1,5,  4  et  7  kilomètres)  seront 
organisées.  Tout  au  long  de  celles-ci,  de  nombreuses  activités  seront  organisées : 
démonstrations de dressage, de chiens de police ou de chiens guide des aveugles au sein 
d’un  village  éducation  qui  parlera  également  de  la  rééducation  des  oiseaux  avec  la  
LRBPO  ou  encore  de  l’aide  aux  personnes  en  situation  de  handicap.  Les  visiteurs 
retrouvent également sur place un village écologie et un village départ qui sera le point 
central de rencontres entre diverses associations et les citoyen.ne.s anderlechtois.es.

Ces 1er et 8 octobre, une charte du bien-être animal aura également été co-construite 
en collaboration avec toutes les personnes désireuses de participer.

Enfin, le 9 octobre, c’est une conférence sur le thème : « Bien-être animal, Bien-être  
humain, pourquoi végétaliser son alimentation »,  qui est organisée en collaboration 
avec l’ASBL Végétik. Pour la suivre, rendez-vous à la Salle Coop, Quai Fernand Demets, 
de 19h30 à 21h.
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"Je suis persuadée que des événements comme celui-ci permettent de conscientiser un 
grand nombre de personnes à cette thématique, qui me tient à cœur", souligne l'Echevine 
en charge du bien-être animal, Nadia Kammachi.

Bien plus qu’une fête,  cet  évènement  apporte une grande visibilité  à la  présence des 
animaux dans notre vie de tous les jours. Les animaux touchent aussi les domaines du 
développement durable, du sport, de la cohésion sociale et de la jeunesse. Et parce que 
ce lien entre l’humain et l’animal pose des questions à tous, des professionnels et des  
associations protectrices des animaux seront là pour y répondre. 

Rendez-vous les 9 et 10 octobre 2020 prochains !
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