
Objet :Délocalisation du Club Canin Ouragan

Monsieur le Président. 
Chères collègues. 
Chers membres du collège.

En me rendant le Samedi 10 octobre à la cérémonie en l'honneur du bien-être animal 
j'ai  fais la rencontre d'une charmante personne avec qui  j'ai  eu une discussion à propos de sa
passion envers  la  race canine et  particulièrement le  dressage de tout  type de chiens par  une
éducation approprié. 

Cette dame était très inquiète et soucieuse,ce qui est très compréhensible étant donné que la
commune a signifié son intention de fermer le club canin Ouragan.
Le Club Canin Ouragan est reconnu depuis des années comme un établissement sérieux de plus il
est très bien situé et jouit d'une excellente réputation par la venue de centaines de personnes qui
viennent apprendre à éduquer leurs chiens, à les sociabiliser pour éviter les accidents. 

Il faut reconnaitre que le rôle joué par le chien est essentiellement social. Le chien est devenu,
dans notre société, un véritable acteur social. Son rôle consiste à apporter à l’homme,réconfort
émotionnel voire même soutien thérapeutique. Le chien peut ainsi endosser plusieurs rôles.
Par exemples
Le chien guide pour aveugle qui  permet aux non voyants de retrouver une grande autonomie.
Indiquant à son maitre les obstacles, les feux rouges, les bordures de trottoir ou les marches, il lui
permet ainsi d'évoluer dans la ville sans l'aide d'une tierce personne.. 
Les chiens pour sourds rendent de grands services aux malentendants. De même que les chiens
d'aveugle sont les yeux des non voyants, les chiens pour sourds sont les oreilles des malentendants
: ils viennent chercher leur maître lorsqu'on frappe à la porte, leur apporte le gsm quand celui-ci se
met à sonner ou les conduisent vers l'origine de tout bruit familier.
Des  recherches  ont  démontré  que  le  contact  avec  un  animal  domestique  améliorait
considérablement le développement émotionnel des enfants autistes.
On a constaté que la présence d'un animal familier, et en particulier d'un chien contribuait à la
diminution des phénomènes dépressifs chez les personnes aggées.. Le fait de caresser un chien
permet en effet de stimuler les sens, mais le chien apporte surtout un réconfort affectif pour tous
les enfants et les adultes de tout agges.

Je vais vous lire le contenu de la page. qui a servi pour la pétition qui a recueillie 10739 signatures. 

Le Club Canin Ouragan accueille des centaines de personnes qui viennent y apprendre à éduquer
leur  chien,  mais  aussi  des  groupes  scolaires  dans  le  but  d’apprendre  aux  enfants  comment
approcher  un  chien  sans  crainte  et  comment  éviter  les  accidents  de  morsures.
Le club canin organise également des formations pour tous les agents des parcs afin qu’ils sachent
comment  interagir  avec  les  chiens,  qu’ils  soient  de  type  dit  dangereux  ou  pas.
La ligue braille fait également venir certains de ses chiens lors de nos cours pour les sociabiliser. 
La  police  ainsi  que  certaines  agences  de  gardiennage  y  viennent  s’entraîner.
Notre but est de sensibiliser le plus de personnes possibles à venir éduquer et sociabiliser leur
chien afin qu’il  soit  équilibré ! Un chien sans dressage mis dans les mains d’une personne ne
possédant  pas  un  minimum  de  connaissances,  est  une  véritable  arme  !
Nous sommes le seul club de tout Bruxelles à pouvoir accueillir nos membres sur deux terrains



extérieurs, mais aussi 2 terrains intérieurs, ce qui permet d’assurer les cours même en hiver ou par
temps de pluie…

Que feront  toutes  ces  personnes et  tous  ces  chiens  si  le  club ferme ?  Combien de chiens  se
retrouveront dans les refuges parce que, sans guidance, leur maître ne parvient plus à s’en sortir ?
Combien  d’accidents  seront  à  déplorer  ?

Nous demandons à la commune d’Anderlecht de bien vouloir revoir sa décision afin que le club
puisse rester ouvert et poursuivre son activité à cet endroit.
Avec  tous  les  arguments  revendiqués  par  le  club  et  la  signature  de  10739  personnes  qui
soutiennent le club Ouragan. 

Ma question. 
Pourquoi ce club devrait être fermé ?

Merci d'avance pour vos explications. 

Khazri Mohammed. 
Conseiller Communal. 
S.P.A






