
 

 

AIDE AUX ANIMAUX  -  BELGIQUE 
« CANIDAE » « FELINAE » « EQUIDAE » « DIVERSAE » 

 

ASBL – N° ENTREPRISE : BE 0673 941 350 

RUE HENRI CHÊNE 198 A – 5350 OHEY 

085 23 54 47 – 0476 23 16 88 

 

Au départ, cette petite association de fait regroupait 3 personnes, des « Doigts 

de Fée », qui fabriquaient de l’artisanat durant de longues heures pour les 

vendre via un groupe Facebook ou des marchés de Noël. 
 

Le but était et est toujours de récolter le « Nerf de la Guerre », l’argent 

nécessaire à aider de petits pensionnés ou personnes dans le besoin suite à un 

accident de la vie pour assumer des frais vétérinaires d’urgence et aussi leur 

fournir de l’alimentation pour leurs animaux. 
 

Des aides à l’adoption d’animaux de maîtres décédés ou hospitalisés sans 

passage par la case-prison d’un refuge, des appels à des covoiturages, des 

sauvetages divers, des stérilisations de chats errants et d’autres petites actions 

pour les animaux et leur bien-être ont rapidement suivi. 

 

 

 
 

 

 

 

La tâche étant énorme et dans un but d'efficacité de nombreux contacts ont été 

pris et des relations se sont nouées avec certains refuges, des amoureux des 

animaux, etc. 
 

Pour pouvoir continuer son action, il a été décidé de passer officiellement sous 

forme d’asbl en avril 2017. 

Une section « Equidae » s’est créée aussi.                             
 

Pour mener à bien toutes ces actions, il faut vendre beaucoup d’artisanat, avoir 

beaucoup de membres, de dons, de sponsors, etc. 
 

Un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui ont déjà participé, participent 

ou vont participer et donc aider les animaux d’une manière ou d’une autre ! 
 

Le site internet :     www.aide-aux-animaux.be 

Le groupe Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/aideauxanimaux.belgique/?fref=ts 

L'adresse Email : aideauxanimaux.belgique@gmail.com    

Pour toute aide financière (aucun don n’est trop petit ou trop grand) : 

Belfius  -  BE 55 0689 0944 4644 

Paypal - aideauxanimaux.belgique@gmail.com 
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