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Deuxième journée du Bien-être animal ce samedi dans les jardins de l’Abbaye de Forest 

  

La Commune de Forest organise sa deuxième journée du Bien-être animal ce samedi 1er octobre 
dans les jardins de l’Abbaye. Stands d'information, démonstrations de dressage et parcours sont 
au programme ainsi qu’une collecte de nourriture pour chiens et chats. 
 
Plusieurs organisations seront en effet présentes dans les jardins de l’abbaye de 10h00 à 15h00 pour 
échanger, à propos des chats et des chiens principalement. Stands d'information, démonstrations 
de dressage ou encore parcours sont d’ores et déjà programmés. 
 
« Un grand nombre de citoyens engagés et d’associations en faveur du bien-être animal sont actifs 
dans notre Commune. Pouvoir se rencontrer et s'informer sur les différentes initiatives enrichit notre 
travail et constitue également un moment important pour les remercier et valoriser leurs efforts », 
souligne l’Echevine en charge du Bien-être animal Esmeralda Van den Bosch (Groen). 
 
Pour cette seconde édition de la journée du Bien-être animal (la première avait eu lieu en 2019), 
Forest espère également recueillir plusieurs kilos de nourritures pour animaux domestiques. C’est 
pourquoi la Commune appelle les citoyens à venir faire des dons. En cas d’indisponibilité ce samedi, 
ceux-ci peuvent également être déposés au 14 rue Saint-Denis ou au 112 de la chaussée de Bruxelles 
au service Propreté Publique. Tous ces vivres seront redistribués à « La Croix Bleue » et « Chats 
Errants de Forest ». 
 
La compétence du Bien-être animal recouvre par ailleurs davantage de thématiques que les seuls 
animaux domestiques et, avec eux, leur lot d’abandons récurrents, la surcharge des refuges, la 
stérilisation des chats… Le Bien-être animal revêt en effet également toute l’importance de la 
biodiversité ordinaire et urbaine, qui ne se cache pas que dans les espaces verts de nos territoires. 
Prêtons également attention à cette faune (chauves-souris, pigeons, moineaux, renards, insectes 
divers…) qui s’implante durablement dans nos villes et qui est aussi nécessaire. La biodiversité, c'est 
le tissu vivant de notre planète. « C’est l’ensemble des relations que tous les êtres vivants ont établies 
entre eux et avec leur environnement », stipule Bruxelles Environnement. Une notion qui pousse à 
réfléchir plus loin la thématique du Bien-être animal en cette journée qui lui est dédié. 
 
Vous souhaitez davantage d’informations ou désirez une interview ?   
Caroline Corbiau, attachée de communication au cabinet de la Bourgmestre 0490/52.49.48 


