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AIDEZ-NOUS À VAINCRE LA RAGE D’ICI 2030
La rage est une des maladies les plus mortelles au monde. Sans vaccination, le virus de la rage est fatal dans 99,9
pour cent des cas. Pour les animaux, mais aussi pour l’être humain. En Belgique, heureusement, nous y sommes
peu confrontés. Grâce à la vaccination préventive, la maladie ne se déclare plus chez nous. Pourtant, environ
60 000 personnes meurent encore chaque année de la rage dans le monde. Vétérinaires Sans Frontières veut
contribuer activement à l’ambition internationale de réduire ce chiffre à zéro d’ici 2030.
« Éradiquer la rage est bel et bien possible », selon Eddy, l’un de nos
vétérinaires à Bruxelles. Il y a plusieurs années, il a été en contact
avec un chien suspect de rage en Guinée, lorsqu’il y travaillait. Mais
grâce à un vaccin préventif, la maladie ne s’est jamais déclarée.
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR
« En Afrique, beaucoup de gens ne sont malheureusement pas
vaccinés après avoir été contaminés », explique Eddy. « Si un chien
enragé les mord, ils ne peuvent pas payer le vaccin, qui peut coûter
jusqu’à 100 euros. De plus, le traitement d’un patient après une
morsure n’est pas un moyen suffisant pour éradiquer la maladie.
Car un seul chien enragé mord souvent de nombreuses personnes
et animaux. »

Pour lutter contre la maladie, il faut donc attaquer le problème
à la racine et éviter que les chiens soient infectés par la rage.
C’est pourquoi Vétérinaires Sans Frontières met sur pied un
projet au Mali afin de vacciner le plus de chiens possible. C’est
déjà possible avec 10 euros par animal. Si nous récoltons assez
d’argent, nous pourrons contribuer à l’ambition d’éviter toutes les
morsures mortelles chez les enfants et les adultes d’ici 2030. Une
ambition que nous partageons avec l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE),
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) et l’Alliance globale pour le contrôle de la rage (GARC).

15
Toutes les 15 minutes, une personne meurt de la rage quelque
part dans le monde. Rien qu’en Afrique, 21 000 personnes perdent
la vie chaque année des suites de cette maladie. Il n’existe pas de
chiffre précis au sujet des animaux qui y succombent, mais les cas
sont nombreux.

LA RAGE EN 5 CHIFFRES

40
40 pour cent des victimes connues de la rage sont des enfants de
moins de 15 ans. Leurs parents ne peuvent pas payer le vaccin vital.
Et sans traitement, ils sont condamnés à mort.

95
En principe, une personne peut être infectée par la rage au
contact de la bave d’un animal contaminé (chauve-souris, animaux
sauvages, chiens…), mais dans 95 pour cent des cas, c’est à cause
d’une morsure de chien. La rage constitue un très gros problème,
particulièrement en Afrique, où il y a beaucoup de chiens errants.

99,9
Il n’y a qu’une poignée de cas connus dans le monde de personnes
infectées par la rage et qui y ont survécu sans vaccination. Dans 99,9
pour cent des cas, cette maladie infectieuse est mortelle. À moins
que la victime ne soit vaccinée immédiatement, les symptômes se
manifestent toujours. C’est pourquoi la vaccination est vitale.

150
Dans les pays occidentaux, la rage est presque complètement
éradiquée. Mais la maladie persiste dans 150 pays au moins.
Vétérinaires sans Frontières veut contribuer à réduire le nombre
d’infections à zéro dans ces pays.

UN SPECTACLE
AU PROFIT DES
ÉLEVEURS DU
SUD
Du 1er au 7 octobre
prochains, foncez voir le
spectacle Broadway Babies au Centre Culturel de Joli-Bois à Bruxelles. Sur chaque place vendue
au nom de Vétérinaires Sans Frontières, 5 € reviendront
à notre association.
Réservez vite vos places par mail via babies.musical@
gmail.com ou par téléphone au 0478/45 67 44 (du lundi au
vendredi de 18 à 21h et le samedi de 9 à 21h), et n’oubliez
pas de mentionner Vétérinaires Sans Frontières !

Plus d’infos sur veterinairessansfrontieres.be

VACCINER LES CHIENS NE LAISSE
AUCUNE CHANCE À LA MALADIE
Dans beaucoup de régions d’Afrique, les animaux enragés sont
abattus dès qu’ils ont mordu quelqu’un. Une manière cruelle de
contrer la propagation de la maladie, qui en plus se révèle inefficace.
L’approche la plus efficace consiste à combiner la vaccination
humaine (après contamination) et de grandes campagnes de
vaccination préventive chez les chiens. Vacciner 70 pour cent des
chiens suffit généralement déjà à éliminer totalement les cas de
rage chez les humains.
Vétérinaires Sans Frontières considère aussi de telles grandes
campagnes de vaccination comme une priorité. Au Mali, nous
voulons vacciner le plus de chiens possible. En premier lieu, les
animaux domestiques des familles d’éleveurs maliens, mais aussi
les chiens errants.
QUATRE PRIORITÉS
Pour combattre la rage le plus efficacement possible au Mali,
Vétérinaires Sans Frontières veut se concentrer sur quatre grands
piliers :
• Des campagnes d’informations au sujet de la rage dans les
écoles ;
• Une surveillance constante pour détecter et combattre les
cas potentiellement dangereux ;
• Une campagne de vaccination des chiens à grande échelle ;
• Le stockage et l’administration de vaccins pour la population.
En collaboration avec les autorités locales, les vétérinaires et les
organisations internationales, Vétérinaires Sans Frontières souhaite
vaincre la rage grâce à cette approche. Avec votre soutien, cet
objectif est à notre portée.

SUR LES TRACES
DES CHÈVRES EN
TANZANIE
« Les retours d’expérience de
vétérinaires partis sur le terrain m’ont convaincu des effets
durables des actions de Vétérinaires Sans Frontières, et de
son éthique dans les relations
Nord-Sud. Lors d’une réunion
donnée par l’ONG à Bruxelles,
j’ai pu entrevoir l’enthousiasme
des personnes qui y consacrent
leur temps et leur énergie. Partir dans le Sud en tant que vétérinaire du Nord, cela permet de mieux mesurer l’importance
des actions, leur impact et leur mise en œuvre. » (Pierre Paindaveine)
Début septembre, les vétérinaires Pierre Paindaveine de
Saint-Gérard et Lies Poppe d’Aartselaar/Wilrijk se sont rendus en Tanzanie. Ce sont les heureux gagnants de notre concours « J’achète une chèvre » pour les vétérinaires. Sur place,
ils ont pu voir à l’œuvre les agents communautaires de santé
animale et rencontrer des femmes bénéficiaires de chèvres
et de poules.
Retrouvez leurs aventures sur veterinairesansfrontieres.be

Marc Joolen, directeur de Vétérinaires Sans Frontières :

« L’AVENIR DES ÉLEVEURS AFRICAINS
COMMENCE AVEC DES ANIMAUX SAINS ».
Ces dernières années, notre président Guy Hendrickx vous a
régulièrement tenu-e-s au courant des projets de Vétérinaires
Sans Frontières. Parce qu’il va se consacrer davantage aux aspects
stratégiques de notre travail, vous serez dorénavant informée-s par notre directeur Marc Joolen. Nous vous le présentons en
quelques lignes.
Marc a 59 ans. Après avoir étudié l’agronomie tropicale et fait quelques stages
dans des fermes en Afrique, il est parti travailler pour le Service de l’information
agricole du gouvernement néerlandais. « Très vite, j’ai voulu repartir à l’étranger »,
raconte Marc. « C’est pourquoi j’ai travaillé entre autres pour Médecins Sans
Frontières, Médecins du Monde et la Croix-Rouge ».
Marc s’est investi dans le monde entier dans des projets ayant pour but de
changer la vie des gens : depuis la Bosnie jusqu’aux Philippines, du Soudan du
Sud jusqu’au Moyen-Orient. En 1996, il a coordonné le retour des réfugiés après
le génocide rwandais.
Le défi le plus récent de Marc, c’est la direction de Vétérinaires Sans Frontières : « L’avenir des éleveurs africains commence avec
des animaux en bonne santé. J’espère pouvoir contribuer longtemps à ces projets vitaux. Avec le soutien de nos donateurs. Car
sans eux, rien ne serait possible. Merci ! »

SAVIEZ-VOUS QUE…
… le 28 septembre est la Journée mondiale de lutte contre la rage ? Ce jour-là, nous attirons l’attention
sur la prévention et la lutte contre cette maladie mortelle.
… la date du 4 octobre n’a pas été choisie au hasard pour être la Journée mondiale des animaux ? C’est en
effet le jour de la fête de Saint François d’Assise, le saint patron des animaux.

NOUS RESPECTONS VOTRE VIE PRIVÉE
Vous trouvez ci-dessous les informations de base relatives au traitement de vos données personnelles. Une version plus complète de notre déclaration de confidentialité relative à la récolte de fonds est disponible sur 		
veterinairessansfrontieres.be/privacy. Vous pouvez également recevoir ce document sur simple demande écrite.
1. Le responsable du traitement des données pour les campagnes de récolte de fonds est Vétérinaires Sans Frontières - Dierenartsen Zonder Grenzen Belgium vzw, Avenue Paul Deschanel 36-38, B-1030 Schaerbeek,
Numéro BCE : 0442.168.263.
2. Nous traitons vos données personnelles afin de vous informer à propos de nos activités, sur ce que nous mettons en œuvre grâce à vos dons, pour la collecte de fonds et le suivi administratif des dons, y compris le
cas échéant l’envoi d’une attestation fiscale.
3. Nous traitons : (i) les données de contact (nom, adresse, titre, sexe et langue), (ii) l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et la date de naissance (si ces informations nous sont fournies) ainsi que les préférences
personnelles (concernant la fréquence et le type des courriers) pour toute personne qui nous verse un don (sauf si elle ne le désire pas), (iii) les informations relatives aux campagnes de récolte de fonds ou activités pour
lesquelles nous contactons quelqu’un, (iv) des informations sur les dons reçus (date, montant, numéro de compte, domiciliation éventuelle, etc.) et leur traitement. Nous pouvons aussi traiter des informations que vous
nous fournissez spontanément (par exemple si vous mentionnez que vous êtes vétérinaire, si vous demandez une tirelire,…).
4. Le traitement de données personnelles est effectué par nos soins dans le cadre de campagnes de récolte de fonds sur base de l’intérêt légitime de Vétérinaires Sans Frontières : nous ne pouvons réaliser notre mission
et lutter contre la faim et la pauvreté parmi les éleveurs africains que si nous récoltons des fonds. La récolte de fonds est nécessaire au financement de bonnes causes comme Vétérinaires Sans Frontières, sans quoi nous
ne pourrions réaliser nos activités à but non lucratif. Après avoir fait un don à notre organisation, vos données sont traitées pour assurer le bon suivi du don, afin que nous puissions assurer nos obligations envers vous
(par exemple l’envoi de votre attestation fiscale et l’adaptation de vos coordonnées), conformément à notre intérêt légitime visant à traiter le don de manière appropriée.
5. Nous travaillons avec des prestataires de services tels que Direct Social Communications S.A. (Rue Victor Rauter 33, 1070 Bruxelles, BCE 0427.917.874 – ci-après « DSC »), qui conserve les données pour nous.
DSC organise et assure aussi le suivi de campagnes de récolte de fonds. Dans le cadre de la production de certaines campagnes, DSC fait appel à un fournisseur implanté aux États-Unis et ayant reçu la certification du
Bouclier de Protection des Données, ou Privacy Shield. Nous travaillons également avec d’autres prestataires de services pour l’organisation de campagnes de récolte de fonds et de communication, notamment LNG
Communications bvba (Hoveniersstraat 36A, 8000 Bruges, numéro BCE : 0473.919.729 – “Studiostraid”). Nous travaillons par ailleurs avec des imprimeurs comme The Mailing Factory nv (Rusatiralaan 1, 1083
Ganshoren, numéro BCE : 0867.283.829), et avec des prestataires de services pour la distribution, le télémarketing, la gestion du site web, la récolte de fonds en ligne, la gestion des e-mails et de notre base de données.
Vos données peuvent aussi être transférées à des tiers si nécessaire pour le traitement de votre don (par exemple à des banques ou aux autorités fiscales), ou lorsque nous y sommes légalement obligés (par exemple lors
d’un audit statutaire ou du contrôle fiscal pour la délivrance des attestations fiscales).
6. Nous disposons de vos données car (i) vous avez par le passé effectué un don à notre organisation et vous avez de ce fait été ajouté-e dans notre fichier ; ou (ii) vous avez indiqué d’une manière ou d’une autre que vous
souhaitiez être contacté-e par nous (par exemple en complétant un formulaire sur notre site web) ; ou (iii) vous avez déjà effectué un don pour une autre organisation sans but lucratif qui mène également des actions
de récolte de fonds par le biais de notre prestataire de services DSC, ou (iv) nous avons reçu vos données pour une campagne de récolte de fonds spécifique via un tiers, entre autres via DSC. Les données à propos de
ce tiers peuvent être obtenues auprès de DSC ou Vétérinaires Sans Frontières sur simple demande.
7. Si vos données personnelles sont traitées dans notre banque de données, vous pouvez les consulter, les modifier ou les faire supprimer. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement ou demander de limiter
celui-ci, dans la mesure où la législation applicable le permet. Lorsque vous faites usage de votre droit d’opposition contre un traitement en matière de récolte de fonds ou que vous demandez de supprimer vos données,
nous conserverons uniquement votre nom et votre adresse sur base de notre obligation légale visant à vous permettre d’exercer vos droits d’opposition ou à l’oubli (c.-à-d. votre souhait de ne plus être contacté-e par
notre association) et sur base de notre intérêt légitime pour que nous puissions garder une trace de votre souhait de ne plus être contacté-e. Vous pouvez en outre demander dans les conditions prévues par la loi de
recevoir vos données sous une forme structurée, courante et lisible par machine. Vous pouvez faire usage de vos droits en envoyant un courrier avec une copie (du recto) de votre carte d’identité ou d’un autre document
attestant votre identité à Vétérinaires Sans Frontières ou un e-mail à donorcare@vsf-belgium.org, ou encore en introduisant votre demande auprès de DSC par courrier ou e-mail à donateurs@dsc.be. Dans le cadre du
traitement de vos données personnelles, vous avez également le droit d’introduire une plainte auprès de l’Autorité de protection des données, ayant son siège Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles, en envoyant un courrier
à cette adresse ou un e-mail à l’adresse contact@apd-gba.be.
8. Si nous vous contactons en tant que donateur potentiel et que vous n’effectuez aucun don, nous ne traiterons plus vos données et nous ne les conserverons pas (à moins que vous nous demandiez de ne plus être
contacté-e par notre association, auquel cas nous conservons vos nom et adresse afin de nous assurer que nous ne vous contactions plus à l’avenir). Si vous faites un don à notre association, nous continuerons à traiter
vos données pour la suite de nos collectes de fonds. Nous conservons vos données jusqu’à 10 ans après votre dernier don ou après le dernier moment où vous avez montré activement votre intérêt pour notre organisation d’une quelconque manière, par exemple en demandant des informations, en faisant un don ou en assistant à un événement (ou plus longtemps si légalement requis selon la législation fiscale ou autre). Nous ne
conserverons et ne traiterons évidemment plus vos données si vous nous indiquez que vous ne le souhaitez plus, sous réserve des dispositions décrites au point 7 ci-dessus et sous réserve d’éventuelles obligations légales.
9. Lorsque vous effectuez un don, votre nom, votre adresse, votre titre, votre sexe et les données relatives à votre don sont aussi traitées par DSC dans le cadre de son rôle de responsable du traitement des données, afin
de permettre l’utilisation de vos données par d’autres associations sans but lucratif aux mêmes fins que celles de notre organisation. La liste des organisations sans but lucratif peut être obtenue sur simple demande auprès
de DSC. Cette transmission faite à DSC et d’autres associations sans but lucratif se justifie par l’intérêt légitime de l’ensemble des organisations sans but lucratif concernées d’être en mesure de rassembler des fonds
destinés à la réalisation de leur mission, afin de contribuer à un monde meilleur. En s’adressant à des personnes qui font déjà des dons à une bonne cause, ces organisations sans but lucratif augmentent leurs chances
de recevoir de nouveaux dons. Ces organisations, dont Vétérinaires Sans Frontières, dépensent ainsi leur budget de récolte de fonds le plus efficacement possible dans leur quête de moyens financiers. Les données sont
conservées par DSC jusqu’à 10 ans après votre dernier don effectué en faveur d’une des organisations concernées. DSC ne traitera plus les données dans son fichier propre pour les fins décrites ici si vous ne le souhaitez
pas, sous réserve des dispositions décrites au point 7 ci-dessus. Vous pouvez nous le faire savoir via un courrier adressé à DSC ou dans un e-mail envoyé à donateurs@dsc.be. Vous pouvez consulter la politique relative
à la protection de la vie privée de DSC dans son intégralité sur privacy.dsc.be. Le délégué à la protection des données de DSC peut être contacté via l’adresse dpo@dsc.be.

FAIRE UN LEGS À VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES ? UN
HOMMAGE À LA VIE HUMAINE ET ANIMALE MAIS AUSSI À LA NATURE.
Inscrire une organisation dans son testament est un geste qui demande beaucoup
de réflexion. Il est important de choisir une cause qui vous tient à cœur et qui
correspond à vos valeurs. Découvrez celles de Vétérinaires Sans Frontières.
Depuis plus de vingt ans, Vétérinaires Sans
Frontières aide des personnes vulnérables à
développer leurs capacités. Dans les régions
où nous sommes actifs, cela concerne l’élevage.
C’est pourquoi nous distribuons des poules,
des chèvres, des moutons, des cochons et
des vaches à celles et ceux qui en ont le plus
besoin.
Mais notre action ne s’arrête pas là. Nous
travaillons main dans la main avec les
vétérinaires locaux et formons des agents
communautaires de santé animale. Car des
animaux en bonne santé rendent les gens plus
heureux. En aidant la population à devenir plus
autonome, nous apportons, avec votre aide,
un changement DURABLE.

Chaque projet repose sur le RESPECT de
l’être humain, de l’animal et de la nature.
Nous n’imposons pas de solutions toutes
faites, nous observons la façon dont les choses
fonctionnent. Et que remarquons-nous ? Que
les femmes sont le pilier de la société africaine.
C’est pourquoi nous leur donnons la priorité.
Nous accordons une attention particulière aux
femmes enceintes, aux mères de famille dont
les enfants sont sous-alimentés, ou encore aux
veuves.
Année après année, nous nous rapprochons
de notre objectif final : un monde où hommes,
femmes et enfants vivent en harmonie avec les
animaux et la nature.

VOUS AVEZ DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS VOTRE
TESTAMENT ? C’EST FORMIDABLE ! ET SI VOUS TÉMOIGNIEZ DE VOTRE
ENGAGEMENT ?
Rédiger son testament demande beaucoup de réflexion et n’est pas toujours une partie de
plaisir. À côté de vos héritiers, il existe de nombreuses bonnes causes à qui léguer
son patrimoine, mais laquelle choisir ? Dans votre cas, pas de doute : vous ferez
un legs à Vétérinaires Sans Frontières.
Qui mieux que vous pourrait expliquer ce choix ? Votre témoignage (même
anonyme) peut nous aider à convaincre d’autres personnes d’inscrire notre
organisation dans leur testament et de nous soutenir ainsi le plus durablement
possible. Prenez contact sans engagement avec Aude Delcoigne via l’adresse
a.delcoigne@vsf-belgium.org ou au 02/240 49 54.
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SUIVEZ-NOUS SUR


VOUS SOUHAITEZ DES
INFORMATIONS SANS
ENGAGEMENT ?
Prenez contact avec Aude Delcoigne,
notre responsable des dons et
des legs, ou renvoyez-nous le talon
ci-dessous complété.


OUI, ENVOYEZ-MOI PLUS D’INFORMATIONS SUR UN LEGS À VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES

&

OUI, CONTACTEZ-MOI POUR UNE CONVERSATION PERSONNELLE
OUI, J’AI DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS MON TESTAMENT
PRÉNOM ............................................................................................................................. NOM..................................................................................................................................................................
RUE........................................................................................................................................................................................................................................................ N°.....................BOÎTE.........................
CODE POSTAL............................................................................................................... LOCALITÉ......................................................................................................................................................
TÉL. / GSM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL (en caractères d'imprimerie).........................................................................................................................................................................................................................................
À compléter, découper et renvoyer à Vétérinaires Sans Frontières, à l'att. de Aude Delcoigne, Avenue Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles

