
Pour faire plus ample connais-
sance avec Vétérinaires Sans 
Frontières ou recevoir des infos 
supplémentaires sur les dons 
et les legs, prenez contact en 
toute discrétion avec Alexandra 
Goemans par mail via l’adresse 
a.goemans@vsf-belgium.org, 
par téléphone au 02 240 49 54 
ou via le coupon-réponse  
ci-dessous.
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Les agents communautaires de santé animale 
sont tous des éleveurs qui ont reçu une for-
mation aux soins de base. Ils maintiennent les 
quelque 300 000 bovins, chèvres, moutons et 
chameaux en bonne santé dans les 322 villages 
de la zone. Un travail de titan, surtout pendant 
la campagne de vaccination annuelle, durant 
laquelle ils sillonnent le pays pendant trois à 
quatre mois. Les agents passent alors quelques 
jours dans chacun des 116 centres de vaccina-
tion de la région.

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
« Nous envoyons toujours des équipes de trois per-
sonnes », explique Issifi. « Deux agents de santé 
animale et un guide, pour amener les animaux 
jusqu’au point de vaccination. » Les agents vac-
cinent surtout les animaux contre la péripneu-
monie contagieuse bovine, la peste des petits 
ruminants et la pasteurellose. « Ce sont des vac-
cins obligatoires ici. Ensuite, les éleveurs reçoivent 
un certificat de vaccination pour leur troupeau. » 

SENSIBILISATION À LA VACCINATION
Les éleveurs sont souvent réticents à vacciner 
leur troupeau. « Ici, 99 % des éleveurs sont anal-
phabètes. Chez eux, certaines croyances sont te-
naces. Beaucoup pensent encore que s’ils vaccinent 
leurs bêtes, elles ne donneront plus de lait, » ajoute 
Issifi. 

C’est pourquoi, avant chaque campagne de vac-
cination, Vétérinaires Sans Frontières déploie 
des caravanes de sensibilisation, afin d’informer 
les éleveurs de l’importance de la vaccination. 
Un message primordial qui passe également par 
des spots sur les radios locales. « Et c’est néces-
saire, car dans cette région, 87 % des gens vivent 
de leur troupeau », explique Issifi. Et notre slogan 
prend tout son sens : « Quand le troupeau est 
malade, c’est le village qui meurt ». 

Le Dr Issifi Samailou gère un cabinet vétérinaire depuis dix ans au cœur de la 
campagne nigérienne, dans la région de Birni N’Gaouré, au sud-ouest du pays. Une 
cinquantaine d’agents communautaires de santé animale l’aident à maintenir les 
troupeaux en bonne santé dans cette région reculée. Vétérinaires Sans Frontières 
soutient ce réseau vétérinaire depuis sa mise en place.

(IN)FORMER POUR MIEUX VACCINER

Vous pouvez aider des vétérinaires 
comme Issifi et ses agents à 

vacciner les troupeaux au Niger !

Faites un don sur  
veterinairessansfrontieres.be  

ou faites directement un 
versement sur le numéro de 

compte BE73 7326 1900 6460
(BIC: CREGBEBB)

FAITES UN LEGS À 
VÉTÉRINAIRES SANS 

FRONTIÈRES

Prenez contact en toute discrétion 
et sans engagement avec  

Alexandra Goemans
02 240 49 54 

a.goemans@vsf-belgium.org

LE SAVIEZ-VOUS ? LE 1ER SEPTEMBRE 2018,  
LA LOI RÉGISSANT LES HÉRITAGES A CHANGÉ !

CETTE RÉFORME VISE 3 OBJECTIFS :

Adapter la loi aux familles (souvent recomposées) de notre époque.

Octroyer plus de liberté à celui ou celle qui cède son patrimoine.

Assurer une meilleure paix des familles.

EN BREF, QU’EST-CE QUI CHANGE ?

La part revenant aux enfants (réserve héréditaire) est réduite à 50 % 
du patrimoine et le testateur ou donateur peut disposer librement 
des 50 % restants. La réserve ascendante (parents) est abolie.

Pour les donations effectuées avant décès, c’est la valeur au jour de la 
donation et non plus au jour du décès qui est prise en compte. Rien 
ne change si tous les enfants ont reçu la même somme au même 
moment.

Nouvelle possibilité : conclure un pacte successoral. Il s’agit de conclure 
un arrangement sur papier afin de régler à l’avance la succession.

Pour des informations détaillées, nous vous invitons à consulter  
votre notaire.
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La dernière campagne « J’achète une chèvre » 
s’est terminée en janvier. Il est donc temps d’an-
noncer les résultats annuels ! Grâce à vous, 816 
chèvres changeront pour de bon la vie de familles 
africaines cette année.

Depuis la première édition de « J’achète une chèvre » en 
2015, nous pouvons distribuer chaque année environ un 
millier de chèvres à des familles vulnérables dans les régions 
reculées d’Afrique grâce à cette campagne.

Mais les besoins sont grands, tout comme notre ambition ! 
Cette année, nous voulons distribuer plus de 7 000 chèvres 
à des familles au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda, au Mali 
et au Burundi. Pour y arriver, les dons de particuliers sont 
essentiels et nous permettent de recevoir les subsides de 
différents gouvernements et institutions.

Vous pouvez offrir des chèvres toute l’année sur

jacheteunechevre.be

816 CHÈVRES, LE DÉBUT D’UN 
AVENIR MEILLEUR POUR DES 

FAMILLES AFRICAINES !

J’achète une chèvre  – 4ème édition 

Avec le soutien de Alcyon / DierenartsenWereld / Dogobox / Fendigo 
IVDB / Le Monde Vétérinaire / UPV / Val d'Hony-Verdifarm / VDV 
Zoetis / Laboratoires Réunis

« Je suis convaincue que cette 
action est véritablement très 
utile. Lorsque les femmes 
reçoivent un petit troupeau 
de chèvres, elles peuvent 
déjà avoir une plus-value en 
quelques mois grâce aux che-
vreaux et au lait. Le fumier 
leur sert à enrichir les petits 
lopins où elles cultivent un po-

tager. En vendant des chevreaux, elles ont de quoi développer une autre 
activité, comme par exemple le commerce d’objets artisanaux. Avec ces 
revenus, elles peuvent envoyer les enfants à l’école ou acheter des intrants, 
tourteaux ou céréales afin de mieux nourrir leur petit troupeau. »    

Josette Ghysen, vétérinaire à Genappe,  
s’est rendue au Niger en septembre 2018 et soutient la campagne

« Vétérinaires Sans Frontières 
fournit des chèvres locales en 
bonne santé, vaccinées avec 
l'aide des vétérinaires locaux. Ce 
sont les foyers les plus fragiles qui 
sont sélectionnés par les villageois 
eux-mêmes, en se basant sur la 
solidarité. Les familles dont les 
enfants ne sont pas scolarisés ou 
les mères veuves sont choisies en 
priorité. Mieux encore : en offrant 
des chèvres à une famille, nous 
aidons d'autres familles à long 
terme. En moins de deux ans, le 

foyer bénéficiaire s'engage à donner des chèvres issues de son élevage 
à une autre famille vulnérable. Il se crée donc une chaîne de solidarité 
grâce aux animaux qui vient renforcer l'esprit de la communauté. » 

Julien Binard, vétérinaire à Waterloo et parrain de Vétérinaires Sans 
Frontières, a visité les activités de l’ONG au Rwanda en 2013

PAROLE AUX DONATEURS ET AUX VÉTÉRINAIRES

LE TROUPEAU S’AGRANDIRA 
CHAQUE ANNÉE 

« C’est par mon vétérinaire que j’ai eu connaissance de votre action. 
Cela m’a semblé très efficace et très constructif. On voyait de suite que 
votre travail reposait tout d’abord sur l’aide et le travail de vétérinaires 
sur place et qu’il s’agissait d’une campagne d’avenir, pouvant petit à 
petit améliorer la vie d’une famille et même d’un petit village. »    

Monique D. de Watermael-Boitsfort a acheté une chèvre 

VOTRE TIRELIRE EST PLEINE À CRAQUER ?

Versez l’argent récolté sur le compte BE73 7326 1900 6460 
(BIC: CREGBEBB) avec la communication « tirelire » ou en  
ligne sur veterinairessansfrontieres.be. 

Besoin d’une (nouvelle) tirelire, de bro-
chures ou d’une affiche ? Contactez-nous via 
l’adresse communication@vsf-belgium.org et 
nous vous enverrons tout le matériel néces-
saire.

NOUS CHERCHONS DE NOUVEAUX AMBASSADEURS !
La santé animale, l’élevage et l’Afrique vous passionnent ? Vous voulez 
échanger vos connaissances avec des confrères et consœurs africain-e-s 
tout en leur donnant un coup de pouce ? Vétérinaires Sans Frontières re-
cherche des vétérinaires motivé-e-s pour devenir ses nouveaux ambassa-
deurs ! Envoyez-nous votre candidature avant le 31 mars et vous pourrez 
peut-être découvrir nos activités au Niger en octobre 2019 ! Plus d’infos 
sur veterinairessansfrontieres.be. 

COUREZ LES 20 KM DE BRUXELLES POUR  
VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES 
Inscrivez-vous avant le 15 avril sur  
veterinairessansfrontieres.be et rejoignez  
notre équipe ! 

Chaque année, Vétérinaires Sans Frontières distribue des 
milliers de chèvres à des familles vulnérables en Afrique. 
Un véritable coup de pouce qui leur permet de sortir de 
la spirale négative de la pauvreté et de la faim grâce à 
l’élevage. Rasmata Ouédraogo nous raconte son histoire.

« Grâce à Vétérinaires Sans Frontières, j’ai reçu cinq chèvres, un bouc, un 
sac de tourteau et j’ai eu l’opportunité de suivre une formation de deux 
jours », raconte Rasmata, qui vit avec ses cinq enfants et son mari 
dans le village de Damesma, au Burkina Faso. 

« Un jour, une de mes chèvres est tombée malade, mais grâce à la 
formation, j’ai pu reconnaitre les symptômes. L’animal ne voulait plus 
manger et avait la diarrhée donc j’ai appelé le vétérinaire. J’avais peur, 
parce que je pensais que je n’avais peut-être pas bien compris comment 
soigner mes animaux et que l’animal était tombé malade par ma faute. 
Mais heureusement le docteur m’a rassurée et m’a dit que j’avais bien 

réagi. Il a donné des médicaments et quelques jours après ma chèvre 
mangeait de nouveau. »

Avant qu’elle ne reçoive l’appui de Vétérinaires Sans Frontières, l’ac-
tivité principale de Rasmata était la culture du mil et du niébé. Mais 
la récolte était souvent si pauvre qu'il ne lui restait presque rien à 
vendre après avoir nourri sa famille. Grâce au bouc, le troupeau 
s’agrandira chaque année de deux à quatre chevreaux, qui pourront 
être vendus au marché en cas de besoin. « Avec cet argent, on peut va-
rier la nourriture, payer les frais scolaires ou acheter des médicaments », 
explique Rasmata. 

chèvres achetées

816

récoltés 
dont 1 500 € de sponsoring

40 800 €

vétérinaires mobilisés
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À tout juste 60 ans, Alexandra est maman de deux grandes filles et mamie d’une 
adorable petite-fille de 24 mois. Après avoir exercé toute sa carrière dans le privé, 
elle a décidé de réorienter sa carrière professionnelle, pour le plus grand bonheur  
de Vétérinaires Sans Frontières.

Pourquoi avoir choisi une asbl et plus particulièrement Vétérinaires Sans Frontières ?

A côté de mon job commercial, j’ai été active pendant plusieurs années comme bénévole au sein de trois associations dont je faisais 
partie du conseil d’administration. Cela remet les idées en place quand on fréquente un monde plus superficiel et cela permet de mettre 
en pratique des valeurs de vie. On travaille avec des budgets plus petits et l’humain prend le pas sur le commercial !

J’ai repéré l’offre d’emploi de Vétérinaires Sans Frontières et je me suis dit : c’est pour moi ! Fini le stress et la pression commerciale. 
Ce job m’offrait la possibilité d’évoluer dans le milieu associatif, et de mettre mon expérience en communication à profit. Et surtout, 
essentiel pour moi, de développer et entretenir des relations humaines. Sans compter, la très belle mission et les valeurs de l’ONG.

Quel est votre challenge au sein de Vétérinaires Sans Frontières ?

Je suis engagée pour une fonction qui se développe de plus en plus au sein des associations et dont le fonctionnement est encore peu 
connu en Belgique : la gestion des legs et grands donateurs.

Une asbl fonctionne souvent avec des subsides institutionnels qui fluctuent au gré de la situation politique des pays et avec ses fonds 
privés pour contribuer à ses différents projets et assurer ses frais de fonctionnement – même s’ils sont réduits au minimum.

Mon défi sera de développer des moyens pour augmenter la visibilité de notre association auprès de nos donateurs existants et de 
sensibiliser de nouvelles personnes à s’engager pour notre cause afin que notre récolte de fonds privés permette à Vétérinaires Sans 
Frontières de poursuivre sa mission et ses actions sur le terrain.

N’hésitez pas à contacter Alexandra par téléphone au 02/240.49.54 ou par mail via a.goemans@vsf-belgium.org. Elle se fera 
un plaisir de répondre à vos questions concernant les legs et les donations ou de fixer un rendez-vous pour une rencontre éventuelle.

ALEXANDRA GOEMANS RÉPOND  
À TOUTES VOS QUESTIONS SUR LES LEGS
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À tout juste 60 ans, Alexandra est maman de deux grandes filles et mamie d’une 
adorable petite-fille de 24 mois. Après avoir exercé toute sa carrière dans le privé, 
elle a décidé de réorienter sa carrière professionnelle, pour le plus grand bonheur  
de Vétérinaires Sans Frontières.

Pourquoi avoir choisi une asbl et plus particulièrement Vétérinaires Sans Frontières ?

A côté de mon job commercial, j’ai été active pendant plusieurs années comme bénévole au sein de trois associations dont je faisais 
partie du conseil d’administration. Cela remet les idées en place quand on fréquente un monde plus superficiel et cela permet de mettre 
en pratique des valeurs de vie. On travaille avec des budgets plus petits et l’humain prend le pas sur le commercial !

J’ai repéré l’offre d’emploi de Vétérinaires Sans Frontières et je me suis dit : c’est pour moi ! Fini le stress et la pression commerciale. 
Ce job m’offrait la possibilité d’évoluer dans le milieu associatif, et de mettre mon expérience en communication à profit. Et surtout, 
essentiel pour moi, de développer et entretenir des relations humaines. Sans compter, la très belle mission et les valeurs de l’ONG.

Quel est votre challenge au sein de Vétérinaires Sans Frontières ?

Je suis engagée pour une fonction qui se développe de plus en plus au sein des associations et dont le fonctionnement est encore peu 
connu en Belgique : la gestion des legs et grands donateurs.

Une asbl fonctionne souvent avec des subsides institutionnels qui fluctuent au gré de la situation politique des pays et avec ses fonds 
privés pour contribuer à ses différents projets et assurer ses frais de fonctionnement – même s’ils sont réduits au minimum.

Mon défi sera de développer des moyens pour augmenter la visibilité de notre association auprès de nos donateurs existants et de 
sensibiliser de nouvelles personnes à s’engager pour notre cause afin que notre récolte de fonds privés permette à Vétérinaires Sans 
Frontières de poursuivre sa mission et ses actions sur le terrain.

N’hésitez pas à contacter Alexandra par téléphone au 02/240.49.54 ou par mail via a.goemans@vsf-belgium.org. Elle se fera 
un plaisir de répondre à vos questions concernant les legs et les donations ou de fixer un rendez-vous pour une rencontre éventuelle.

ALEXANDRA GOEMANS RÉPOND  
À TOUTES VOS QUESTIONS SUR LES LEGS



Pour faire plus ample connais-
sance avec Vétérinaires Sans 
Frontières ou recevoir des infos 
supplémentaires sur les dons 
et les legs, prenez contact en 
toute discrétion avec Alexandra 
Goemans par mail via l’adresse 
a.goemans@vsf-belgium.org, 
par téléphone au 02 240 49 54 
ou via le coupon-réponse  
ci-dessous.
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Les agents communautaires de santé animale 
sont tous des éleveurs qui ont reçu une for-
mation aux soins de base. Ils maintiennent les 
quelque 300 000 bovins, chèvres, moutons et 
chameaux en bonne santé dans les 322 villages 
de la zone. Un travail de titan, surtout pendant 
la campagne de vaccination annuelle, durant 
laquelle ils sillonnent le pays pendant trois à 
quatre mois. Les agents passent alors quelques 
jours dans chacun des 116 centres de vaccina-
tion de la région.

VACCINATIONS OBLIGATOIRES
« Nous envoyons toujours des équipes de trois per-
sonnes », explique Issifi. « Deux agents de santé 
animale et un guide, pour amener les animaux 
jusqu’au point de vaccination. » Les agents vac-
cinent surtout les animaux contre la péripneu-
monie contagieuse bovine, la peste des petits 
ruminants et la pasteurellose. « Ce sont des vac-
cins obligatoires ici. Ensuite, les éleveurs reçoivent 
un certificat de vaccination pour leur troupeau. » 

SENSIBILISATION À LA VACCINATION
Les éleveurs sont souvent réticents à vacciner 
leur troupeau. « Ici, 99 % des éleveurs sont anal-
phabètes. Chez eux, certaines croyances sont te-
naces. Beaucoup pensent encore que s’ils vaccinent 
leurs bêtes, elles ne donneront plus de lait, » ajoute 
Issifi. 

C’est pourquoi, avant chaque campagne de vac-
cination, Vétérinaires Sans Frontières déploie 
des caravanes de sensibilisation, afin d’informer 
les éleveurs de l’importance de la vaccination. 
Un message primordial qui passe également par 
des spots sur les radios locales. « Et c’est néces-
saire, car dans cette région, 87 % des gens vivent 
de leur troupeau », explique Issifi. Et notre slogan 
prend tout son sens : « Quand le troupeau est 
malade, c’est le village qui meurt ». 

Le Dr Issifi Samailou gère un cabinet vétérinaire depuis dix ans au cœur de la 
campagne nigérienne, dans la région de Birni N’Gaouré, au sud-ouest du pays. Une 
cinquantaine d’agents communautaires de santé animale l’aident à maintenir les 
troupeaux en bonne santé dans cette région reculée. Vétérinaires Sans Frontières 
soutient ce réseau vétérinaire depuis sa mise en place.

(IN)FORMER POUR MIEUX VACCINER

Vous pouvez aider des vétérinaires 
comme Issifi et ses agents à 

vacciner les troupeaux au Niger !

Faites un don sur  
veterinairessansfrontieres.be  

ou faites directement un 
versement sur le numéro de 

compte BE73 7326 1900 6460
(BIC: CREGBEBB)

FAITES UN LEGS À 
VÉTÉRINAIRES SANS 

FRONTIÈRES

Prenez contact en toute discrétion 
et sans engagement avec  

Alexandra Goemans
02 240 49 54 

a.goemans@vsf-belgium.org

LE SAVIEZ-VOUS ? LE 1ER SEPTEMBRE 2018,  
LA LOI RÉGISSANT LES HÉRITAGES A CHANGÉ !

CETTE RÉFORME VISE 3 OBJECTIFS :

Adapter la loi aux familles (souvent recomposées) de notre époque.

Octroyer plus de liberté à celui ou celle qui cède son patrimoine.

Assurer une meilleure paix des familles.

EN BREF, QU’EST-CE QUI CHANGE ?

La part revenant aux enfants (réserve héréditaire) est réduite à 50 % 
du patrimoine et le testateur ou donateur peut disposer librement 
des 50 % restants. La réserve ascendante (parents) est abolie.

Pour les donations effectuées avant décès, c’est la valeur au jour de la 
donation et non plus au jour du décès qui est prise en compte. Rien 
ne change si tous les enfants ont reçu la même somme au même 
moment.

Nouvelle possibilité : conclure un pacte successoral. Il s’agit de conclure 
un arrangement sur papier afin de régler à l’avance la succession.

Pour des informations détaillées, nous vous invitons à consulter  
votre notaire.
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SUIVEZ-NOUS SUR  

COLOPHON

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

OUI, CONTACTEZ-MOI POUR UN ENTRETIEN EN TOUTE DISCRETION ET SANS ENGAGEMENT

OUI, J’AIMERAIS PARTICIPER À UNE TABLE RONDE À PROPOS DES LEGS

OUI, J’AI DÉJÀ INSCRIT VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES DANS MON TESTAMENT

PRÉNOM  ............................................................................................................................ NOM .................................................................................................................................................................

RUE........................................................................................................................................................................................................................................................N°.....................BOÎTE........................ 

CODE POSTAL ..............................................................................................................LOCALITÉ......................................................................................................................................................

TÉL. / GSM ...................................................................................................................................................................................................DATE DE NAISSANCE :  ........ /......... /................

E-MAIL (en caractères d'imprimerie) ........................................................................................................................................................................................................................................

À compléter, découper et renvoyer à Vétérinaires Sans Frontières, à l'att. de Alexandra Goemans, Avenue Paul Deschanel 36-38, 1030 Bruxelles 
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