
La stérilisation des chats
domestiques pour les
personnes à faibles revenus
POUR BÉNÉFICIER DE L'AIDE, VOUS
DEVEZ ETRE DANS LES CONDITIONS
SUIVANTES :

Vous bénéficiez  d'un revenu garanti aux
personnes âgées visé par la loi du 1er avril
1969 ou 
d'une garantie de revenus aux personnes
âgées visée par la loi du 22 mars 2001 ou
d'une allocation de remplacement de
revenu ou une allocation d’intégration en
vertu de la loi du 27 février 1987 relative
aux allocations aux personnes
handicapées ou
d'un revenu d’intégration sociale en vertu
de l’article 14 §1er, de la loi du 26 mai
2002 ou encore
d'une aide financière en vertu de l’article
60, §3 de la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d’action sociale.

DEMARCHES A SUIVRE

Contactez notre responsable du bien-être
animal de la Ville de Waremme au 019 67
99 83  afin de fixer un rendez-vous.

Une fois les formalités remplies, vous
pourrez vous rendre sur rendez-vous chez
un de nos vétérinaires partenaires.

Ensemble, luttons contre
la prolifération des

chats errants !
 

V I L L E  D E  W A R E M M E

plus d'informations
Le responsable bien-être animal : 

019 67 99 83 ou
bienetreanimal@waremme.be

avec le soutien de l'Echevine du bien-être animal :
Aurélie Van Keerberghen



Un plan de stérilisation 
des chats errants 

VOUS AVEZ DES CHATS ERRANTS
DANS VOTRE QUARTIER ?

DEMARCHES A SUIVRE 

Contactez le responsable du bien-être
animal de la Ville de Waremme au      
019 67 99 83  afin de fixer un rendez-vous.
Lors de ce rendez-vous, toutes les
modalités de capture et de stérilisation
vous seront expliquées.

Une fois les formalités remplies, vous
deviendrez bénévole et vous pourrez
commencer la capture des chats errants
dans votre quartier.

Une fois un chat capturé, il vous suffit de
contacter le responsable bien-être animal
par téléphone et d'emmener le chat chez
un de nos vétérinaires partenaires.

Une fois stérilisé, le chat sera relâché par
un ouvrier communal à l'endroit de sa
capture.

VOUS N'AVEZ PAS DE CAGE DE CAPTURE ?

Nos services se feront un plaisir de vous
en prêter une pour une durée déterminée
et sous paiement d'une caution de 20 €.

Qu'est ce qu'un chat errant ?
Un chat errant est un chat sans maître,
souvent retourné à l’état sauvage, vivant à
l'extérieur et inaccoutumé aux rapports
avec les humains. Il s'agit de chats qui ont
été abandonnés à leur sort et qui, au fil du
temps, ont retrouvé un caractère sauvage,
mais aussi des descendants de chats
errants, nés dans la nature et qui n’ont
jamais fréquenté les humains. Les chats
errants peuvent difficilement être
sociabilisés.
Aussi, apporter les chats errants dans un
refuge signifie pour beaucoup d’animaux
l'euthanasie et, pour le refuge, une
sérieuse surcharge.

La reproduction des chats
errants

Année 1
12 chatons

Année 2
144 chats

couple de chats


