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Madame, Monsieur, Chers membres,

Tout d’abord, je tiens à remercier les bénévoles et notre conseil d’administration 
pour leur travail et leur passion pour les chats.

Cette crise sanitaire s’éternise, j’espère que vous et vos proches vous portez 
bien.

Nous sommes toujours à la recherche de famille d’accueil pour certain de nos 
chats, qui ont par exemple le sida ou la leucose, ce qui nous oblige à le garder 
seul en cage pour éviter les contaminations. Si vous êtes intéressé ou si vous 
connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous continuons notre travail afin de permettre aux plus de chats possibles de 
trouver un nouveau foyer.

Le mot de la présidente

2.

Foi des bêtes en nous, foi accablante et imméritée!
Il y a des regards d'animaux devant lesquels

on détourne les siens, on rougit, on veut se défendre :
"Non, non !

Je n'ai pas mérité cette dévotion, ce don sans regret ni réserve,
je n'ai pas assez fait, je me sens indigne..."

- Colette, La Retraite Sentimentale

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.

Vous connaissez tous le Fanal des chats. Vous nous soutenez depuis des années 
et nous vous en remercions encore et encore.

Murielle Dekinder



3.

Salut, moi c’est Norbert, Norbertino pour ma nouvelle famille. La date de naissance 
indiquée sur mon passeport est le 01.01.2005, mais j’ai probablement quelques années 
de plus malgré mon physique svelte et tonique. Le 14 janvier 2021 après un séjour 
d’environ un mois au Fanal des Chats suite à mon abandon, j’ai été adopté par papa et 
maman.

Moi c’est Norbert

Je me souviens du jour où la porte du troisième étage de l’Avenue Emile Max s’est ouverte. 
Je me suis présenté poliment et dignement par respect pour l’un de ces nombreux 
couples qui visite régulièrement le refuge en quête d’un adorable petit chaton. Une 
semaine plus tard revoilà le couple et, oh surprise, c’est moi qu’ils ont choisi. Après un 
court trajet dans une petite cage ils m’ont libéré dans un endroit inconnu. « Tu es chez 
toi et à partir de maintenant on sera tes nouveaux parents », m’ont-ils dit.

Les premiers jours j’étais perplexe. Car moi, j’étais bien 
au Fanal. Pas uniquement parce que j’y étais au chaud 
et que j’avais de quoi manger mais surtout mes bonnes 
manières m’avaient fait mériter beaucoup de caresses et 
de tendresse.



4.

Certes, je n’aime pas trop quand papa me met des gouttes dans les yeux ou que 
mes parents m’emmènent chez des humains habillés en blanc qui me scrutent 
suspicieusement sur une table en acier. Mais je n’ai plus peur, je sais que c’est pour mon 
bien et que de toute façon je retourne toujours dans mon nouveau chez moi.

C’est ainsi que la meilleure place sur le divan qui, 
historiquement appartenant à maman, est devenue 
la mienne, sans discussion aucune. Je suis le premier 
à avoir les repas servis, j’ai plusieurs griffoirs tous pour 
moi, et il suffit que je monte sur les jambes de papa 
pour avoir plein de câlins et caresses. J’ai aussi une 
grand-mère géniale qui me rend visite régulièrement 
et à qui j’envoie tous les matins via WhatsApp une 
petite vidéo avec mon bonjour tout en miaou.

Petit à petit, j’ai commencé à prendre mes marques, à me sentir en sécurité, à goûter 
au plaisir d’avoir un territoire tout à moi et l’amour exclusif et inconditionnel de ma 
nouvelle famille. J’ai ressenti que j’étais au cœur de cette maison et que tout cela était 
pour toujours.
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Malgré mes deux décennies d’existence, je me suis mis au digital, planète peuplée de 
nombreux chats.  J’ai même créé mon compte Instagram, norbert.fuxeth. C’est fou les 
amis que je me suis fait simplement en me laissant photographier dans mon quotidien.

Parfois j’entends mes parents s’interroger sur mon passé, en regardant les traces du 
temps sur mon corps : la patte avant droite cassée et mal réparée, ma balafre sur le 
museau, mes oreilles en dentelle et l’origine de mon inflammation intestinale appelée 
IBD. Mais moi je reste discret et je garde mes secrets. Maintenant je veux profiter du 
présent et de mon divan, oups panier de retraite. J’ai envie désormais de croquer la vie 
à pleine dent, sans « s », car il ne m’en reste qu’une. 

Moi, j’ai a eu la chance d’une nouvelle vie et ma famille est heureuse avec moi. Moi, c’est 
Norbert. 

Merci au Fanal des Chats pour ce que vous avez fait pour moi et que vous faites pour 
tous les autres amis félins en difficulté.
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INTERVIEW

Nikita a été adoptée le 3 avril 2021. Elle se prénomme à présent Niki. Nous avons 
interviewé sa maman, Olivera M.

1. Depuis combien de temps souhaitais-tu adopter un chat ?

Nous avons toujours eu des chats à la maison, donc l’idée était dans ma tête depuis 
longtemps. Pourtant, comme je travaillais à temps plein et voyageais beaucoup pour le 
travail, je me disais toujours que ce n’était pas une bonne idée. Entretemps mon travail 
est devenu plus régulier et je ne voyage plus autant – même avant Covid-19. Ma situation 
de vie me permettait maintenant d’avoir un chat.

2. Pourquoi avoir choisi le Fanal ?

Une amie à moi est membre du Conseil d’Administration du Fanal des Chats et un jour je 
lui ai partagé mon désir d’adopter…

3. Comment s'est passé ta visite et ton choix ?

C’était ma première fois dans un refuge pour animaux. J’étais étonnée de voir autant de 
chats traumatisés qui n’était pas adoptables parce qu’ils avaient peur. C’est magnifique 
qu’ils aient un endroit où ils sont en sécurité. J’étais venue avec l’idée d’adopter un chat 
noir comme celui que nous avons chez nous en Allemagne, mais Niki était là, toute 
calme et tranquille. Elle ne s’imposait pas et s’est lassée prendre dans mes bras sans 
problèmes. On avait établi un lien tout de suite. C’est un chat cool !
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4. Quels étaient tes craintes avant son arrivée ou même avant de venir au Fanal ?

Comme les chats chez nous à la maison sortaient toujours dans le jardin et avaient 
l’habitude d’être à l’extérieur autant qu’ils voulaient, je n’étais pas certaine que ce soit bien 
d’avoir un chat dans un appartement. Mais je vois à présent qu’il n’y a aucun problème.

5. Peux-tu nous raconter le premier jour de Nikita chez toi ?

Le premier jour Niki est restée cachée sous le canapé, ce qui est normal. Pourtant, lorsque 
je l’appelais elle sortait tout de suite. Je crois qu’elle avait confiance en moi dès le début.  
Elle a gardé une certaine distance les quelques premiers jours mais elle s’est habituée à 
moi et à son nouveau chez soi et assez rapidement, elle s’est vraiment rapprochée jusqu’à 
être toujours à côté de moi.

Anna R.

6. As-tu une ou plusieurs anecdotes à nous confier sur son acclimatation dans son 
nouveau foyer ?

Elle a réussi à ouvrir deux portes pour entrer dans ma chambre la nuit. Elle me suit partout !

7. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent adopter un chat du Fanal ?

Il ne faut pas avoir peur parce que on ne connait pas le passé d’un chat de refuge. Ils ont 
besoin de nouveau chez soi, quelqu’un qui leur donne la sécurité et l’amour qu’ils n’avaient 
pas reçu avant. Avec un peu de patience, chaque chat peut s’habituer à vous et regagner 
la confiance.
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POURQUOI LES CHATS RONRONNENT-ILS ?

Le ronron du chat est admis comme un signe de béatitude que ce soit pour lui ou pour 
celui qui le caresse. Quoi de plus apaisant que ce bruit doux et régulier que font nos 
matous préférés ? Mais sommes-nous sûrs que seul un état de bonheur déclenche le 
ronronnement ?

UN MOYEN DE COMMUNICATION

Comme l’on pouvait s’en douter, le ronronnement chez le chat est un moyen de 
communiquer avec nous ou avec ses congénères. Dès sa naissance, le chaton est rassuré 
par sa mère à l’aide de ce ronronnement. Il tente rapidement de l’imiter et apprend à 
ronronner à son tour, ce qui lui permet d’interagir avec elle et notamment de lui réclamer 
à manger.

En grandissant, le chaton se détache de sa mère et continue à ronronner. Mais les 
raisons pour lesquelles il le fait ne sont pas toujours celles que l’on croit.

UNE ÉMOTION COMME ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Pour qu’un chat se mette à ronronner, il faut qu’il ressente une émotion. Lorsqu’il est 
heureux comme tout, le ronron va naturellement se déclencher. Idem lorsqu’il a faim et 
qu’il tente de le faire comprendre à son humain.

Ce que l’on sait moins, c’est que le ronronnement peut être provoqué par une émotion 
négative. Le stress, la douleur, la soumission ou encore la peur peuvent le déclencher. 
Peut-être est-il temps de se poser les bonnes questions sur le ronronnement de votre 
chat et la situation pendant laquelle il se produit.

DES BIENFAITS INSOUPÇONNÉS

Le ronronnement permet au chat d’atténuer sa douleur lors d’une fracture ou d’une 
maladie. Mais il a également des effets positifs sur l’être humain. En effet, certains 
chercheurs ont découvert que le doux ronron de nos compagnons à quatre pattes a des 
effets apaisants sur notre corps.

Il permet de faire baisser la tension ou encore de diminuer le rythme cardiaque. Ce n’est 
pas pour rien que la ronronthérapie existe !

Source : animalaxy.fr
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QUAND LA GLANDE LA PLUS IMPORTANTE DYSFONCTIONNE

Les troubles du pancréas passent malheureusement inaperçus chez de nombreux chats.

Le diagnostic nécessite un vrai travail de détective et le pronostic est souvent mauvais, 
nous allons clarifier quelques points.

Le pancréas est une grande glande digestive qui se compose de deux parties : la partie 
interne qui produit des hormones importantes telles que l'insuline, le glucagon et la 
somatostatine. La partie externe, quant à elle, produit un jus composé d'enzymes 
digestives inactives qui deviennent actives dès leur entrée dans l'intestin. Ce n'est 
qu'alors qu'ils décomposent les ingrédients alimentaires en composants utilisables. 
Ceci est particulièrement important car le pancréas se digérerait différemment. Si ce 
mécanisme de protection échoue, les enzymes digestives sont libérées trop tôt dans le 
tissu pancréatique et y provoquent une inflammation. Au fil du temps, cela conduit à 
l'auto-digestion et à la destruction du pancréas et des tissus environnants. C'est ce qu'on 
appelle la pancréatite ou l'inflammation du pancréas – un trouble qui peut survenir à la 
fois de manière aiguë et/ou chronique.

Les chats de tous âges et races sont touchés.

Tout chat - quel que soit son âge, sa race ou son sexe - peut développer une pancréatite. 
Chez 90% de tous les chats malades, la pancréatite est d'origine idiopathique, c'est-à-dire 
sans cause identifiable. Cependant, les facteurs de risque connus sont :

• maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI), traumatisme entraînant 
une mauvaise circulation sanguine ; par exemple après une chute de la fenêtre, un 
accident de la circulation ou une opération ;

• maladies infectieuses telles que FIV, FIP et toxoplasmose,
• troubles biliaires,
• réactions aux médicaments.

La recherche montre à quel point cette maladie est courante chez les chats.

Tous ces symptômes ne sont pas spécifiques ; ils peuvent être causés par différentes 
pathologies, il est donc particulièrement important d'emmener un chat présentant des 
symptômes chez le vétérinaire dès que possible. La maladie du pancréas est beaucoup 
plus fréquente qu’on ne pourrait le penser : dans une étude sur 115 chats morts, 76% ont 
montré une modification anormale des tissus du pancréas. Environ 60% des chats ont 
souffert d'une inflammation chronique du pancréas au cours de leur vie, environ 16% 
d'une inflammation aiguë - qui est passée inaperçue, car les chats souffrent souvent en 
silence et sont très doués pour nous cacher leur douleur.



Un diagnostic simple est un défi pour le vétérinaire. Il devra faire un test sanguin 
approfondi pour voir s'il y a des marqueurs pancréatiques ; enzymes pancréatiques 
spéciales. Une méthode d'imagerie/une échographie est préférable aux rayons X car les 
petits changements peuvent être mieux reconnus - et les valeurs sanguines déterminées 
ensemble fournissent une bonne évaluation de la situation.

Un défi pour le patient, le vétérinaire et le propriétaire.

Une fois le diagnostic de pancréatite posé, il est également nécessaire de déterminer dans 
quelle mesure la maladie a progressé - la thérapie est basée sur cela. En cas d'inflammation 
aiguë, un traitement immédiat et approfondi est nécessaire car il existe un danger pour 
la vie du chat. Pour les propriétaires concernés, cela signifie avant tout une chose qu’ils 
doivent laisser leur chéri chez le vétérinaire, généralement pendant cinq à six jours. C'est 
le seul moyen de surveiller en permanence le patient et d'administrer les perfusions et les 
analgésiques vitaux. Pendant ce temps, il faut également veiller à ce que le patient mange 
- à travers un tube si nécessaire. Les chats très sensibles peuvent passer la nuit à la maison 
car ils mangent souvent mieux dans leur environnement habituel. Ils sont réadmis dans 
la journée afin de bénéficier des meilleurs soins possibles. Dans les formes bénignes de 
pancréatite, ce type de thérapie intensive n'est généralement pas nécessaire.

La forme aiguë peut être mortelle.

Cependant, le pronostic de la pancréatite semble généralement tout sauf rose, en 
particulier dans les cas aigus. Même avec une thérapie intensive, un tiers des chats 
atteints ne survivent pas. Même les formes bénignes ou chroniques peuvent avoir des 
conséquences graves, bien que ce soit généralement à long terme. Néanmoins, les 
chances de guérison sont plus élevées si le traitement est commencé à temps.

QU'EST-CE QUE LA SUFFISANCE DE PANCREAS ?

L'insuffisance pancréatique exocrine (EPI) est souvent une conséquence de la pancréatite. 
Lorsque la partie externe du pancréas ne peut plus remplir sa fonction d'origine : les 
enzymes digestives ne sont plus libérées dans l'intestin, ce qui conduit à une digestion et 
une absorption insuffisante des nutriments et donc à divers symptômes de carence et à des 
matières fécales volumineuses et grasses. L'ajout d'extraits pancréatiques à la nourriture 
aide généralement les chats malades à fonctionner correctement. Habituellement, des 
extraits de pancréas de bœuf ou du pancréas de bœuf cru sont utilisés pour cela. Le 
vétérinaire détermine la posologie. Un chat présentant une insuffisance pancréatique 
doit donc être contrôlé régulièrement par le vétérinaire.

En plus de la diarrhée (selles molles, souvent grises), les animaux atteints du PEV peuvent 
être plus lents et dormir plus. L'animal perd du poids en raison de l'absorption réduite des 
nutriments. En raison de la digestion et de l'absorption réduites des acides gras essentiels, 
le pelage est généralement en mauvais état.

10.Source : Hart voor dieren
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LES MOUSTACHES, LE SIXIÈME SENS DE NOS CHATS

Les chats ont de super sens. Les moustaches collectent des informations dans l'air. Parce 
que nos amis les chats sont si sensibles, il y a plusieurs choses que vous aimeriez sans 
doute savoir.

LES POILS TACTILES ET "MOUSTACHES"

Les chats peuvent-ils ronronner sans leurs moustaches ?
Les moustaches sont indispensables pour nos chats. Lorsque le chat ronronne, les 
moustaches semblent également vibrer un peu. Et pourtant ces poils n'ont rien à voir avec 
le ronronnement ; les chats peuvent très bien ronronner sans ces poils. Par conséquent, 
il vaudrait mieux parler des  poils tactiles du chat. Ces poils remplissent des tâches très 
importantes pour le chat et ne se trouvent pas seulement sur le museau.

Super sens ? Cela s'applique certainement à nos chats. Outre leur excellente vision et leur 
audition tout aussi bonne, qui surpasse celle des humains, les moustaches de cet animal 
sont également un véritable chef-d'œuvre naturel.

LES POILS TACTILES SONT CACHÉS À PLUSIEURS ENDROITS

Les poils tactiles sont généralement situés en petits groupes sur le corps du chat et 
remplissent des fonctions importantes. Les poils tactiles les plus connus sont bien sûr ceux 
de son museau, mais cela ne suffit pas pour l'animal. En plus des 48 à 60 poils tactiles dans 
la zone du museau, les chats ont également des poils tactiles au-dessus des yeux, sur les 
joues, le menton, les lèvres supérieures et inférieures et à l'arrière de leurs pattes avant. Le 
nombre total est un maximum de 156 poils tactiles sur tout le corps du chat. Parce que les 
poils tactiles subissent une mue de poil normal (perte de cheveux), tout comme les poils 
du pelage, la quantité varie considérablement. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un 
beau poile de moustache sur le sol. Ça repousse ! À l'exception des chats noirs, où les poils 
tactiles sont souvent noirs, ces poils sont généralement blancs.

MÊME LA PLUS PETITE VIBRATION DANS L'AIR EST PERÇUE PAR LES POILS 
TACTILES

Contrairement à la vision et à l'ouïe, les poils tactiles sont déjà pleinement développés 
chez les chats nouveau-nés. Cependant, ils ne sont pas encore « prêts à l'emploi » à 
ce stade précoce en raison du développement des zones cérébrales associées. Les 
poils tactiles sont deux à trois fois plus épais que le reste des poils du corps du chat et 
leurs racines pénètrent environ trois fois plus profondément dans la peau du chat que 
le pelage normal. Les poils tactiles d'un chat adulte transfèrent la plus minime des
stimuli directement au cerveau. Pour que cette transmission se fasse le plus rapidement
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possible, il y a beaucoup de cellules nerveuses sur un poil qui peuvent absorber des 
informations provenant de stimuli externes. Autour de la racine de chaque poil palpable 
se trouve un follicule pileux avec des vaisseaux sanguins. Chaque mouvement d'un poil 
tactile crée une onde de pression dans cet espace sanguin. Les fibres nerveuses sensibles 
enregistrent chaque petite onde de pression. Parce que les poils tactiles sont plus longs 
que le reste du pelage du chat, ils enregistrent le toucher beaucoup plus tôt, bien avant 
que l'animal ne touche quoi que ce soit avec la tête ou le corps. Cela signifie que les chats 
peuvent se déplacer en toute sécurité, même s'ils perdent complètement la vue.

ORIENTATION, SENS DU TOUCHER ET COMMUNICATION : LES POILS 
TACTILES ONT DE NOMBREUSES FONCTIONS

Non seulement le toucher, mais même les vibrations dans l'air sont enregistrées par les 
poils du chat. Dès que quelque chose bouge et que le flux d'air change en conséquence, le 
chat le sent. Pas étonnant, alors, qu'il nous semble parfois surnaturel que les chats soient 
beaucoup plus susceptibles de répondre à quelque chose que nous n'avons pas vu depuis 
longtemps. Outre pour une meilleure perception de leur environnement, les poils tactiles 
sont également indispensables pour la chasse. Grâce à ses antennes sensibles, le chat sait 
exactement où mordre pour tuer. Vous pouvez également lire l'état émotionnel de votre 
chat à partir de ses poils tactiles sur sa tête. Si les moustaches sont pointées vers l'arrière, 
le chat a peur et peut commencer à attaquer. Les moustaches larges et orientées vers 
l'avant montrent clairement de la tension et une volonté d'agir. Cela peut être positif si le 
chat regarde quelque chose par curiosité, mais cela peut aussi être un geste clairement 
menaçant si ses oreilles sont à plat sur la tête. Si les moustaches sont alignées sur le côté 
et à peine écartées, le chat est détendu.
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Source : Hart voor dieren

CELA AIDE À LUTTER CONTRE LE « STRESS DES MOUSTACHES »

Selon des études américaines, les problèmes alimentaires courants chez les chats et leur 
attitude critique envers leurs repas peuvent être liés à leurs poils tactiles sensibles. Le « 
stress des moustaches » est également appelé surstimulation des poils  si sensible. Ce 
stimulus désagréable se produit lorsque le système nerveux sensible à l'extrémité des poils 
tactile  est exposé en permanence à une stimulation - par exemple, lorsque les moustaches 
se heurtent constamment au bord du bol de nourriture en mangeant. Ce stimulus soutenu 
peut rendre certains chats mal à l'aise. Le cas échéant, le chat doit trouver un autre moyen 
d'obtenir sa nourriture. De nombreux chats pêchent donc leur nourriture dans le bol avec 
leurs pattes et la mangent sur le sol. Ou ils ne mangent que la couche supérieure de la 
nourriture et quittent le bol à moitié plein, même s'ils ont encore faim. Les vétérinaires 
sont divisés sur le thème du «stress des moustaches». Le phénomène semble plausible 
à certains, tandis que d'autres le rejettent comme une stratégie marketing des vendeurs 
de produits pour animaux de compagnie. Néanmoins, lors du choix du plateau, il est 
préférable de s'assurer qu'il est aussi plat et large que possible afin que les poils sensibles 
du chat ne touchent pas constamment le bord.

LES RACES FÉLINES SANS MOUSTACHES – PATHÉTIQUE ?

Certaines anomalies du pelage des chats sont fortement désapprouvées par les 
connaisseurs et les experts des animaux. Cela est particulièrement vrai pour les chats Rex 
et les chats nus tels que le Sphynx. Surtout chez de nombreux chats Devon Rex et Sphynx, 
les moustaches sont enroulées ou complètement absentes. Si les poils tactiles  manquent 
ou ont été redessinés pour perdre leur fonction, les experts disent qu'ils devraient être 
classés comme des « dommages physiques ». Après tout, cela limite tellement les capacités 
typiques du chat que cela entraîne un inconfort permanent. Il est alors fortement conseillé 
aux sociétés d'élevage de modifier leurs standards de race afin que les chats aux poils très 
courts ou bouclés ne naissent plus.



Ingrédients

• 50 g de collier d'agneau
• 20 g de riz
• 20 g d'haricots verts
• 1 cuillère à café d'huile d'olive
• 1 cuillère à café de crème fraîche allégée 
• 2 feuilles de sauge
• 1 brin de thym

Instructions

Versez l'huile d'olive dans une cocotte chaude. Ajoutez les morceaux de collier. Laissez 
cuire 5 minutes de chaque côté, puis ajoutez 3 verres d'eau et le thym. Couvrez et laissez 
cuire 1h à feu doux. Gardez une cuillère à soupe de jus de cuisson.

Dans une casserole d'eau bouillante, faites cuire le riz. Ajoutez les haricots verts lavés et 
équeutés 5 minutes après le début de la cuisson. Laissez cuire 15 minutes. Égouttez.

Passez la sauge sous l'eau froide. Mettez-la à infuser 5 minutes dans une tasse d'eau très 
chaude.

Mélangez la crème fraîche à 2 cuillères à soupe d'infusion.

Présentation

Dans une assiette, déposez le riz, les haricots verts, puis ajoutez la crème de sauge dessus.
Découpez le collier en petits morceaux et déposez-les à côté du riz et des haricots verts. 
Arrosez le tout d'une cuillerée de jus de cuisson.

14.

L’instant cuisine

Source : doctissimo.fr

Agneau et crème de sauge

L'atout santé

Le collier d'agneau est un morceau peu gras, qui donne un jus gélatineux riche en 
collagène. Cette protéine est bonne pour la peau, elle est aussi responsable de la cohésion 
des tissus et des organes, aide à leur hydratation, leur résistance et leur souplesse. La 
viande d'agneau est une bonne source de zinc, de fer, de phosphore, de vitamines B2 et 
B12. La sauge facilite la digestion, aide à traiter les vomissements et diarrhées.
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UN CHAT DÉVELOPPE-T-IL LES MÊMES TRAITS 
DE CARACTÈRES QUE SON MAÎTRE ?

Le chat peut-il copier les traits de caractère de son maître ? Selon des chercheurs, nos 
compagnons à poils auraient tendance à nous imiter. Explications !

Selon le baromètre de la population domestique carnivore de 2019, les chats ont conquis 
les foyers français. Il y a deux ans, on ne dénombrait pas moins de 6 030 647 de chats 
domestiques. Parmi ces boules de poils, nombreuses seraient celles qui auraient pris les 
traits de caractère de leur maître. En effet, selon une étude britannique, les chats copient 
les membres de leur famille !

Des chats à l’image de leurs propriétaires.

L’étude réalisée par l’Université de Nottingham Trent et l’Université de Lincoln au Royaume-
Uni, révèle que les chats deviennent des membres de la famille à part entière au point, 
d’imiter la personnalité de leurs propriétaires. Publiée dans la revue Plos One, cette étude 
tend à prouver que les félins s’adaptent à leur environnement et copient le comportement 
de leurs maîtres.

Ainsi, si votre chat a tendance à être névrosé, il pourrait avoir copié ce trait de 
personnalité chez vous !

En effet, selon les chercheurs, qui se sont basés sur 3 000 chats et leurs propriétaires, si 
vous ressentez de la colère, de l’anxiété, de la dépression, de la solitude ou de la peur, votre 
petite boule de poils risque d’avoir les mêmes sentiments… ça promet !

"De nombreuses personnes considèrent leur animal de compagnie comme un membre 
de la famille et tissent par conséquent des liens étroits avec lui. Il est donc logique que 
nos animaux de compagnie soient affectés d’une manière ou d’une autre par la façon 
dont nous interagissons avec eux, et qu’ils soient, de facto, influencés par nos différentes 
personnalités" expliqué dans le journal anglais The Telegraph Laura Finka, chercheuse en 
protection des animaux à l’Université de Nottingham Trend.

Les chats ayant manifesté stress et anxiété lors de l’étude appartenaient, pour la plupart, 
aux personnes souffrants, elles aussi, de ces maux.

Un chat pour mieux comprendre sa propre personnalité ?

Ce n’est pas la première étude réalisée sur les similitudes entre les félins et leurs maîtres. 
En effet, nombreuses sont celles qui ont expliqué certains comportements de nos chats. 
Par exemple, des études auraient démontré que les chats appartenant à des personnes 
extraverties avaient plus tendance à aimer l’extérieur, les personnes ouvertes avaient des 
chats bien élevés, quant aux félins appartenant à des personnes enjouées, ils seraient en 
meilleure santé !

Alors, selon vous quel trait de votre personnalité votre chat à copier ?

Source : ohmymag.com
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Mettez votre patte

Participez à la revue du Fanal des Chats et devenez chroniqueur occasionnel.

Comment ?

En rédigeant un article, en envoyant un dessin, des photos,
en proposant une activité ou une exposition toujours sur le thème des chats.

Faites parvenir vos idées, vos propositions à Anna Renouprez,
coordinatrice de la rédaction à l’adresse :

annarenouprez@hotmail.com

Merci pour votre collaborations et votre créativité !

Appel aux articles
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  Ordre permanent
Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir effectuer le virement permanent suivant par 
débit de mon compte:

Montant*: (en chiffres)                                     euros;
        (en lettres)                                      euros.
Périodicité: le                       de chaque mois.

Le premier virement devra être effectué le
avec comme communication: «Don ou Parrainage de:                                  »

et de verser cette somme sur le compte
  BELFIUS N° BE16 0682 0580 9674

Au bénéfice de l’a.s.b.l, «Le Fanal des Chats», 16 av. Emile Max,
1030 Bruxelles (coordonnées bancaires sur le RIB joint).
Numéro d’agrément HK 3023156016

 IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB

Cet ordre restera valable aussi longtemps que je ne l’annulerai pas.

Nom:
Prénom:
Adresse:

Je vous remercie par avance, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée.
      Fait le:
      Signature

*Un don ou un parrainage supérieur ou égal à 40 euros par an, est déductible 
des impôts sur base d’une attestation qui sera délivrée par le Fanal des Chats.



Nous contacter:
Adresse:      LE FANAL DES CHATS
      16, avenue Emile Max
                       1030 Bruxelles
Tél. & fax:  02/734.60.29
E-mail:     lefanaldeschats@proximus.be
Site web:    www.lefanaldeschats.org
Facebook:  LE FANAL DES CHATS ASBL

Nos comptes:
Pour les cotisations: IBAN: BE71 0682 0580 9169 - BIC GKCCBEBB
Membre sympathisant   13€/an
Membre adhérent   25€/an
Membre d’honneur   100€/an
Membre à vie    350€

Pour le parrainages et les dons, pour l’action «Nouvelle maison» et pour les chats 
de terrain: IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB

Changement d’adresse: en cas de déménagement, merci de nous communiquer 
votre nouvelle adresse, ainsi que votre numéro de téléphone.

18.

  Renseignements utiles

Merci pour votre aideet soutien au quotidien !

Nous aider
Appel aux bénévoles:
Nettoyage, soins, distribution des repas,...
En participant à nos activités
Offrez nous votre aide en nous donnant:
Des lots pour nos tombolas, des boites de nourriture pour chats, thon et 
saumon au naturel, des sacs de croquettes, des sacs de graviers pour les 
litières, du matériel de nettoyage (torchons, produit vaisselle, raclettes, 
brosses, essuie-tout...), fournitures de bureau (timbres-poste, papier pour 
imprimantes, enveloppes...)
...



Pourquoi

Le Fanal des Chats?

Le degré de civilisation d’une société se définit à l’attention qu’elle porte aux plus 
faibles et plus démunis de ses membres: les enfants, les malades, les personnes 
âgées, les peronnes ayant peu de moyens et... les animaux de compagnie 
dont les chats. Dans un monde de plus en plus individualiste, ces derniers nous 
offrent leur vie durant, leur gentillesse et leur affection. Arrivés au terme de leur 
existence, certains d’entre eux sont séparés des maîtres qu’ils ont aimés. Nous 
voulons garantir à ces chats toute notre assistance.

Tel est le but du Fanal des Chats et telle est notre fierté d’agir.

Le Conseil d’Administration

Le Fanal des Chats est membre du Conseil National de la Protection Animale
Numéro d’agrément HK 3023156016 Ed
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