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Le mot de la présidente
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.
L’été fut chaud, j’espère que vous vous portez tous bien.
Les demandes d’abandon sont hélas de plus en plus nombreuses
et nous sommes obligés tous les jours de refuser des chats.
Nous continuons les travaux de la nouvelle maison qui servira de refuge aux chats trop
asociaux pour une adoption ainsi qu’au portée de chaton que nous devons accueillir chaque
année plus nombreux.
Nous vous rappelons que nous avons besoin plus que jamais de votre aide pour nous soutenir
dans ce nouveau projet. Nous recherchons du matériel; surtout des abris extérieurs pour
les chats en hivers et tout ce qui peux servir pour nos protégés vivant à l’extérieur. Si vous
avez du matériel inutilisé ou si vous connaissez des personnes qui sont prêtes à nous aider,
n’hésitez pas à nous contacter.
Après deux longues années, nous organisons notre diner de Noël le 18 décembre. Nous
avons trouvez une nouvelle salle qui nous est prêtée gracieusement. Nous espérons vous
voir très nombreux.

Je souhaite dans ma maison :
Une femme ayant sa raison,
Un chat passant parmi les livres,
Des amis en toute saison
Sans lesquels je ne peux pas vivre.
- Guillaume Apollinaire, Le Bestiaire, ou Cortège d’Orphée, 1911

Nous continuons notre travail afin de permettre au plus de chats possible de trouver un
nouveau foyer.
Vous connaissez tous le Fanal des chats. Vous nous soutenez depuis des années et nous
vous en remercions encore et encore.

Murielle Dekinder
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Nouvelles des anciens
Un petit mot pour donner des nouvelles de Charly qui s'appelle désormais Gulliver et que
nous avons adopté en juillet dernier. L'adaptation s'est très bien passée et, dès son arrivée, il
a décidé de découvrir sa nouvelle maison sans se cacher et sans timidité.
Pour l'instant tout se passe bien, ce petit explorateur apprécie la compagnie et prend ses
marques. De notre côté, nous apprécions son caractère amical et sa bonne éducation
(propreté, etc.). Mes enfants sont déjà forts attachés à lui et tout se passe pour le mieux.
Nous sommes ravis de cette adoption et nous vous remercions.
Savinie F.

Nous avons adopté le petit Bobby qui s'appelle désormais O'malley en juillet dernier.
Il est né début mai et se porte à merveille dans sa nouvelle famille remplie d'attention et
d'amour pour lui , il mange très bien il se dépense beaucoup et fait parfois quelques petites
bêtises mais c'est normal, il doit apprendre. Encore merci de nous avoir permis d'adopter
O'malley.
Delphine L. et Jacqueline D.
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Nous avons adopté Tiger le 29 avril, une semaine après l'avoir connu et avoir eu toute de
suite un coup de foudre pour lui. Le soir même de son arrivée, c'était déjà TV sur le canapé
et dodo avec nous. On ne connaît pas son histoire précédente et les raisons de son abandon.
Tiger est un chat très timide avec les personnes, mais une fois qu'il est à son aise, il se laisse
caresser. Avec nous il est toujours présent et il nous suit partout, il est très curieux. Il est
aussi très gourmand. Il est très sage, bref, c'est un amour de chat. C'est notre bonheur au
quotidien et comme tous les animaux, il sait donner beaucoup d'amour. Il est le petit roi de
la maison. On vous remercie pour cette magnifique adoption.
Marina P.

Nestor, 5 ans, est venu vivre avec sa nouvelle famille le 19 mai. Après avoir exploré sa
nouvelle maison, il s'est très bien installé et s'est rapidement rapproché de toute sa nouvelle
famille. Il continue de grimper et d'explorer chaque jour, cherche des câlins et dort dans son
nouveau lit luxueux. Après des débuts tranquilles, Nestor a retrouvé sa voix et adore parler !
Nick A.
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LES CÉRÉALES SONT-ELLES MAUVAISES POUR LE CHAT ?
Les chats peuvent être nourris sans céréales, mais cela n'est nécessaire que dans des cas
exceptionnels. Chez les chats en bonne santé, un régime sans céréales n'offre aucun avantage
pour la santé.
La nourriture pour chats est souvent annoncée avec le mot « sans céréales ». Les fabricants
affirment que les aliments sans céréales sont plus digestes pour les chats. On dit que le
métabolisme des chats dépend de l'apport en protéines animales et que les animaux ont des
difficultés à digérer les glucides. Ils affirment que dans la nature, les chats mangent très peu
de nourriture végétale et donc pratiquement pas de céréales. Ils font référence au gluten
contenu dans certaines céréales. On dit que le gluten provoque des allergies et des maladies
métaboliques. Bon nombre de ces arguments semblent plausibles à première vue, mais il vaut
la peine de les discuter un par un, car, comme c'est si souvent le cas, la meilleure solution est la
voie médiane. Mais avant tout, clarifions ce que sont réellement les céréales.

LA DÉFINITION
Les céréales sont des formes cultivées de cultures douces. Les graines, c'est-à-dire les grains,
sont utilisés. Les céréales comprennent de nombreux types différents. Le blé, le seigle et l'avoine
sont les plus connus, mais le maïs, le riz et le millet sont également des céréales. Alors que le
sarrasin, par exemple, n'est pas une céréale mais une herbe de la famille des polygonacées.
Les céréales fournissent beaucoup d'amidon en tant qu'aliment et de fibres en tant que produit
à grains entiers. Il contient également des protéines précieuses, des minéraux, des vitamines et
des oligo-éléments. Le blé en particulier est très riche en protéines.
QU'EST-CE QUE LE GLUTEN ET LES CHATS PEUVENT-ILS LE TOLÉRER ?
Le gluten est un mélange de différentes protéines qui se trouve principalement dans le blé, mais
aussi dans le seigle et l'orge, par exemple. Les céréales telles que le riz, le maïs ou le millet, en
revanche, ne contiennent pas de gluten. Environ 1% des personnes souffrent d'une intolérance
au gluten. Lorsque ces personnes mangent du gluten, elles réagissent par de fortes douleurs
abdominales, des ballonnements et de la diarrhée. L'intolérance au gluten est très rare et on
l’observe chez certaines races de chiens, comme le setter irlandais. Jusqu'à présent, aucune
intolérance au gluten n'a été constatée chez les chats.
QUE CHOISIRAIENT LES CHATS S'ILS LE POUVAIENT ?
Les félins sauvages se nourrissent principalement de petits mammifères, de reptiles, d'oiseaux et
d'insectes. Ils ne mangent généralement que des aliments végétaux comme "accompagnement".
Le régime riche en viande du chat sauvage se compose donc d'environ 52 % de protéines, 46 % de
matières grasses et seulement 2 % de glucides. Fait intéressant, cependant, cette composition
nutritionnelle ne correspond pas aux préférences des chats domestiques. Dans les études où les
chats domestiques étaient autorisés à choisir entre des repas de différentes compositions, ils
ont choisi des repas faibles en gras avec une teneur en glucides beaucoup plus élevée. L'aliment
préféré contenait autant de protéines comme le régime alimentaire de leurs parents sauvages,
mais seulement 6% de matières grasses et 12% de glucides.
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UN CHAT PEUT-IL DIGÉRER LES CÉRÉALES ?
Les graines entières sont indigestes pour les chats.
Les grains dont les nutriments ont été décomposés
par le broyage, la cuisson ou d'autres préparations
peuvent être facilement digérés (avec modération).
Cela s'applique également aux glucides contenus dans
les céréales ; ils sont une très bonne source d'énergie
pour les chats. Cependant, la nourriture pour chat doit
contenir plus de la moitié des protéines et les glucides
ne constituent que la plus petite partie du mélange
alimentaire, car les chats sont des mangeurs de proies
et se spécialisent donc dans les aliments à base de
viande riches en protéines.
L'AMIDON DE GRAIN CAUSE-T-IL LE DIABÈTE SUCRÉ ?
Les repas de féculents font monter et descendre le taux de sucre dans le sang tout aussi
rapidement. Cela peut être nocif pour les chats atteints de diabète sucré car ils manquent de
l'hormone insuline, qui régule efficacement la glycémie. Les chats diabétiques doivent donc être
nourris avec une alimentation pauvre en amidon.
Cependant, les graines de céréales ne sont pas seulement fabriquées à partir d'amidon. La fibre
contenue dans les céréales peut même stabiliser la glycémie. Il n'est pas clairement établi si
les chats en bonne santé nourris avec des féculents pendant des années sont plus susceptibles
de développer un diabète que les animaux qui mangent très peu de glucides. Jusqu'à présent,
aucune association n'a été trouvée entre la teneur en glucides alimentaires et le risque de
diabète chez les chats en bonne santé. Cependant, les experts s'accordent à dire que le surpoids
augmente considérablement le risque de diabète chez les chats.
COMPAREZ LES ALLERGIES AUX CÉRÉALES
Les allergies sont des perturbations du système immunitaire par lesquelles le système
immunitaire du chat réagit à des substances inoffensives telles que certaines protéines dans
les aliments par une inflammation de la peau, des démangeaisons et/ou de la diarrhée. Ces
protéines comprennent également des protéines de céréales, notamment celles de blé. Mais de
telles allergies aux protéines de céréales sont rares chez les chats par rapport aux allergies aux
protéines animales. Environ trois fois plus de chats sont allergiques au poisson et près de cinq
fois plus de chats sont allergiques au bœuf qu'aux céréales.
PAS NÉCESSAIRE DE TOUJOURS LES NOURRIR EXCLUSIVEMENT DE VIANDE
Les chats sont des mangeurs de proies et ils dépendent absolument de la nourriture animale.
Néanmoins, l'alimentation des chats en bonne santé peut être enrichie d'aliments végétaux.
Si le chat n'est pas allergique aux céréales et ne souffre pas de diabète, les produits céréaliers
sont d'excellentes sources d'énergie car ils contiennent des nutriments précieux, notamment
des protéines.
Les fibres alimentaires, présentes uniquement dans les aliments végétaux, facilitent également
la digestion et aident les chats à maintenir un poids santé car elles sont presque entièrement
excrétées, ce qui signifie qu'elles ne contiennent pratiquement aucune calorie, tout en procurant
une agréable sensation de satiété.
6.
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LES CHATS DE TAROUDANNT
Comme bien souvent, je passe une partie de mon été à Taroudannt, dans le sud-ouest du
Maroc, chez mes amis décorateurs. Il y a quelques numéros, je vous avais présenté mon ami
Olliver Vera et sa propriété du Dar al Ossoun, véritable Arche de Noé pour tous nos petits amis
à poils et à plumes. Ollivier est malheureusement décédé inopinément l’an dernier mais sa
sœur Florence et son second Xavier continue son œuvre.

En bordure de leur propriété principale, mes amis ont une petite maison d’invités qu’il me
plaît d’occuper. Elle est dotée d’un charmant petit jardin intérieur où j’ai rencontré dès mon
arrivée une petite chatte gestante adorable que j’ai baptisée du prosaïque nom de Pépette.
Aziz, le major d’homme, qui aime les chats, m’a dit qu’elle avait élu domicile à la "Maison des
Dames" avec deux autres petits camarades qu’effectivement je ne tardai pas à aperçevoir.
Bien entendu, elle a voulu venir à l’intérieur et comme je savais par Aziz qu’elle le faisait
déjà avant mon arrivée lors du séjour de certains hôtes conciliants, je n’ai pas hésité à l’y
accueillir. Effectivement à notre arrivée, c’était le temps des grandes chaleurs et il fut décidé
de passer la nuit à Taroudannt puis de partir pour deux nuits dans l’appartement d’Agadir où
le climat est bien plus frais. J’ai pu la faire nourrir sans problème durant ce court séjour. Et
là-bas, j’ai également rencontré, au pied de la résidence, une jeune maman déjà à nouveau
gestante… Je l’ai nourrie et puis malheureusement j’ai dû la laisser à son sort pour retrouver
Pépette dans notre "Maison des Dames". Je me suis alors posée la question de "la suite".
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Ici, à tous les coins de rue, et ce n’est pas une figure de style, on trouve des chats et des chatons
en bon ou en moins bon état. Les Roudanis, c’est comme cela que l’on nomme les habitants
de Taroudannt, aiment les chats et beaucoup d’entre eux les nourrissent et les câlinent mais ils
sont si nombreux…et selon les quartiers, ils ont plus ou moins de chance.
Il n'y a ici aucune campagne de stérilisation…idem pour les chiens de l’Atlas qui sont en grand
nombre également. C’est un réel crève-cœur pour moi que de sillonner les rues. Je me sens
impuissante. J’ai parlé hier avec un ami Kiné et sa mère qui fut professeur de lettres. Ils sont
très pratiquants et m’ont expliqué qu’en principe on n’avait pas le droit de priver les animaux
du pouvoir de donner la vie. Ils ont convenu du côté discutable de la chose tout en m’expliquant
que tout de même, comme je pouvais le constater, les Roudanis s’occupent beaucoup des
chats des rues… A Rome, les chats sont citoyens romains et sont nourris par la ville. Car en
effet, sans les chats, l’hygiène des villes très peuplées serait franchement en péril entre les rats,
les souris, et les services de voiries qui ne sont pas optimum. Bref, la synergies chats-humain
est importante et précieuse.
Du côté canin, il y a deux poids deux mesures entre la mode récente d’acheter des chiens (aussi
des chats) de race, qui eux sont bien sûr stérilisé et les fréquentes distributions par la Baladhyia
(Municipalité) de boulettes de viandes empoisonnées qui anéantissent les meutes de chiens…
et quelques chats au passage. Il parait que c’est la solution trouvée lorsque des cas de rage sont
détectés. Heureusement les mentalités s’ouvrent et certaines personnes adoptent également
des chiens des rues. Ici, à la propriété "du jardin", nous avons Cala qui a maintenant 6 ans et
qui a été trouvée par un de mes amis lors qu’elle avait quelques jours. Elle s’était faite un abri
en creusant un creux dans la terre pour tâcher de se protéger de la chaleur. Il l’a mise dans sa
poche pour la ramener et ils l’ont adoptée.
Pour en revenir à ma petite Pépette, lorsque je suis rentrée d’Agadir, elle m’a accueillie avec
un présent : un petit corps de lézard qui bien sûr avait perdu sa queue dans la funeste bataille.
J’emporterai ce précieux cadeau dans mes bagages. Je suis bien sûr perplexe. J’ai pris le parti
de me dire que "tout ce qui est pris est pris" mais c’est peut-être un peu lâche car à mon départ
elle sera très proche de son terme et il lui faudra renoncer à ce luxe que j’ai pu lui partager 13
jours durant. Il lui restera le jardin mais il lui faudra à nouveau trouver son repas…

Dans la propriété de mes amis où nous prenons le petit déjeuner, il y a une maman chat et son
petit garçon ainsi qu’un couple de tortues que je connais depuis toujours. Eux sont protégés et
c’est tant mieux.
Voilà…je vous partage un petit peu de cet ailleurs lointain, sans conclusion particulière autre
que : Aimez vos chats, ils le méritent tellement.

Anna R.
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IL EST GRAND TEMPS DE… MUER !
Changer de pelage n'affecte pas seulement les chats à poils longs.
Les tigres domestiques à poil court remplacent également leur
manteau d'hiver par un manteau d'été aéré. Vous pouvez soutenir
votre chat pendant cette étape.
Ce sont des « temps poilus » pour les propriétaires de chats car les jours qui s’allongent
ne stimulent pas seulement la croissance des plantes. Le jeune sous-pelage du chat veut
également grandir, déplaçant les poils de laine d'hiver. Chez les chats à poils courts, beaucoup
de poils morts disparaissent naturellement au travers du pelage extérieur. En intérieur, les
poils pour disparaitre vont s’accrocher à divers tissus. Un voile ultra fin orne alors sièges,
linge, moquette et vêtements. Les chats à poils longs ne perdent pas beaucoup de souspoil. Mais chez eux, les poils de laine collent au pelage extérieur et s'attachent fermement.
Résultat : des enchevêtrements, des nœuds et un pelage de plus en plus dense qui laisse à
peine pénétrer l'air dans la peau. Il est alors trop tard pour les soins normaux. Dans un tel
cas, le chat entièrement feutré doit être soigneusement rasé chez le vétérinaire.

BROSSAGE AVEC SENSATION
Un brossage quotidien évite les touffes de peluches, les nattes et les nœuds. Pour mettre
le chat à l'aise, commencez toujours par le caresser puis passez vos doigts dans ses poils.
La brosse n'est pas utilisée tant que le chat n'est pas complètement détendu. Pour les
animaux à poils courts, une brosse douce à poils naturels ou un gant clouté suffisent, car
les poils morts y resteront accrochés. Avec les chats à poils longs c'est plus compliqué : une
brosse à grosses dents détache les poils morts, mais il faut faire attention à ne rien tirer.
Parce qu'alors le chat ripostera et le toilettage deviendra une torture pour le chat et son
propriétaire. Procédez donc lentement et prudemment et arrêtez le brossage si les dents
de la brosse se coincent. Vous pouvez alors essayer de desserrer les nœuds avec vos doigts.
Si cela ne fonctionne pas, prenez les ciseaux et coupez simplement la partie feutrée de
la fourrure. Le brossage stimule le métabolisme et la circulation sanguine de la peau. Le
changement de pelage est plus rapide et les jeunes cheveux ont de l'espace.

PLUS QUE DES SOINS
Si vous procédez lentement et prudemment, la séance de soin deviendra un moment câlin
qui renforcera votre lien mutuel. Si votre chat devient visiblement tendu, faites une pause
et caressez-le.
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Vous devez porter une attention particulière à la zone autour de l'anus et des oreilles lors du
toilettage. Vous pouvez nettoyer les poils emmêlés et sales avec un chiffon humide. Avec
les animaux à poils longs, vous pouvez couper les poils de manière à ce qu'ils ne se salissent
pas immédiatement. Peignez les poils longs jusqu'à ce qu'ils reposent à plat sur le sous-poil.
La couche de finition est soumise à un cycle différent de la sous-couche. Dans la couche
supérieure, chaque poil a une durée de vie individuelle. Ensuite, il tombe et est remplacé
par un nouveau. Contrairement au changement de sous-poil, on remarque à peine le
changement de la couche de finition. Cependant, s'il y a du pelage, des taches apparaissent.
Dans ce cas, cela n'a rien à voir avec le changement de pelage, mais avec un problème de
santé. C'est alors l'affaire du vétérinaire.

ATTENTION : BOULES DE POILS
La langue du chat a le même effet qu'une brosse à picots avec les nombreuses petites
apsérités qui reposent à la surface de la langue, déliant les poils morts qui se retrouvent
dans la bouche et finalement dans l'estomac du chat. Là, les poils s'agglutinent et forment
des boules de poils indigestes. La plupart des chats se débarrassent des poils ingérés en
mangeant de l'herbe avant qu'elles ne s'accumulent trop. Les brins d'herbe, qui sont
également indigestes, enferment les cheveux et sont ensuite excrétés par des vomissements
ou des selles normales. Il existe également des pâtes spéciales qui neutralisent la formation
de boules de poils et/ou favorisent l'excrétion. Si des boules de poils très épaisses se sont
formées, elles doivent généralement être retirées chirurgicalement, sinon il existe un risque
d'occlusion intestinale.

SIX CONSEILS LORSQUE LE MANTEAU D'HIVER TOMBE
1. NE BROSSEZ PAS TROP
Pendant la mue, vous peignez votre animal
plus souvent que d'habitude. Avec cela, vous
l'aidez à se débarrasser de ses poils lâches et
vous l'empêchez d'ingérer trop de poils lors
du lavage / brossage. Mais trouvez l'équilibre
là-dedans, car lorsque vous peignez trop,
vous stimulez la mue. Directive : pendant
cette période, vous devez peigner les chats à
poils longs une fois par jour, les chats à poils
courts deux fois par semaine.
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2. FAITES-LE DEHORS
En peignant votre chat à l'extérieur et en y déposant les poils lâches, vous vous assurez
qu'il n'entre en aucun cas dans votre maison. Pas de jardin ou de balcon ? Vous pouvez
également brosser sur un chiffon lavable.
3. SERVIETTE HUMIDE
Entre les moments de brossage, vous pouvez donner une aide supplémentaire à votre chat
en passant un chiffon humide sur son corps. Les poils lâches colleront au tissu.
4. AARGH, TOUS CES POILS !
• Utilisez des rouleaux à vêtements collants sur les sièges et vos vêtements. Vous pouvez
obtenir des tapis sans poils avec un extracteur pour laver les vitres.
• Lavez les tapis et les paniers plus souvent.
• Passer l'aspirateur tous les jours.
5. EN MODE DÉTENTE
Vous ne pouvez pas faire grand-chose contre la mue elle-même, mais vous pouvez vous
assurer qu'elle ne s'aggrave pas : détendez-vous ! Ceci s'applique à la fois à l'animal et au
propriétaire. Le stress en fait perdre encore plus à votre animal.
6. CONTRÔLE
Aussi pendant la mue, continuez à
vérifier les poils de votre chat que vous
tirez de la brosse pour les flocons et les
excréments de puces (points noirs). Si
vous les découvrez, contactez votre
vétérinaire ou prenez des dispositions
pour un remède approprié contre les
puces. Pensez aussi au traitement de
votre maison !
Source : Hart voor Dieren
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DES GRIFFES FORTES POUR DES CHATS FORTS
Leurs griffes sont petites, mais indispensables à la survie : "le petit canif multi-usages" au
bout des pattes du chat doit être maintenu en bonne santé.
Les griffes du chat sont de véritables aides multifonctionnelles : elles soutiennent le chat
lors de l'escalade et lors de la chasse, les proies ne peuvent échapper à l'emprise des griffes.
Même dans les combats, les griffes sont l'arme principale du chat. Le chat les utilise en
outre pour marquer son territoire en laissant des griffures, ou dissimule ses excréments en
grattant la terre à l’aide de ses griffes. L'amputation des griffes (les dernières phalanges
des pattes avant) entrave le comportement spécifique du chat et est donc à juste titre
considérée comme de la cruauté envers les animaux et est dès lors interdite dans la plupart
des pays. Dans tous les cas, les griffes du chat sont si importantes pour lui que l'animal les
nettoie et en prend soin tous les jours. Le soin instinctif des griffes est important pour les
garder saines et fonctionnelles. Les chats sont beaucoup moins susceptibles d'avoir des
problèmes de griffes que les chiens, notamment à cause de ces soins intensifs.

L'ANATOMIE DES GRIFFES DU CHAT
Les griffes du chat ressemblent aux ongles des doigts et des orteils humains, mais ont une
structure plus complexe. La partie supérieure de la griffe est entourée d'une couche de peau
bien irriguée. Le lit de l'ongle à la transition de la peau normale à l'ongle est constitué de
cellules cutanées spéciales qui forment la corne de la poche de la griffe, dans laquelle l'ongle
disparaît lorsque le chat le rétracte. Le sac à griffes protège l'ongle. Lorsque le chat affûte
ses griffes, il broie principalement la corne plus douce sur les côtés et le bas. La couche
cornée et dure au-dessus de la griffe reste intacte. Cela crée la forme incurvée en forme de
faucille de l'ongle avec le fond tranchant comme un rasoir et la pointe dure et fine. Pendant
l'avancement, les ongles sont rétractés dans une poche de peau au-dessus du coussinet à
l'aide de membranes élastiques. La rétraction des griffes est typique des chats. Les chiens
ne peuvent pas faire cela. Les griffes restent aiguisées dans leurs "pochettes à ongles". De
plus, la rétraction des griffes permet d'approcher les proies dans un silence absolu.
SYMPTÔMES DES PROBLÈMES DE GRIFFES
Les chats cachent leurs problèmes de santé pour ne pas attirer les ennemis tel une proie
facile. Cela est particulièrement vrai lorsque leurs griffes, leurs principales armes de défense,
ne sont pas opérationnelles. Donc, si un chat se retire et se comporte « en mode discret », la
sonnette d'alarme devrait retentir auprès des propriétaires. Avec des problèmes de griffes,
on peut aussi observer que le chat nettoie, lèche et même ronge ses pattes plus souvent que
d'habitude. Parfois, vous verrez un gonflement, une rougeur ou des lésions, mais seulement
si le chat étend ses griffes hors de la poche cutanée.
Les blessures aux griffes sont plus fréquentes lorsque le chat a la griffe coincée dans quelque
chose. Les brûlures ou les engelures peuvent également causer des blessures. Un bandage
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à la patte suffira pour les blessures mineures. Si vous n'avez jamais appliqué de pansement
aux pattes auparavant, vous devez absolument demander l'aide d'un professionnel au
cabinet vétérinaire, car un pansement mal appliqué ne durera pas longtemps et peut causer
des blessures encore plus graves. Les blessures graves nécessitent un traitement chirurgical
afin qu'elles puissent guérir correctement sans complications. De plus, il est important de
réduire la douleur et de prévenir l'infection de la plaie.

INFECTIONS ET MALADIES
Les infections du lit de l'ongle suivent généralement immédiatement après une blessure.
Celles-ci sont principalement causées par des bactéries ou des champignons. Dans
certains cas, une maladie auto-immune appelée "pemphigus foliaceus" est à l'origine de
l'inflammation. En plus de l'inflammation du lit de l'ongle, le "pemphigus foliaceus" peut
entraîner une inflammation du visage, des oreillettes internes et de la plante des pieds.
L'inflammation peut généralement être bien traitée avec des médicaments. Cependant,
le trouble du système immunitaire sous-jacent au "pemphigus foliaceus" est incurable.
Au mieux, la maladie peut être suspendue à un point tel que les animaux peuvent rester
sans traitement pendant un certain temps. Cependant, les rechutes sont fréquentes et les
animaux doivent être surveillés tout au long de leur vie pour détecter les poussées précoces
de symptômes.
UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE POUR VOTRE CHAT
Les chats en bonne santé toiletteront leurs griffes eux-mêmes, mais lorsqu'ils vieillissent
et/ou sont malades, ils peuvent avoir besoin d'aide pour le soin des griffes. Parce que des
griffes saines sont si importantes pour le chat, il faut d'abord le convaincre calmement et
patiemment que son humain prend le relais. C'est pourquoi il est préférable de commencer
par un "exercice à vide" avant de prendre le coupe-ongles. Tout en câlinant, lorsque le chat
est confortablement détendu, caressez ses pattes et appuyez doucement sur les coussinets
de ses pattes jusqu'à ce que les griffes sortent de leurs poches. Lorsque votre chat trouvera
ce traitement normal, vous pourrez alors commencer à lui couper les griffes. Il est crucial
que vous utilisiez de bons ciseaux à ongles bien aiguisés, en particulier pour les chats, car
des outils émoussés ou même des ciseaux à ongles humains pincent l'ongle et rendent la
coupe pénible ou fastidieuse.
C'EST EN FORGEANT QU'ON DEVIENT FORGERON
Lors de la coupe, assurez-vous de ne couper que le bout de la griffe, car si vous coupez dans
le "vif" (clairement visible avec des ongles blancs/transparents), il peut y avoir une perte
de sang. De plus, c'est douloureux pour le chat. Par conséquent, les premières fois, vous
devez couper très peu jusqu'à ce que vous soyez devenu plus confiant. Quand ça saigne,
cela a l'air pire qu'il n'y paraît. Le saignement s'arrête généralement de lui-même après
quelques minutes. Si le chat le permet, vous pouvez arrêter le saignement plus rapidement
en appuyant un coton-tige sur le bout de la griffe.
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Source : Hart voor Dieren

L’instant cuisine

RECETTE DE PÂTÉE POUR CHAT MAISON AU POISSON
C’est bien connu : les chats raffolent du poisson et des produits de la mer ! Il n’y a donc pas
meilleure idée pour le gâter que d’offrir à son compagnon un repas spécialement élaboré
pour le plaisir de ses papilles. Aussi, en plus d’être particulièrement aimés par nos petits
félins, certains poissons, notamment les poissons gras comme le saumon recèlent de grandes
qualités nutritionnelles. Leur richesse en Oméga3 les rend de fait particulièrement bon pour la
santé du chat.

PÂTÉE POUR CHAT SAUMON ET CAROTTE
Parmi les poissons qui sont les meilleurs pour la santé de nos petits compagnons, on
trouve bien sûr le saumon : un poisson gras bourré de vitamine et de bonnes protéines.
Voici donc une pâtée pour chat maison très facile à cuisiner à base de saumon frais. Pour
les petits budgets, on peut facilement substituer le saumon frais par du saumon en boite,
trempant dans l’huile ou dans son bouillon.
INGRÉDIENTS
•
•
•
•

Saumon frais sans peau : 350 grammes
Carotte râpée : 1 petite
Faisselle : 1 cuillère à soupe
Persil haché
LA RECETTE
Faire cuire le saumon 4 minutes de chaque
coté dans une poile avec un peu d’huile.
Dans un fait-tout, émietter le poisson à l’aide
d’une fourchette.
Ajouter tous les ingrédients restants et
mélanger jusqu’à obtention d’une pâtée
homogène.
Voilà ! Il ne vous reste plus qu’à présenter son
festin à votre animal préféré !
Source : chatsmoureux.fr
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Appel aux articles

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 !
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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.
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Renseignements utiles
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...)
...

Merci pour votre aide et soutien au quotidien !
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.
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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.
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