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1.

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 des chats.
Les temps sont difficiles et tout augmente, nous vous remercions
d’autant plus de continuer à nous soutenir.
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 au chats trop
asociaux pour une adoption ainsi qu’aux portées de chatons que nous devons accueillir
chaque année plus nombreuses.
Nous vous rappelons que nous avons besoin plus que jamais de votre aide pour nous
soutenir dans ce nouveau projet. Nous recherchons, du matériel comme par exemple du
carrelage, de la peinture et surtout des abris extérieurs et tout ce qui pourrait servir pour
des chats 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 car le terrain doit être totalement
clôturé et sécurisé pour nos petits pensionnaires. Alors, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes également à la recherche d’une future salle pour organiser nos festivités ;
comme le barbecue qui n’aura hélas pas encore lieu cette année par manque de salle. Nous
vous invitons à nous contacter si vous connaissez un lieu propice à nous accueillir.

"Je sais ce que c'est maintenant, un chat:
c'est quelqu'un qui ressemble à un chat,
qui vient et qui vous prend le cœur."
- Christian Bobin

Nous continuons notre travail afin de permettre aux plus de chats possibles 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

2.

Nouvelles des anciens
Voici environ un mois et demi que nous avons adopté un mâle de deux ans, Pompon (au
Fanal des Chats on l'appelait Simon, mais nous l'avons rebaptisé pour cause de double
emploi avec le prénom d'un de nos petits fils). Il s'est vraiment très rapidement acclimaté à
son nouvel environnement: dès la première nuit chez nous il s'est installé sur notre lit et y est
resté à dormir jusqu'au matin (souvenir, probablement, de sa vie antérieure). Il y dort toutes
les nuits depuis lors, sans exception...
C'est un chat très calme qui accepte les caresses des étrangers sans broncher. Bien sûr,
comme tous les chats, il se déchaîne lorsqu'il joue. C'est alors une vraie tornade: parterre de
fleurs saccagés, tapis retournés, chaises bousculées...
Il prend aussi de nouvelles habitudes: par exemple, nous suivons maintenant l'émission
«Animaux à adopter» le samedi soir, tous les trois dans le sofa en face de l'écran de TV.
C'est un chat territorial: pas question de retaper le lit devant lui ou de s'installer sur sa place
dans le sofa: il attaque, c'est son territoire désormais.
C'est le chat idéal pour deux retraités comme nous: il amène de la vie dans la maison, c'est
bien ce que nous désirions.
M&G

Kity va très bien et semble très contente
avec nous. Précédemment nommée Luna,
nous l'avons adoptée le 10 mars 2022. Au
debut elle dormait beaucoup, surtout les
quatre premiers jours. Mais ensuite, elle
s'est mise à jouer et à manger davantage.
Kity est une chatte très gentille, sage et
affectueuse. Je suis vraiment ravie de son
arrivée dans ma vie. Merci à toute l'équipe
du Fanal des Chats!
Samia U.
3.

Gaston (précédemment Schnouf) est
chez nous depuis le 24 mars 2022. Dès le
premier jour, nous avons eu la joie d’avoir
un chat très câlin et curieux. Il s’est très
vite adapté à sa nouvelle vie, s’assurant
que ses nouveaux humains soient toujours
disponibles pour jouer, des caresses ou
mieux encore un extra de croquettes. Nous
lui avons fait découvrir le jardin et l’arrivée
du soleil semble le ravir; l'été s'annonce
actif pour Gaston.
Marie-Hélène T.

Nous avons adoptée Michell (anciennement Tite) fin mars. Elle se porte bien, elle est
adorable et se fait petit à petit à sa nouvelle maison. Même si elle reste très timide et
craintive, elle nous amuse beaucoup quand elle part à la découverte de l'appartement et
nous donne déjà beaucoup de beaux ronronnements lors des séances de caresses.
Mathilde W.

4.

Nous avons adopté Tom & Garfield le 26 avril. A peine
arrivés, ils ont bien exploré le salon et s'y sont installés
confortablement. Ils sont très sages en ce moment et
s'habituent à nous. Garfield passe des instants sous
le canapé mais vient donner des coups de têtes pour
des caresses. Tom a été plus confortable plus vite
et est aussi très câlin. Tous les deux aiment montrer
leur ventre. Je trouve qu'ils vont bien et ils sont très
curieux pour le reste de l'appartement. Mes amies
et moi sommes aux anges. J'ai reçu le contact de la
vétérinaire et tout se passe bien.
Charlotte

Mon histoire avec Bastet a commencé le 21 février.
Deux semaines auparavant, j'avais perdu ma petite chatte de
presque douze ans. J'étais dévastée et immensément triste. Je
me suis dit que je ne voulais plus d'animal de compagnie tant mon
cœur étais brisé. Seulement, le silence et le manque de vie dans
mon appartement devenait insupportable.
Je me suis dit : et si j'allais voir dans un refuge? J'ai donc téléphoné
au Fanal. La directrice m’a parlé de Bastet parce que je suis en
maladie et à la maison toute la journée.
Mon rendez-vous fut fixé au 21 février et je me rendis donc au Fanal.
Dès que j'ai aperçu Bastet, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de
personnalité. Dominante et têtue, espiègle et tendre aussi. J'ai eu
un énorme coup de cœur pour elle. Elle est un petit gabarit comme
Keara l'était. Je décidai donc de l'adopter.
5.

J'ai dû attendre un peu avant de l'avoir à la maison car elle
devait être vue par la vétérinaire avant de partir. C'est donc
le mercredi 23 février que je suis allée la chercher. Elle est
entrée seule dans le panier de transport et n'a pas trop
miaulé en partant avec moi.
Une fois à la maison, j'ai ouvert la porte du panier et elle
s'est mise à visiter.
Bastet est une petite curieuse, un amour de chat qui sais
ce qu'elle veut.
Elle a apporté beaucoup de joie dans ma vie. Elle dort
avec moi, essaie d'échapper à son bain et au nettoyage
quotidien, fais des bêtises comme faire tomber les objets
et casser des verres en jouant trop vivement.
Elle est extrêmement sociable avec les humains et les accueille de suite. En même pas deux
mois, j'ai déjà tellement de souvenirs avec elle. Elle m'a aidée à traverser mon deuil.
La voir heureuse est mon plus grand bonheur.
Veronica A.
Après un passage au Fanal des Chats et un coup de cœur sur les grands yeux de ce chat roux,
nous avons ramené Murphy à la maison le 28 janvier. Le trajet n’a pas été évident pour lui. Il
semblait vraiment apeuré et a été malade, mais l’arrivée à la maison s’est très bien déroulée.
Il a d’abord pu découvrir ses pièces avec son super arbre à chat, ses jouets, sa nourriture et
sa litière, tout en venant nous voir de temps en temps.

6.

Les débuts n’ont pas été évidents, Murphy semblait très stressé au sujet de la nourriture (il
se goinfrait) et miaulait énormément. Il se tenait éloigné de nous tout en montrant pourtant
certains signes de confiance. Au fil du temps, et de nos diverses tentatives pour qu’il
comprenne qu’il ne manquerait pas de nourriture ici et qu’il pouvait nous faire entièrement
confiance, il a commencé à s’apaiser. Les miaulements stridents pour demander de la
nourriture sont devenus des miaulements plus doux pour demander de l’attention et de la
communication. Murphy est donc un grand bavard !
Murphy est un chat très sociable qui dit bonjour aux invités quand ils arrivent. Pas gêné par
le monde et le bruit, il aime roupiller sur le grand canapé.
Murphy adore ses jouets (qu’il cache souvent sous le canapé et surveille que nous les sortions
bien de là) et s’amuse beaucoup à la maison !
Aujourd’hui, nous apprenons encore à vivre ensemble mais la confiance s’est installée et
Murphy a pris ses aises dans l’appartement. Il découvre chaque semaine un nouvel endroit
super chouette pour dormir, et se tient de plus en plus proche de nous lorsqu’il dort. Il adore
les papouilles, et est très demandeur d’affection !
Nous sommes très heureux d’avoir recueillis ce petit bonhomme, qui nous donne autant
d’amour qu’il en reçoit.
Blandine et Jeremy

7.

Nos chanceux chats chypriotes
Un soleil éclatant d'avril se lève sur les maisons basses de Kaimakli, à l'extrémité nord-est de
la vieille ville de Nicosie, à côté de la bien nommée ligne verte qui est la ligne de démarcation
entre la partie contrôlée par le gouvernement et la partie occupée de Chypre.
La meute d'environ 20 chats qui vivent dans notre jardin
(c'est un euphémisme car ce "jardin" est en réalité un
verger d'orangers de 800 mètres carrés appartenant à
mon frère Ikaros qui vit en Belgique) se réveille en sentant
les fleurs d'oranger. Ils s'étirent en sortant de leurs "nids"
de foin et se précipitent vers la porte de la cuisine pour
leur petit-déjeuner. Les "privilégiés" - les femelles et
les plus jeunes - pénètrent à l'intérieur et dévorent la
nourriture servie dans leurs assiettes individuelles en
inox. Les plus sauvages et les mâles mangent au « coin
repas » de la véranda de la cuisine.
À l'intérieur de la maison, dans l'une des chambres des enfants
(aujourd’hui adultes qui ont quitté la maison il y a longtemps)
une famille de chats composée d'une mère et de ses chatons a
trouvé refuge depuis la naissance des petits, il y a deux mois. La
mère était une errante qui vivait dans le parking de l'immeuble
où vit maintenant ma fille Daniella. Le chat Beanie (nommé
d'après M. Bean car elle a ce regard surpris sur son visage) a
donné plusieurs naissances et tous ses chatons ont été tués par
des voitures sur les routes très fréquentées autour du parking
ou sont morts de maladies. Cette grossesse a été différente.
Daniella a hébergé la maman gestante dans son appartement
et après que Beanie a accouché d'une portée de quatre, elle
a déplacé la famille de chats dans notre maison dans son
ancienne chambre à coucher.
Après le petit-déjeuner, les chats adultes ont des activités de plein air : grimper aux arbres,
observer les oiseaux, chasser les insectes et se traquer les uns les autres. Ils montent et se
cachent derrière les branches de la vigne qui, dans la plupart des vieilles maisons chypriotes,
était une partie essentielle des plantes du jardin et était plantée près d'une pergola qui
soutenait la plante et facilitait la formation d'un patio naturellement ombragé. D'autres
jouent à se poursuivre et le gros chat « en smoking » Mister Mavrakis agit en tant que
gardien du jardin terrorisant les autres chats du quartier qui s’aviseraient de pénétrer dans
leurs paradis.
8.

Tous les chats qui vivent ici sont des chats que j’ai recueillis et que j'ai trouvé dans les endroits
les plus étranges. Il semble que Dieu envoie de pauvres âmes félines sur mon chemin et je ne
peux m'empêcher de les prendre en charge, de les soigner et de leur offrir une vie meilleure
que tous les animaux méritent mais que tous ne peuvent pas avoir. Tarzi (du nom de Tarzan)
qui a maintenant 8 ans, a été trouvé à l'âge de deux mois au milieu d'une route à trois bandes
très fréquentées de Nicosie. Secoué par le va-et-vient des voitures fonçant à toute allure, le
pauvre était totalement paniqué. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un morceau de papier
blanc tourbillonnant au vent. Quand j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un précieux petit chaton,
je suis passée en mode sauvetage en agissant par instinct et sans réaliser le danger dans
lequel je me mettais moi-même et peut-être d'autres conducteurs : j'ai arrêté ma voiture,
allumé les feux de détresse et suis descendu pour le chercher. Heureusement, il a couru vers
ma voiture qui était le seul objet immobile sur la route très fréquentée et s'est caché en
dessous, à côté d'une des roues arrière. Je me suis agenouillée sur l'asphalte et je l'ai attrapé.

Il lui a fallu plus d'une semaine pour qu’il parvienne à se détendre et puisse enfin profiter
de la vie après cette expérience. Un autre beau chat noir de 3 ans nommé Jaguar a été
repéré lors du trajet matinal qui me mène au travail. Il était allongé sans vie sur le trottoir
après avoir été heurté par une voiture. (A Chypre, nous avons un vrai problème avec les
chats tués par les voitures. Il y a un très grand nombre de chats errants ou abandonnés
qui se multiplient en nombre fou. Ils se font malheureusement tuer sur les routes ou
encore empoisonner par le poison que certaines personnes cruelles mélangent avec de la
nourriture. Le gouvernement lance chaque année un programme de stérilisation gratuite
et les ONG de protection des animaux y ont recourt afin de tenter de contenir la population
de chats errants ; mais cela ne suffit pas). Ma première pensée quand j'ai vu Jaguar a été
que Dieu accorde la paix à ce pauvre animal, c'était tellement dommage. Mais la seconde
suivante, Jaguar a bougé son oreille comme s'il disait : "Je suis toujours là, aidez-moi ! "
J'ai arrêté la voiture, je l'ai ramassé aussi doucement que possible et l'ai emmené chez le
vétérinaire. Il avait une hémorragie cérébrale et le pronostic n'était pas bon car il présentait
plusieurs symptômes neurologiques, dont la cécité. Trois semaines de traitement et de
soins l'ont ramené et Jaguar s'est transformé en un animal vibrant et aimant qui montre
son affection et sa gratitude à chaque seconde. Imaginez que quand c'est l'heure du repas,
il ne commence pas à manger avant que je lui caresse la tête et lui permette de se frotter
plusieurs fois contre mes bras. Parfois, il me fait même renverser la nourriture alors qu'il
pousse sa tête contre mes mains en guise de câlin.
9.

Les gens disent que j'en fais trop pour m'occuper des chats errants, les factures vétérinaires
sont très élevées, la plupart de mon temps personnel est consacré aux soins et au traitement
des chats, alors oui, c'est un engagement énorme et vous devez avoir le soutien du reste de
la famille pour le faire. Pourtant, je n’ai pas assez de mes mots pour commencer à parler de
l'amour et de la sérénité que l'interaction avec eux m'apporte !

Emmanuela Moushouttas

10.

NOUVELLES DU MONDE DES CHATS

POURQUOI LES MANNEQUINS DÉFILENT-ILS SUR UN « CATWALK » ?
Les chats sont capables de marcher et courir en toute confiance sur des planches
étroites et n'ont aucun problème avec certaines balançoires à haute altitude ni avec
les planches de montage étroites des constructeurs de scènes et de ponts, qui se
balancent également d'avant en arrière lorsque les travailleurs se déplacent dessus et
qui étaient initialement appelées "passerelles". Plus tard, les organisateurs de défilés
de mode ont adopté le terme de « catwalk », alors que leurs modèles arpentaient des
scènes étroites qui s'élevaient au-dessus du public.

JE ME SENS EN SÉCURITÉ AVEC TOI
Ils nous aiment beaucoup plus que beaucoup ne le pensent. Les chats sont indépendants
et mènent des vies largement solitaires. Cela dit, ils sont très attachés à leur peuple
et développent un lien profond avec lui. C'est ce qui ressort d'une étude de l'American
Oregon State University de Corvallis, à laquelle ont participé 79 jeunes chats et 38 chats
adultes. Tout d'abord, les propriétaires ont emmené leurs animaux dans une pièce
surveillée par caméra. Ils y sont restés 2 minutes, puis ont quitté la pièce. Leur chat
respectif est resté seul pendant 2 minutes, puis le propriétaire est revenu. Résultat : les
deux tiers des jeunes animaux ont montré des signes clairs d'un lien étroit. Ces chats
miaulaient beaucoup en l'absence de leurs maîtres et étaient visiblement stressés.
Cependant, ce stress s'est estompé au retour des gardiens, même immédiatement
après : les tigres domestiques ont recherché la proximité de leurs humains, ont cessé
de miauler puis ont exploré la pièce. Les chats adultes ont montré des réponses très
similaires. Les chercheurs concluent que les chats, comme les petits enfants, ont un
lien fort avec leur soignant et se sentent en sécurité avec eux.
Source : Hart voor Dieren
11.

7 CONSEILS POUR LE CHAT MALPROPRE
Les chats sont connus pour leur hygiène stricte et généralement ils s'habituent très
rapidement à leur bac à litière. C'est précisément pourquoi les propriétaires de chats ne
comprennent pas si leur tigre domestique ne va soudainement plus à la boîte, mais fait
pipi sur le lit, dans le panier à linge ou sur le tapis. Jurer ou presser son nez dans l'urine
n'est pas conseillé, cela renforcera au contraire son comportement séditieux. Vous devez
rechercher la cause – alors seulement votre chat retournera dans la litière.
1. PREMIER FOIS CHEZ LE VÉTÉRINAIRE AVEC VOTRE CHAT
Une vessie faible, une infection de la vessie ou
des reins, mais aussi des gravillons ou des calculs
dans les urines et parfois même la démence
(chez les vieux chats), peuvent être la cause de
la malpropreté. Parfois le chat ne se rend tout
simplement pas aux toilettes. Il associe aussi
souvent la douleur au moment d'uriner dans sa
litière et va donc éviter l’endroit. Faites vérifier
cela par le vétérinaire. Avec un traitement
approprié, le problème se résoudra de lui-même.
2. LE BAC À LITIÈRE EST-IL AU BON ENDROIT ?
Les chats préfèrent un endroit calme et toujours accessible. Il ne doit pas être à proximité
du bol de nourriture et du bol d'eau et doit être situé de préférence à une certaine
distance du griffoir. Beaucoup de chats aiment avoir deux bacs à litière : un pour les
grosses commissions et un pour le pipi. Si vous avez plus d'un chat, chaque chat devrait
avoir une toilette personnelle.
3. LA FORME, LA TAILLE ET LE REMPLISSAGE SONT-ILS CORRECTS ?
Des tests ont montré que les chats apprécient les bacs à litière ouverts et non couverts.
La boîte doit être suffisamment grande pour que le chat puisse s'y promener librement,
mais pas trop grande – cela la rend peu sûre. Une litière granulaire peu poussiéreuse
inspire aux chats une note « excellente ». Celui-ci doit être éparpillé en couche si épaisse
que les excréments peuvent facilement y être enterrés. Pour éviter que la litière ne vole
partout, vous pouvez placer une couverture en plastique légèrement plus grande sous la
boîte.

12.

4. LES CHATS N'AIMENT PAS LES PLATEAUX PARFUMÉS
Nous, les humains, aimons rendre nos toilettes attrayantes avec une bonne odeur, mais
tout parfum pue pour nos chats. Même les détergents qui nettoient le bac à litière peuvent
ne pas leur plaire et leur rendre difficile l'accès au bac. L'eau chaude claire pour le nettoyage
est alors une meilleure alternative.
5. LES CHANGEMENTS PROVOQUENT BEAUCOUP DE STRESS
Un nouveau membre à la famille, un déménagement ou une rénovation domiciliaire ou
d'autres changements sont un anathème pour les chats. Ils réagissent plus violemment
encore à un nouveau chat. Ensuite, ils marquent très précisément avec leur urine pour
délimiter le territoire. Ce sentiment peut être détecté par la queue qui est dressée au lieu
d'être horizontale et la miction avec un bout de queue vibrant.
6. STRESS CONTINU VIA LA VESSIE
C'est le cas, par exemple, si le chat a toujours eu une compagnie humaine (travail à
domicile) et doit maintenant passer de nombreuses heures seul. Ou lorsque le deuxième
chat obtient les meilleures places pour lui-même, le perdant refuse l'accès au bac à litière
ou souffle constamment sur l'autre chat. Si le stress constant rend votre chat malade, vous
devez alors agir rapidement.
7. MESURES JUSQU'À CE QUE LA CAUSE SOIT TROUVÉE
Si le vétérinaire ne trouve rien et que les bacs à litière répondent à tous les besoins de
votre animal, le pipi est lié au stress. Jusqu'à ce que vous trouviez et traitiez la cause, les
phéromones de bien-être, disponibles sous forme de sprays et de vaporisateurs, peuvent
vous aider. Vous pouvez également proposer des aliments anti-anxiété ou ajouter des
suppléments anti-stress. Tout cela détend du chat qui marque et de l'aide qu’il sera en
mesure d’accepter pour remédier à ce qui le dérange.

13.

Source : Hart voor Dieren

L’instant cuisine

GÂTEZ VOTRE CHAT AVEC UNE RECETTE MAISON
Voici une recette pour préparer des repas et des gâteries faits maison pour le chat spécial de
votre vie :

RECETTE DE SAUCE BRUNE
De nombreux propriétaires d’animaux trouvent plus facile de satisfaire le palais de leurs
consommateurs difficiles en utilisant une sauce saine comme garniture. Voici une bonne
recette !
INGRÉDIENTS
•
•
•
•
•

Foie de poulet – quart tasse
Mélange de gésier de poulet et de cœur – une demi-tasse
Eau – 2 tasses
Farine tout usage – 2 c.
Sel – cuillère à café

INSTRUCTIONS
Faire bouillir les morceaux de poulet dans
l’eau jusqu’à ce qu’il soit tendre.
Retirez le poulet et hachez-le tout en
gardant le bouillon de côté.
Prenez une casserole et versez le bouillon,
la farine, la viande et le sel et poursuivez la
cuisson à feu doux en remuant de temps
en temps jusqu’à ce que la sauce soit
épaisse.
Vous pouvez éventuellement mélanger cela dans un mélangeur pour en faire une purée et
les conserver sous forme de glaçons pendant une période plus longue.
Source : spcaouest.ca
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NOUVELLES DU MONDE DES CHATS
SUR LES GENOUX DE L'ENNEMI ?
Pourquoi les chats s'assoient-ils souvent sur les genoux de personnes qui n'ont rien à faire
avec les chats ? Ce n'est pas du tout de l'intimidation, c'est au contraire un geste bien
intentionné. Lorsque vous détestez les chats, vous les ignorez souvent et c'est quelque chose
que les chats adorent. De cette façon, ils peuvent faire connaissance, flairer et explorer à leur
propre rythme. Si vous n'aimez pas les chats, vous ne les regardez pas longtemps et les chats
apprécient cela aussi. Pour les chats, se regarder fixement est une forme d'agressivité.

DORS MINOU DORS
Un chat passe environ 16 à 20 heures par jour à dormir, bien qu’il ne s’agisse pas d’un sommeil
profond constant. Ce ne sont que de courtes périodes à la fois. Ce comportement de nos
chats domestiques actuels découle de leur vie originelle de prédateurs. À l'époque, les chats
avaient encore besoin de beaucoup d'énergie pendant la chasse car il fallait se ravitailler
régulièrement. Les tigres domestiques le font toujours, à condition qu'ils puissent trouver
suffisamment d’espaces pour dormir dans la maison. Les chats aiment les endroits chauds et
doux pour dormir, de préférence à un endroit plus élevé afin qu'ils aient une vue d'ensemble
suffisante de leur environnement. Cela leur donne un sentiment de sécurité.

TRICOLORE AU FÉMININ
Les chats domestiques tricolores sont aussi appelés "chats porte-bonheur". Pourquoi en
fait ? C’est très simple : ils sont rares, comparables à un trèfle à quatre feuilles. Les chats
chanceux sont presque toujours des femelles car la couleur de leur fourrure est déterminée
par le chromosome X. Les femelles en ont deux, mais les mâles n'en ont qu'un.

PRODUITS DE NETTOYAGE DANGEREUX
Au début du printemps, beaucoup de gens entreprennent le grand ménage annuel. Cela
peut être dangereux pour les chats curieux, qui aiment fourrer leur nez dans tout ce qu'ils
ne connaissent pas déjà. De nombreux produits de nettoyage sont toxiques pour eux et
peuvent causer de graves dommages à leur santé, même en petites quantités. Dans la
mesure du possible, vous devez donc utiliser des alternatives. Cela s'applique principalement
à tous les agents de blanchiment contenant du chlore. Le simple fait d'inhaler les vapeurs
peut paralyser les voies respiratoires d'un chat. Le poison peut également entrer dans le
métabolisme par les pattes lors du lavage. Par conséquent, il est préférable de déplacer votre
chat dans une autre pièce pendant le nettoyage et d'attendre que toutes les surfaces soient
sèches avant de le laisser rentrer. Il en va de même pour les produits de nettoyage contenant
de l'ammoniaque. Depuis le corona, les désinfectants sont également utilisés dans presque
tous les foyers hors qu'ils sont toxiques pour les chats. Par conséquent, après la désinfection,
attendez que l'agent ait séché avant de laisser votre chat marcher sur la surface affectée.
15.

Source : Hart voor Dieren

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 !

16.

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.

17.

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.

18.

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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