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Tout d’abord, je tiens à remercier les bénévoles et notre conseil d’administration.
Pour leur travail et leur passion pour les chats.
Bonne nouvelle grâce à vos dons réguliers, nous avons pu acheter de la peinture
afin de rafraichir les couloirs.
Nous allons également débuter les travaux de rénovations de la cour afin que
nos petits protéger puissent en profiter au printemps.
L’agenda est pour l’instant vide, car nous ne savons pas encore si nous pourrons
à l’avenir garder la même salle. Si vous connaissez des salles disponibles, pour
notre barbecue et notre diner de noël, n’hésitez pas à nous contacter.

"Chat, monarque furtif,
Mystérieux et sage (…)
En votre petitesse apaisée ou qui gronde,
Râle la royauté des grands tigres sereins… "
Lucie Delarue-Mardus, Pour le chat

Vous connaissez tous le Fanal des chats. Vous nous soutenez depuis des années
et nous vous en remercions encore et encore.
Par avance, je vous souhaites de joyeuses fêtes de Pâques.

Murielle Dekinder
1.

2.

Actualité du Fanal
L’Auvergne à Bruxelles pour le Noël des Chats du Fanal:
Le dimanche 8 décembre, nous avons eu l’immense plaisir de
débuter ensemble les festivités de Noël au Kapelleveld. Toutes
les conditions étaient réunies pour que cette après-midi soit
un succès et elle le fut. Comme à l’accoutumé, le Fanal a proposé son stand d’artisanat qui a été pris d’assaut. Olivia Geirnaert
nous a régalé d’un repas de fête copieux et délicat digne des
meilleures tables. Il faut également saluer l’équipe responsable
de la préparation des lots de la tombola. Joliment assemblés et
emballés, ils ont su faire plaisir au plus grand nombre.
Cette année, Anna Renouprez, que nous avons déjà eu le plaisir d’entendre deux fois lors de nos
activités, a proposé un répertoire inédit dans son répertoire avec un trio explosif -le Trio Maulusvenu spécialement d’Auvergne pour nos petits protégés. Ils ont rôdé, pour notre plus grand plaisir,
une partie du programme de leur nouveau spectacle et album intitulé « La Fille qui chantait la nuit »
qui a été créé le 8 février dernier à La Ferme du Biéreau avant de partir écumer les salles de France
et de Belgique.
Anna nous a surpris en nous dévoilant le registre grave et chaleureux de sa voix dans des interprétations magistrales des
chansons de Damia, Fréhel, Cora Vaucaire, Edith Piaf et bien
d’autres. A ses côtés, le Trio Maulus composé des deux frères
accordéonistes David et Lionel Maulus et du contrebassiste
Patrick Vassort. Légendes vivantes de l’accordéon en France,
les frères Maulus nous ont subjugués avec un jeu fin et virtuose loin des clichés du répertoire de balloche. Patrick Vassort
à la contrebasse n’a pas démérité et a offert à l’ensemble une
luxueuse touche de soutien tout en chaleur et en profondeur.

Nouvelles des anciens
Ci après, 2 photos de FLOCON que j'ai eu la
joie d'adopter voici bientôt 1 an !!
Elle se porte à merveille et c'est vraiment une
petite caline et adorable !
Bien à vous ,
J, DESCAMPS

Un an et demi déjà que Félicie a rejoint notre famille. Le temps passe si vite.
Félicie se porte bien. Les premiers temps ont été difficiles : elle avait très peur et
ne quittait son panier "caverne" que pour manger. Elle était devenue énorme !
Après environ six mois, elle a eu un déclic et est partie en exploration chaque jour
un petit peu plus loin dans la maison. Elle a retrouvé la ligne. Elle a commencé à
s'exprimer aussi. Elle reste très craintive lorsqu'elle est au sol mais fait encore des
progrès chaque jour. Elle est toujours aussi douce, se laisse caresser et vient sur
les genoux en ronronnant dès qu'on est assis.
Ce qu'elle préfère, c'est partir en week-end à la mer. Là, dans le petit appartement, elle se transforme : beaucoup moins apeurée, elle va sur les genoux de
tout le monde, des grands-parents aux petits-enfants !
Encore un grand merci à tous les bénévoles qui se sont occupés de Félicie à son
arrivée au Fanal pour lui redonner le goût de vivre. Et une caresse à chacun de
vos pensionnaires.
Aurélie

Le Trio est ensuite passé dans les tables pour nous offrir des
airs à la demande. Ensuite, Lionel Maulus a troqué son accordéon pour la trompette et David Maulus quand a lui a opté
pour des dés à coudre et …. des bouteilles préalablement soulagées de leur contenu par les hôtes attablés.
En seconde partie enfin, pour clôturer cet après-midi enchanté, Anna et son Trio nous ont offerts de merveilleux chants de
Noël revisités stylistiquement passant du jazz à la musique
traditionnelle irlandaise.
Longue vie à « La Fille qui chantait la nuit » et merci à la Présidente, à l’équipe et aux amis du Fanal pour ce moment de
partage !

Sabine B.
3.

Quand j’ai ramené Lenie à la maison, mon autre chat
n'était évidemment pas content. Après plusieurs
jours cependant la situation s’est apaisée.
Comme elle ne réagissait pas au nom de Lenie, je l’ai
appelé en utilisant différents noms. Elle a réagit à
Molly ...qui est donc à présent son prénom.
Bonne soirée,
Marion
4.

Le Quiz

Réponses

1. Quel est le nom de la première chatte envoyée dans l’espace ?
Louise
Marinette
Félicette
2. Une personne qui aime les chats se nomme...
Ailurophile
Carminophile
Mélophile
3. Qu’est-ce que «le chat haret» ?
Le chat domestique retourné à la vie sauvage
Le chat qui obéit aux ordres de son maître
Le chat sans queue
4. Un chat est «nyctalope». Cela signifie qu’il...
Peut voir dans la pénombre ou pendant la nuit
Peut marcher en dormant
Vit essentiellement la nuit
5. Qu’est-ce que la «poche de Henry» ?
Un pli sous l’œil qui peut lui donner une couleur bleutée
Un pli formant une poche ouverte sur l’oreille
Le ventre de la chatte lorsqu’elle attend une portée
6. Combien de chats Richelieu possédait-il à sa mort ?
3
50
14
7. Raminagrobis est l’autre nom...
Du chaton
D’un chat en fin de vie
Plaisant du chat
8. Qu’est-ce qu’un chat «polydactyle» ?
Un chat qui mange en se servant de ses pattes
Un chat avec plus de doigts que la normale
Un chat avec une patte de trop
9. À l’origine, le «sphinx» désigne un monstre...
Avec un corps de lion et une tête de chèvre
Avec un corps de lion et une tête d’homme
Avec un corps d’ours et une tête de femme

5.

10. Le «margay» est l’autre nom du...
Bengal
Chat-tigre
Persan

1. Félicette. La chatte française fut envoyée en orbite en 1963.
2. Ailurophile. En grec, le nom du chat se disait «ailouros» qui signifiait «qui
s’agite sans cesse». Le «carminophile» aime «les vers, la poésie». Le «mélophile» aime «la musique».
3. Le chat domestique retourné à la vie sauvage.
4. Peut voir dans la pénombre ou pendant la nuit.
5. Un pli formant une poche ouverte sur l’oreille.
6. 14.
7. Plaisant du chat. À noter que «Raminagrobis» est un poète chez Rabelais.
8. Un chat avec plus de doigts que la normale.
9. Avec un corps de lion et une tête d’homme. Il a également pu désigner
«un monstre ayant un corps de lion et une tête de femme et des ailes», note
Le Trésor de la langue française.
10. Chat-tigre. Il désigne un «chat sauvage de l’Amérique méridionale».

Source: lefigaro.fr

6.

L’instant culture
A Rome...
A Rome dans une rue appelée rue de
la Chatte, près de place de Venise, un
chat préhistorique est inhumé près du
foyer.
Il est possible de voir des chats dans
des endroits historiques de Rome
comme le Campidoglio ou la Bocca
della Verità, très aimés par les touristes.
Il y a une longue histoire d’amour
entre les chats et Rome.
Dans le film "Les Aristochats" de
W. Disney le chat Romeo a un accent
italien romain.
Dans les anciennes maisons au centre
de Rome (Torre Argentina et Piramide
Cestia) on retrouve des mosaïques et
peintures avec des chats.
San Filippo Neri qui vécut aux alentours de 1500 à Rome,
avait une chatte rousse qui était nourrie par les prêtres
qui chaque jour tenaient au courant le Saint sur l’état de
la Chatte ; grâce à lui il y a une église magnifique le long
du fleuve Tibre, San Giovanni dei Fiorentini, presque en
face de Castel San Angelo.
Il est possible d ' y entrer avec son propre animal.
John Keats, le poète anglais, nourrissait des chats de
Trinité dei Monti et encore aujourd'hui il y a un chat qui
dort sur son tombeau.
Les poètes romains ont toujours chanté les chats dans leurs poèmes et la ville a
été habité de tout temps par les GATTARE, des femmes qui nourrissent des chats
de la rue et aussi dans les parcs et les cimetières.
J ' en fait partie.

7.

Traduit par Fulvia Ceccotti
I gatti di Roma, auteurs Monica Cirinnà et Lilli Garrone

L’article
Ce que les chats pensent de nous… pourrait vous surprendre !
Contrairement aux chiens, nos amis félins se comporteraient avec nous comme ils le
feraient avec les autres chats.
Cela fait 9 500 ans que les chats nous ont mis
le grappin dessus avec leurs adorables petites
griffes et que depuis, les humains vivent une véritable histoire d’amour avec leurs félins.
Aujourd’hui, c’est plus de 80 millions de chats
qui résident dans les foyers américains, avec
une estimation de près de trois chats pour
chaque chien de la planète. Pourtant, il reste encore beaucoup de choses que nous ignorons sur
nos amis félins, notamment ce qu’ils pensent de
leurs propriétaires.

Il doit être compliqué de s’entendre avec
un chat comme celui-là.
PHOTOGRAPHIE DE PHOTO DE FSTOP, ALAMY

John Bradshaw est un expert en comportement du chat à l’Université de Bristol en
Grande-Bretagne, et l’auteur d’un nouveau livre intitulé Cat Sense (en français La Vie
secrète des chats). Après avoir observé des chats domestiqués pendant des années,
Bradshaw en est venu à une conclusion plutôt intrigante : les chats ne nous comprendraient pas aussi bien que les chiens.
Bradshaw a partagé certaines de ses idées et de ses perceptions avec National Geographic.
D’où vient cet intérêt pour le comportement du chat ?
Pendant les 20 premières années de ma carrière, j’ai étudié le comportement olfactif
[odorat] des invertébrés. J’ai toujours été fasciné par cet autre monde dans lequel les
animaux évoluent—principalement celui de l’odeur, qui est le premier sens chez les
chiens. C’est donc dans les années 1980 que j’ai commencé à travailler sur le comportement des chiens. Et puis très vite, je me suis pris de passion pour les chats et pour
leur idée qu’ils se faisaient du monde en comparaison à la nôtre.
8.

En quoi consistent vos recherches?

Pouvons-nous découvrir ce que les chats pensent réellement de nous?

Il s’agit de beaucoup d’observation, notamment celle de groupes de chats pour voir
comment ils interagissent entre eux et pour comprendre leur structure sociale. J’observe des groupes de chats sauvages ainsi que des chats en refuges, puis je les fais
cohabiter ensemble : on obtient une dynamique intéressante quand deux types de
chats se rencontrent.

Il faudrait faire plus de recherches. Et ce n’est pas un domaine qui a reçu une attention suffisante. Les chats ne sont pas des animaux sauvages, donc les écologistes
doivent penser que « ce ne sont pas vraiment des animaux. »

J’ai aussi procédé à quelques manipulations, comme étudier la manière dont les chats
utilisent les jouets ou encore tester leur comportement à différents moments de la
journée. J’ai aussi observé leurs relations avec leurs propriétaires en les interrogeant
et en leur donnant des questionnaires pour connaître la perception qu’ils ont de leurs
chats.

Le stress ressenti par beaucoup de chats domestiqués — sans que leurs propriétaires
ne s’en rendent compte— et à quel point cela peut affecter la qualité de leur vie et de
leur santé mentale. Les chats ne s’entendent pas toujours avec leurs congénères, et
l’on ne se rend pas compte à quel point cela peut les perturber. Outre les visites de
routine, la raison la plus courante pour laquelle les chats sont emmenés chez le vétérinaire est à cause d’une blessure subie au cours d’une bagarre avec un autre chat.

Pourquoi en avez-vous conclu que les chats ne nous "comprennent" pas aussi bien
que les chiens ?
Il y a eu beaucoup d’études faites sur les chiens et sur leur façon d’interagir avec les
humains. Il est devenu évident que les chiens nous perçoivent comme étant différents
d’eux : dès qu’ils voient un humain, leur comportement change. Un chien ne joue pas
de la même manière avec un humain et avec un autre chien.
Nous n’avons encore rien trouvé dans le comportement des chats qui suggère qu’ils
auraient une sorte de boîte séparée dans laquelle ils nous mettraient quand il s’agit
de socialiser avec nous. Ils savent évidemment que nous sommes plus grands qu’eux,
mais cela ne semble pas affecter leur comportement social vis-à-vis de nous. Qu’ils
dressent leurs queues, qu’ils se frottent sur nos jambes, qu’ils s’asseyent près de nous
ou qu’ils fassent leur toilette, les chats font exactement ce qu’ils font entre eux.
J’ai lu quelques articles dans lesquels vous disiez que les chats nous voyaient
comme de gros chats stupides. C’est vrai ?
Non. Dans le livre, j'explique comment le comportement des chats avec les humains
est identique au comportement des chats entre eux. Ils pensent que nous sommes
maladroits : peu de chats trébuchent sur les gens alors nous trébuchons facilement
sur eux.
Mais je ne pense pas qu’ils nous considèrent comme bêtes ou stupides : un chat ne se
frotterait pas sur un autre chat s’il le considérait comme inférieur.

9.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris dans vos recherches?

Mystérieusement, de plus en plus de chat contractent des dermatites et des cystites
(inflammation de la vessie) et il devient tout à fait clair que ces problèmes médicaux
sont aggravés par un stress psychologique. Par exemple, l’inflammation de la paroi
de la vessie est liée aux stress de certaines hormones dans le sang.
Une solution consiste à analyser le mode de vie social du chat plutôt que de le gaver
de médicaments. Il faudrait par exemple s’assurer que deux chats qui ne s’entendent
pas vivent à deux endroits opposés de la maison ; bien souvent, c’est comme cela
que le problème disparaît.
Sur Facebook, quelques propriétaires de chats ont des questions pour vous. Tout
d’abord, pourquoi un chat se met-il à hurler alors qu’il est tout seul dans une
pièce ?
Les chats apprennent précisément comment leurs propriétaires réagissent quand
ils font certains bruits. Donc si le chat pense « Je veux que mon maître qui se trouve
dans l’autre pièce me rejoigne, » alors il s’emploie à l’exprimer. Ils utilisent l’apprentissage direct.
Pourquoi certains chats se comportent-ils différemment avec les membres d’une
famille ?
Ils sont beaucoup plus intelligents que nous ne voulons l’admettre. Ils vite apprennent ce qu’ils peuvent faire ou non et avec qui. Ils savent si un membre de la
famille est enclin à se lever à 4 heures du matin et à leur donner quelques friandises.
10.

Pourquoi est-ce que les chats aiment nous malaxer avec leurs pattes ?
Ils adoptent le même comportement qu’ils auraient avec leur mère : leur comportement envers nous est, d’une certaine façon, dérivé de la relation mère-chaton. Le
chaton apprend à lever la queue, à se frotter sur sa mère, à « malaxer » et à ronronner. En retour, sa mère lui fait sa toilette.
Ils utilisent donc une partie de leur répertoire comportemental pour communiquer
avec nous. Il n’y a pas beaucoup de comportements—peut-être une demi-douzaine.
Peut-on dresser un chat?
C’est possible. Les chats peuvent apprendre des choses qu’ils ne sont pas censés
faire. Si votre chat a pris l’habitude de sauter sur la table de la cuisine, il existe des
moyens limités pour l’en empêcher.
Vous pourriez utiliser un jouet à ressort : si votre chat saute sur quelque chose, alors
le jouet fera un gros bruit et se mettra à bouger dans tous les sens et le chat, effrayé, sautera au sol. Une autre méthode plutôt inoffensive consiste à utiliser un
pistolet à eau pour enfant. Mais assurez-vous que le chat ne se rende pas compte
que vous l’avez. Les chats ne pardonnent pas, et une fois qu’ils ont réalisé qu’une
personne leur causait de l’anxiété ou pouvait leur nuire, ils gardent leurs distances.
Que voulez-vous que les propriétaires de chats apprennent sur leurs félins?
Reconnaître que les chats sont des animaux sociables jusqu’à un certain point, mais
dans un degré différent des chiens. Beaucoup de gens qui possèdent un chat décident qu’ils aimeraient en avoir un autre, pensant que deux chats sont deux fois
plus amusants. Mais les chats peuvent le voir autrement.
Le simple message que je voudrais faire passer est que si vous souhaitez avoir plus
d’un chat, ce ne sera pas facile ; il faudra vous préparez à renoncer à cette idée si
cela ne fonctionne pas.
Cet entretien a été condensé et révisé.
Source: nationalgeographic.fr
Par Christine Dell'Amore

11.

Les 10 commandements de la
communication du chat
Les chats communiquent avec nous les humains à travers les sons mais surtout en
utilisant leur langage corporel. À quoi devons-nous faire attention en tant que propriétaires de chats ?
1. Le contact direct avec les yeux - uniquement correctement dosé. Vous ne devez
pas regarder un chat trop longtemps et de manière fixe. Il n'y a rien de plus grossier
et plus provocateur pour les tigres domestiques.
En revanche, il est bon de cligner des yeux de temps en temps. De cette façon, vous
"souriez" comme un chat.
2. Le chaton ne peut vraiment pas tolérer trop de bruit. Parler énormément ou
constamment appeler "Poupouse" rend confus n’importe quels chats. Les chats
peuvent dès lors rechercher la présence des gens qui n'aiment pas les chats. Ils
trouvent la paix avec eux.
3. La plupart des chats ne comprennent pas les jurons et les grognements. Pour eux,
ce n'est qu'une expression bruyante : en tant que tireurs d'élite et grands dormeurs,
les chats préfèrent le silence et l'harmonie. Si votre chat fait quelque chose d'inacceptable et que vous pensez que vous devriez vous plaindre - soufflez comme un
chat. Mais seulement lorsque le chat montre un comportement indésirable. Sinon, il
ne comprendra pas la connexion entre son action et votre réaction.
4. Les signaux silencieux suspects sont tout aussi précaires que les actions bruyantes.
La non-communication peut signifier n'importe quoi. Si le chat recule et se montre
à peine, il vous montre que cela ne va pas bien pour lui et qu’il pourrait même avoir
mal. Gardez alors un œil sur lui.
5. Les chats nous envoient des signes subtils via leur langage corporel. N'ignorez jamais le balancement nerveux d'une queue ou de larges moustaches - car les choses
peuvent mal tourner rapidement.
6. Miauw ! Parce que nos chats sont intelligents et veulent nous faciliter la tâche,
ils utilisent de nombreux types de "miaulements" - des miauws charmants, des cris
bruyants aux paroles de satisfactions. Écoutez bien votre chat.
12.

L’instant cuisine
7. En principe, montrer le ventre démontre de la part de tous les animaux ressemblant à des chiens de la soumission. Avec le chat, cela dépend de son humeur. Remarque : allongé sur le dos, un chat a toutes ses pattes libres pour frapper et griffer.
Il lui arrive d’adopter cette position pour tenir fermement sa « proie ».
8. Le manque d’hygiène peut également être une forme de communication. De
même quand un chat se met soudainement à l’écart, il veut dire à son humain que
quelque chose le dérange. Les problèmes de santé doivent toujours chercher à être
exclus en premier.
9. Ronronner ne signifie malheureusement pas toujours que tout va bien. Les chats
ronronnent également de douleur, sans doute pour se rappeler de bons moments.
La fréquence du ronronnement aurait également un effet curatif, hypnotique en
fait - même en cas des fractures.
10. L'oreille, comme la queue, sert de baromètre de l'humeur. Avec 33 muscles, le
chat peut faire pivoter ses oreillettes de 180 degrés - indiquant ainsi de la joie ou du
mécontentement.
Source: Een Hart Voor Dieren

Le terme "gourmet" est associé à la haute gastronomie et si jamais nous l'utilisons
en faisant référence à nos animaux, alors il est clair que les plus exigeants dans le
domaine, ce sont les chats. Gourmets et capricieux lorsqu'il s'agit de leur gamelle,
les chats font très attention à leur palais. Néanmoins, en tant que tuteurs ou tutrices
responsables, si l'on souhaite offrir un aliment exquis à notre chat, il ne faudra pas
mettre de côté son aspect nutritionnel. Le plus important reste que l'alimentation
participe au maintien de la bonne santé physique de votre chat.

Recette pour chat de poulet aux légumes du soleil
La viande est un bon aliment à inclure dans nos recettes maison pour chats et cette
fois, c'est du poulet accompagné de ses légumes du soleil que nous avons choisi.
Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour l'élaboration de cette recette maison pour chats :
• Un filet de poulet (escalope)
• 3 rondelles de tomates pelées
• 3 rondelles de courgettes pelées
• 1 cuillère à soupe de carottes râpées
• Huile d'olive
L'élaboration de cette recette est très simple si vous suivez ces étapes :
1. Faites bouillir de l'eau dans une petite casserole et faites précuire les courgettes en
petits cubes et les carottes râpées. Ensuite, égouttez-les.
2. Dans une poêle, ajoutez un peu d'huile d'olive et faites revenir légèrement le filet
de poulet préalablement émincé.
3. Avant de retirer le poulet, ajoutez les carottes, courgettes et tomates en petits
cubes dans la poêle puis mélangez toute la préparation.
N'oubliez jamais que les recettes gourmet faites maison pour votre chat doivent être
aussi bonnes pour son palais que pour son organisme et sa santé.
La ration recommandée pour chaque repas ne devrait pas dépasser les 85 grammes
pour un chat.
Source : planeteanimal.com, par Pauline Bonnet

13.

14.

Gagnants du concours photo

"Mon chat et moi "

Deuxième place

Première place

Ikaros Moushouttas
et
Menelaos

Appel aux articles

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

Comment ?

Aline Cocq et Aristote
15.

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

Renseignements utiles

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:

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:
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.

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.

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

Editeur responsable: Le Fanal des Chats, 16 av. E. Max - 1030 Bruxelles

Le Conseil d’Administration

