Belgique - België
P.P.
1140 Bruxelles 14
P 003616

Bulletin trimestriel n°128 - 32ème année - Décembre 2020

Sommaire

Sommaire................................................................................P.1
Le mot de la présidente............................................................P.2
Nouvelles des anciens.....................................................P.3-4-5-6
15 idées toutes simples pour jouer avec votre chat................P.7-8
La vie secrète de la forêt en automne...............................P.9-10
L'article.............................................................................P.11-12
Des nouvelles du Fanal............................................................P.13
L’instant cuisine.......................................................................P.14
5 signes qui montrent que votre chat est jaloux......................P.15
Malheureux quiproquo............................................................P.16
Appel aux articles....................................................................P.16
Ordre Permanent.....................................................................P.17
Renseignements utiles (Nous aider).......................................P.18

Le mot de la présidente
Madame, Monsieur, Chers membres,
Tout d’abord j’espère que vous allez tous très bien et que vous n’avez à déplorer la
perte d’aucun proche.
Les temps restent difficiles avec cette situation sanitaire qui n’a pas l’air de vouloir
se terminer. Nous croulons littéralement sous les demandes de prise en charge et
avec cette crise économique qui s’annonce, les choses ne risquent pas de s’arranger.
Je vous remercie de continuer de nous aider, car nous en avons plus que jamais
besoin.
Nous avons dû, bien évidemment, annuler notre diner de Noël et nous sommes
attristés à l’idée de ne pas vous retrouver cette année.
Le point positif est que cette année le gouvernement a octroyé une déduction non
de 40% mais de 60% sur les dons.
Je tiens particulièrement à remercier nos bénévoles qui continuent, malgré cette
crise sanitaire, de venir s’occuper de nos petits pensionnaires.

« Un chat fait qu’une maison devient un foyer,
Et un écrivain n’est jamais seul avec un chat,
Tout en l’étant suffisamment pour pouvoir écrire.
Qui plus est, qu’il déambule ou qu’il dorme, un chat est
Une œuvre d’art vivante, en perpétuelle métamorphose. »
Patricia Highsmith, Des chats et des hommes
Je vous souhaite de la part de toute notre équipe un joyeux Noël et une meilleure
année 2021.
Vous connaissez tous le Fanal des chats. Vous nous soutenez depuis des années et
nous vous en remercions encore et encore.

Murielle Dekinder
1.

2.

Mincetta aujourd'hui

Nouvelles des anciens
MINCETTA - A l’approche de mes 73 ans en août dernier, mon plus jeune fils m’a suggéré
d’adopter un chat. Un chat ? Ais-je répondu stupéfaite. Je n’ai jamais eu de chat. Mes
deux sœurs qui vivent en Italie ont des chats, mais moi je n’ai eu qu’un chien qui m’a
accompagnée pendant presque 18 ans. C’était une Terrier australien du nom de Benetton.
Il était un « Cadeau de Noël » abandonné avec un petit message autour du cou et laissé
dans le parc de Tervuren. Un chat ? L’idée a fait son chemin et je me suis mise à regarder
les sites de refuges bruxellois. Mon attention s’est portée plus précisément sur Le Fanal où
lors de ma première visite, j’avais repéré un petit roux d’un an. Ensuite, j’ai vu la photo de
Tara dans sa bassine : Charmante petite chatte de 2 ans qui avait été victime d'un AVC et
bien qu'en bonne santé, avait gardé comme séquelle la tête un peu de travers. J’ai refermé
mon ordinateur en me disant « Pas question ! ». Je dois vous dire que dans ma famille les
femmes sont sujettes à l'AVC. Ma grand-mère, mère, ma tante en sont décédées. Je fais
moi-même de l’hypertension et porte un pacemaker. Deux ou trois jours plus tard, je suis
retournée sur le site du Fanal et ai vu que mon amie Anna faisait partie du CA. J’en ai parlé
à mon fils et puis j’ai appelé le Fanal pour prendre rdv. Ma décision était prise, si Tara et sa
petite tête penchée était sur ma route, c’était un signe à ne pas ignorer. J’ai expliqué mon
histoire à Murielle et j’ai pu avoir rdv le 14 aout, soit la veille de mon anniversaire. Mon fils
m’a fait la surprise d’acheter jouets, coussins, écuelles, cage de transport, bac à litière…
bref tout ce qu’il fallait pour l’accueillir à la maison. Je n’étais pas certaine de pouvoir la
ramener immédiatement mais l’attention était charmante. Nous nous sommes rendus au
Fanal où nous avons été accueillis très chaleureusement par 3 bénévoles. J’ai été frappée
par cette immensité de chats, je ne savais plus où donner de la tête…mais je voulais
rencontrer Tara. Elle mangeait et m’a accordé un regard et… l’affaire était faite. Micetta - je
l’ai rebaptisée- est rentrée avec moi, m’offrant ainsi le plus poilu et le plus doux des cadeaux
d’anniversaire. Au préalable, Jessica, la vétérinaire du Fanal a pu lui donner son dernier
vaccin, contre la leucose des chats et Amal m’a dispensé d’utiles conseils pour m’occuper
de ma petite compagne. J’avais peur d’être « trop âgée » pour faire une bonne candidate
adoptante et je veux ici adresser un message à toutes celles et ceux qui se trouveraient être
dans mon cas. Le Fanal est prêt à reprendre nos petits protégés le jour où nous quitterons
cette terre. Pour ma part, j'ai signalé à mes fils de prendre contact avec Le Fanal pour le
suivi, même si l'un des deux souhaitait la prendre en charge. Je suis très heureuse d’avoir
accueilli Micetta. Au bout du premier mois elle s’était déjà acclimatée à son nouveau chez
elle. Elle a organisé sa petite routine quotidienne avec des lieux de repos et de jeux pour
chaque moment de la journée. Mon fils lui a appris à rapporter un élastique à cheveux
qu’elle promène fièrement dans le séjour avant de nous le déposer afin qu’on joue encore
avec elle. Pour initier ce jeu, le plus souvent elle vient nous taper sur la cuisse et le dépose
à nos pieds. Notre lien de cœur est profond. Je sais qu’elle va encore s’épanouir et avec le
temps, affirmer son petit caractère déjà bien trempé. Merci à toutes l’équipe du Fanal pour
avoir rendu possible cette très belle histoire !
Giuliana B.
3.

Mincetta au Fanal
LUNA - Nous avons adopté la petite Luna (précédemment Lune) le 31 juillet dernier. Elle
s’est adaptée sans aucun problème à sa nouvelle vie. A la fois chipie, joueuse et très câline,
Luna est aujourd’hui la reine de la maison.
Mediouni H.

GWADA - Déjà 2 mois que ce malicieux/ adorable/ câlinou/ hyperactif / très gentil / moins
gentil/ drôle/ malin / jouette/ beauté / ronronnant /gourmand / aimant petit Gwada a rejoint
son foyer, notre foyer pour notre plus grand bonheur. Un rayon de soleil quotidien, ce petit
chat qui devient déjà grand.

4.

Vous souvenez-vous des petits qui avait fait l’objet de l’article « La Prunelle de ses yeux »
dans la revue 127 de septembre ? Ils ont été adoptés fin juillet. Nous avons eu le plaisir de
recevoir des nouvelles des quatre petits qui sont demeurés mal voyants :
MIMI (Nini) - Mimi s’est bien incorporée à notre petite famille. Elle est extrêmement
câline. Elle s’entend fort bien avec nos deux chats : The, qui a 7 ans et que nous avons
trouvé dans un caniveau lorsqu’il avait quelques jours, et Kitty qui est avec nous depuis
septembre et qui a 1 an. Mimi a une passion pour les bouchons avec lesquelles elle adore
jouer. Elle apprécie également les arbres à chat sur lesquels elle aime grimper. Nous en
avons actuellement un en construction à la maison qui, équipés de petites marches, pourra
aller jusqu’au plafond du séjours. Mimi a pris cet été, la place de Grisette qui est décédée à
la suite de complications rénales. Elle me fait l’effet d’être son petit bébé qu’elle nous aurait
envoyé. Mimi a développé une acné au menton qui doit être soignée quotidiennement
lorsqu’elle fait des poussées. Le vétérinaire dit que c’est sans rapport avec les circonstances
de sa naissance. Mimi se laisse toujours soigner sans sourciller. Ma fille est moi sommes
très heureuses de sa présence. Elle déteste être seule à la maison, alors lorsque nous
sommes absentes, nous laissons toujours la radio en bruit de fond et mon pyjama sur
lequel elle aime s’installer. Lorsque je rentre du travail, Mimi a une petite manie adorable
pour m’accueillir. Dés que je passe le seuil de la maison, je me débarrasse en bordure de
l’escalier où Mimi attend pour sauter sur mon épaule. Elle s’enroule autours de mon cou et
nous nous promenons ainsi chaque jour. Merci à toute l’équipe de Fanal pour avoir rendu
possible tout ce bonheur.
Marielle M.

NICOLAS (Thor) ET GABRIEL (Osiris) - Aujourd’hui Nicolas, au pelage noir, voie de mieux
en mieux. Notre petit roux Gabriel a conservé sa vision a 5% de l’œil gauche. Ils ont ensemble
une relation fusionnelle. Ils sont très heureux et s’attachent à nous et à nos autres animaux
chaque jour davantage. Ils aiment beaucoup jouer et sont sans cesse en quête de nourriture
et de câlins, pour notre plus grand bonheur.
Barbara G.

NESTOR (Willy) - Nestor va très bien. Il cohabite avec une chatte, Grisouille, et un chien,
Sumo. C’est un chaton qui a énormément de caractère. Il s’exprime tout le temps et
réclame ce qu’il veut ! Il est très affectueux et exige que je m’occupe de lui. Nestor est suivi
par un ophtalmologue et n’est pas handicapé dans la vie de tous les jours. Il a une vision
à 100% pour un œil et voit partiellement de l’autre. En résumé, c’est un merveilleux petit
compagnon qui a tout de suite trouvé sa place et s’est affirmé.
Françoise L.
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15 idées toutes simples pour jouer avec votre chat
Le chat est avant tout un chasseur né, ce qui signifie qu’il a besoin d’être en permanence
stimulé physiquement et intellectuellement. Si vous habitez en appartement, il est donc
impératif de remplacer les parties de chasse auxquelles votre chat devrait s’adonner
dans la nature par des parties de jeux. Si vous manquez d’imagination, voici quelques
idées toutes simples à mettre en place pour vous amuser avec votre boule de poils !

1. Le carton
Vous l’avez sûrement déjà remarqué, les chats raffolent des boîtes en carton. Pourquoi ? Tout
simplement parce que la matière leur donne une furieuse envie de se faire les griffes ! Et puis,
avouons-le, un carton fait une merveilleuse cachette ! Placez un carton ouvert sur le sol et
l’effet sur votre chat devrait être immédiat !
2. L'arbre à chat
L’arbre à chat est l’accessoire indispensable à avoir chez soi lorsque l’on a un chat. Et pour
cause, il contient de nombreux éléments susceptibles d’amuser votre chat : des cachettes en
hauteur, des tunnels, un griffoir, des couchages confortables ou encore des jouets suspendus
!leurs aliments en fonction de leur “sensation en bouche“. Ainsi, certains préfèrent les
aliments mous en gelée ou en sauce quand d’autres sont friands de croquettes sèches.
3. Les cannes à pêche
Les cannes à pêche représentent le nec plus ultra du jeu pour nos amis félins ! Et bonne
nouvelle, vous n’avez même pas besoin de les acheter, il vous suffit de vous munir d’un bâton
suffisamment long, d’un fil et d’une clochette ou d’une plume et d’assembler le tout !
Vous pouvez également attacher des fils qui contiennent des jouets à leur extrémité aux
poignées de portes et fenêtres. Au moindre courant d’air ils s’animeront, ce qui ne manquera
pas d’amuser votre chat.
4. Le cache-cache
Ce jeu vieux comme le monde fonctionne avec n’importe qui et surtout n’importe quel
animal. Cachez-vous dans une pièce et appelez votre chat. Il ne mettra pas longtemps à vous
trouver !
5. Les balles
Les chats, comme les chiens, adorent les balles. Seulement pour votre félin, mieux vaut opter
pour une balle de ping-pong, bien plus légère qu’une balle de tennis. Encore mieux, mettezle face à un seau rempli de balles de ping-pong (ou de papier froissé) et il sera le plus heureux
des chats !
6. Le laser
Munissez-vous d’un laser et orientez la tache de lumière sur le mur ou le sol devant votre
chat. À coup sûr, il cherchera à l’attraper pendant des heures sans se lasser ! Mais attention à
ne pas diriger le rayon laser dans ses yeux ! À noter que cela fonctionne également avec une
7.

7. Les sacs
Qu’il s’agisse de sacs en papier, en plastique ou encore de sacs de voyage, les chats adorent
plonger dedans. N’hésitez donc pas à laisser votre sac à main traîner sur le sol, votre chat ne
manquera pas de s’y intéresser…
8. L’aluminium
Même si les chats détestent marcher sur l’aluminium, ils adorent le bruit que cela fait lorsqu’on
en fait des boules. Ainsi, n’hésitez pas à lancer à votre chat des boulettes d’aluminium assez
grandes pour ne pas qu’il les avale, il se fera un plaisir de leur courir après.
9. L’herbe-aux-chats
Offrez à votre chat un jouet que vous aurez préalablement rempli d’herbe-aux-chats et vous
ferez son plus grand bonheur. En effet, l’herbe-aux-chats a un puissant effet attractif et
euphorisant sur nos amis félins et n’est absolument pas toxique pour eux !
10. Le Pipolino
Le Pipolino est un distributeur de croquettes interactif et mobile. C’est avant tout un jouet
qui permet au chat de travailler son instinct de chasse puisque, pour manger les croquettes
contenues à l’intérieur, il doit faire rouler l’objet sur le sol. Non seulement votre chat s’amusera
comme un petit fou mais en plus il fera de l’exercice sans même s’en rendre compte !
11. La boîte de mouchoirs
Insérez un bouchon, une balle ou tout autre jouet à l’intérieur d’une boîte de mouchoirs vide
et posez-la devant votre chat. Cela devrait l’occuper pendant un moment !
12. Le plateau d’activités
Sur un morceau de carton, collez plusieurs rouleaux de papier toilette. Insérez ensuite des
jouets, des balles ou des friandises à l’intérieur et laissez votre chat se creuser la cervelle pour
les attraper !
13. La bassine d’eau
Même si la plupart des chats détestent l’eau, ils ne résistent pas à une bassine remplie d’un
fond d’eau dans laquelle des jouets flottent à la surface. Sans y plonger, votre chat tentera de
récupérer les jouets avec ses pattes.
14. La cachette surprise
Afin de créer de nouvelles cachettes pour amuser votre chat, plusieurs solutions s’offrent à
vous : vous pouvez retourner votre fauteuil ou poser négligemment un plaid sur un fauteuil,
une chaise ou votre lit.
15. La proie cachée
Déposer une friandise ou un jouet sur le sol et déposez par-dessus une couverture ou un
journal. Le tour est joué ! Vous pouvez aussi les cacher sous un coussin ou derrière un livre…

Source : maviedechat.net, par Clara Zerbib.
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LA VIE SECRÈTE DE LA
FORÊT EN AUTOMNE
Photos de l’artiste tchèque
DUBANCI
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L'article
Pourquoi les chats sont-ils si difficiles
en matière de nourriture ?
Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un chat, vous avez sûrement déjà remarqué que
votre félin était particulièrement exigeant en matière d’alimentation. Pour qu’il mange, il
faut non seulement que sa nourriture soit à température ambiante, mais aussi qu’elle soit
servie dans un bol large et dans un lieu calme. Et surtout, il faut qu’elle soit à son goût ! Or,
il semble que ce n’est pas souvent le cas puisque votre chat a tendance à bouder les repas
que vous lui donnez. Pire, il daigne à peine les renifler. Mais pourquoi nos amis félins sontils si difficiles ? Comment choisissent-ils ce qu’ils mangent ?

1. Une question d’odeur
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les chats possèdent bien moins de papilles
gustatives que l’Homme. De plus, ils sont incapables de sentir les goûts sucrés des
aliments. En revanche, ils sont particulièrement sensibles aux goûts amers.
De plus, les chats sont naturellement plus attirés par les arômes de viande. Et leur odorat
est tellement surpuissant qu’il est impossible de les tromper sur la composition d’un
aliment. Ce qui explique le fait qu’ils fassent si souvent la fine bouche ! Si leur nourriture
comporte ne serait-ce qu’une toute petite odeur qui ne leur convient pas, ils ne mangeront
pas.

2. Une question de texture
Chaque félin a ses propres préférences alimentaires. Et c’est durant l’enfance que les chats
forgent leurs goûts. En effet, les chatons se nourrissent uniquement avec le lait de leur
mère jusqu’à ce qu’ils soient sevrés. Or, ce que mange leur mère se répercute sur le goût
du lait. C’est là que se forment les premières préférences. En effet, en grandissant, les
chatons apprécieront plus les aliments que leur mère avait l’habitude de manger.
De même, lorsque le processus de sevrage est enclenché, ils se mettent à manger des
aliments solides. Or, ce sont ces aliments qui détermineront leurs futurs goûts. Une fois
devenus adultes, il est alors très difficile de leur faire découvrir de nouvelles saveurs. C’est
pour cette raison qu’il est vivement recommandé de leur faire goûter différents aliments
durant cette période de sevrage.
Et notamment des aliments à la texture variée ! En effet, les chats choisissent bien souvent
leurs aliments en fonction de leur “sensation en bouche“. Ainsi, certains préfèrent les
aliments mous en gelée ou en sauce quand d’autres sont friands de croquettes sèches.
11.

3. Une question de sensation
Les chats recherchent une sensation positive après le repas. Ainsi, si leur digestion ne se
passe pas bien et donne lieu à des troubles digestifs ou à une sensation d’inconfort, il y a
de fortes chances pour qu’à l’avenir ils évitent l’aliment concerné.
De plus, les félins ont besoin de se sentir en sécurité et détendus lors du repas. Si leur
gamelle est dans un lieu qui ne leur convient pas, ils n’hésiteront pas à la bouder. Ce
comportement leur vient de leur nature de chasseurs solitaires.
Ainsi, vous l’aurez compris, les chats choisissent principalement leur nourriture en fonction
de son odeur, de sa texture et de la sensation digestive qu’elle procure !

Source : maviedechat.net, par Clara Zerbib.
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L’instant cuisine

Des nouvelles du Fanal
Chers a mies, chers a mis,
Nous vous avions annoncé précédemment que notre cour était en restauration. Les
travaux sont à présent terminé. Elle a été entièrement carrelée et repeinte. La cour
a été aménagée avec de nouveaux jeux et nos petits pensionnaires sont ravis de
pouvoir y passer du temps.
Les prochains travaux au programme de notre agenda sont le changement de toutes
les portes et la restauration de la cuisine qui en a grand besoin.
Par suite des nombreuses demandes de prise en charge que nous reçevons, nous
avons pris la décision de transférer notre pièce de quarantaine au dernier étage du
Fanal. Nous sommes ainsi tout récemment – début novembre – passé d’une capacité
de 8 chats à une capacité de 12 chats. La quarantaine des nouveaux pensionnaires
est une mesure légale obligatoire et ce changement nous permet avec bonheur
d’accueillir plus de petits malheureux.
Nous vous remercions de tout cœurs pour votre aide !

Anna R.

Friandises pour chats diabétiques
Lorsque Noël approche, nos cuisines s'embaument d'odeurs plus délicieuses les unes que les
autres, le froid nous pousse à nous réchauffer en cuisinant de bons petits plats et parfois nous
vient l'envie de créer de nouvelles recettes pour les fêtes ! Et pourquoi vous ne prépareriez
pas une nouvelle recette pour votre CHAT cette fois-ci ? Vous n'êtes pas les seuls à avoir envie
de fêter Noël !
Le secret de cette recette de Noël pour chats est la cannelle qui imite le goût sucré et aide
les chats diabétiques à maintenir un niveau normal de sucre dans le sang. Pour élaborer cette
délicieuse recette pour chats souffrant de diabète, vous aurez besoin de :
•
•
•
•

1/2 ou 1 cuillère à soupe de cannelle
1/2 tasse de protéine de chanvre en poudre
2 œufs
1 tasse de viande hachée (dinde ou poulet serait idéal)

Préparation
1. Préchauffez le four à 160º.
2. Mélangez tous les ingrédients et placez-les dans un plat huilé ou beurré au préalable.
3. Enfournez pendant 30 minutes.
4. Coupez en petits cubes et laissez refroidir. Bon appétit minou !

Source : planeteanimal.com, par Estelle Corre.
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5 signes qui montrent que votre chat est jaloux
Si vous venez d’accueillir un nouvel animal chez vous, un bébé, un nouveau partenaire ou
si vous consacrez plus de temps que d’habitude à votre téléphone ou à votre ordinateur,
il se peut que votre chat devienne jaloux. Eh oui, les chats sont des créatures d’habitude !
Ainsi, il suffit que vous lui accordiez moins d’attention qu’auparavant au profit de quelqu’un
ou de quelque chose d’autre pour faire naître la jalousie chez lui. Dans ce cas, vous pourrez
observer les comportements suivants !

1. Il se montre envahissant

Si votre chat est jaloux, il aura tendance à chercher à tout prix à attirer votre attention. Il se
peut alors qu’il ne vous lâche plus d’une semelle, traînant perpétuellement dans vos jambes
ou miaulant à en perdre haleine.
Il est même possible qu’il tente de vous accaparer dès qu’il en a l’occasion. En se blottissant
contre vous dès que vous vous asseyez quelque part par exemple. Encore plus évident, il
peut s’installer sur votre ordinateur ou le livre que vous êtes en train de lire et dont il est
jaloux.

2. Il s’isole

Même si certains chats peuvent se montrer envahissants lorsqu’ils sont jaloux, d’autres
peuvent, au contraire, s’éloigner de plus en plus. Si c’est le cas de votre chat, il aura alors
tendance à s’isoler et à moins rechercher votre compagnie que d’ordinaire.
Cela signifie qu’il se sent délaissé. De plus, il est trop triste pour se battre pour conserver sa
place dans votre coeur. Dans ce cas, veillez à passer plus de temps avec lui afin de lui faire
sentir que vous l’aimez toujours autant.

Malheureux quiproquo
Récemment, cet été, on nous a contacté pour effectuer le sauvetage d'une maman chatte
et ses deux chatons, coincés dans 2 jardins contigus, dans un complexe d'immeuble à
Woluwe. Me voilà, box de transport en main, arrivée au dit endroit. Les deux chatons,
heureusement sevrés sont m'a-t-on dit, dans un jardin alors que la chatte se trouve dans le
jardin connexe. Je les place tous ensemble dans un grand box. Bizarre, les chatons restaient
en fond de la cage et la maman devant .... Je rentre au Fanal et installe tout ce petit monde
dans la même cage dans la pièce de quarantaine. Et les chatons de souffler sur Foxy, ainsi
je l'appelai, comme pour nous dire : " On ne connaît pas cette chatte" et elle de rétorquer "
Au secours, ça n'est pas à moi, ces bébés !" Eh bien oui, vous l'aurez compris, ce n'était pas
la bonne maman ! J'ai recontacté la dame qui nous avait appelée pour lui spécifier qu'une
maman chatte devait à cette heure, chercher après ses rejetons et quelqu'un après Foxy! Je
l'ai enjointe de regarder après des affiches dans son quartier et nous avons placé la pauvre
Foxy sur Pet Alert... en vain. Tous les 3 furent heureusement adoptés mais nous ignorons
comment les bébés de Foxy ont pu se débrouiller sans elle...et nous déplorons que la
maman des deux petits a plus que vraisemblablement dû chercher ses bébés ! Conclusion
: Soyez vigilant ! Même si vous intentions sont bonnes, un impair est vite commis et n'est
pas toujours réparable !!!!

Anne L.

3. Il fait preuve de malpropreté

Si une nouvelle personne ou un nouvel animal a fait son entrée sur le territoire de votre chat,
c’est-à-dire chez vous, il se peut que celui-ci tente de faire comprendre au nouvel arrivant
que c’est bel et bien chez lui.
Pour ce faire, il peut se mettre à marquer son territoire par des jets d’urine, délaissant par la
même occasion sa litière. Dans ce cas, pas d’inquiétude, une fois qu’il se sera habitué à son
nouveau compagnon, il reprendra ses bonnes vieilles habitudes.

4. Il devient agressif

Un chat jaloux peut également avoir tendance à manifester son mal-être par de l’agressivité.
Cette dernière peut être tournée contre vous, son humain, ou contre l’objet de sa jalousie.

5. Il n’a plus goût à rien

Le danger avec la jalousie, c’est qu’elle peut mener à des comportements extrêmes, voire
même à un mal-être particulièrement profond. Ainsi, si votre chat passe son temps à dormir
et qu’il manque d’entrain pour les activités qu’il adorait auparavant, il est nécessaire de
réagir immédiatement.
En effet, si votre boule de poils venait à déprimer trop longtemps, elle pourrait même faire
une dépression. Or, la dépression est presque toujours mortelle chez nos amis félins…
15.

Source : maviedechat.net, par Clara Zerbib.

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

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

