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1.

Le groupe des FANACHAS n'étant plus en activité, les anciens ne pourront 
rendre un hommage en chansons à trois de nos fidèles et dévoués 
compagnons, décédés durant la pandémie. Il s'agit de Jacqueline Houssa 
qui fut une des toutes premières victimes durant le 1er confinement; de Guy 
Marchal, notre exceptionnel ténor et, nous venons de l'apprendre, de René 
Valmoz, notre chanteur-humoriste. Ils ont rejoint les étoiles mais resteront à 
jamais dans nos pensées et dans nos cœurs.

 Micheline F.

IN MEMORIAM



Le mot de la présidente

2.
Murielle Dekinder

Nous continuons notre travail afin de permettre au 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.

Un regard de nuit dans le miroir du jour,
La souplesse d’un athlète en robe de velours.

Et puis, soudain, sa tête qui vient forcer ma main…
L’attitude d’un prince dans un royaume humain…

Et ce don de tout son être, cet abandon
Qui fait de votre vie le feu de sa maison…

Qui vous fait croire que vous n’êtes que caresse
Alors qu’il ronronne tout chaud de tendresse…

Il fait de mon cœur une niche provisoire,
Un coffre à secrets, un recueil d’histoires

Il me parle d’amour comme un amant secret
Et puis s’en va, fier, en gardant ses secrets.

- Le Chat, Daniel Courtois

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.

Nous espérons que vous avez passé de bonne fêtes et que cette année 
vous sois bénéfique.

Nous avons commencé les travaux de la nouvelle maison qui servira 
de refuge aux chats les plus asociaux en vue d’une adoption, ainsi 
qu’aux portées de chatons que nous devons accueillir chaque année 
plus nombreuses.

Nous avons besoin plus que jamais de votre aide pour nous soutenir dans ce nouveau projet. 
A ce titre, nous recherchons du matériel comme par exemple du carrelage, de la peinture et 
surtout des abris extérieurs et tout ce qui peux servir pour des chats vivant dehors. Si vous avez 
du matériel inutilisé ou si vous connaissez des personnes qui sont prêtes à nous aider, nous en 
serions heureux. En effet, le terrain doit impérativement être totalement clôturé afin d’assurer 
la sécurisé de nos petits pensionnaires. Alors n’hésitez pas à nous contacter pour nous aider 
dans cette belle réalisation.

Nous avons également intégré à la nourriture de nos protégés, du poulet frais afin d’améliorer 
leur état de santé général. Afin de pérenniser ce changement, notre cuisine doit être améliorée 
de manière urgente. Aussi, nous cherchons des plaques électriques ou des taques à gaz à 
intégrer car là notre ne fonctionne plus que sur un bec.
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Nous avons adopté Yuki , une femelle d’environs 3 ans et demi, 
vendredi 21 janvier 2022, après avoir eu un coup de cœur. Le 
voyage vers l’appartement était un peu stressant pour Yuki avec 
tous les véhicules qui passaient. Une fois arrivée à la maison, 
elle était un peu timide, sursautait au moindre bruit, et ne 
voulait pas vraiment sortir de son petit coin. Jour après jour en 
jouant avec Yuki, elle s’est ouverte à nous. Le soir, elle dort sur 
nos genoux ou entre nous. Elle explore l’appartement petit à 
petit. Après une semaine, on est content de dire qu’elle se sent 
à l’aise avec nous. Elle mange bien, elle joue bien avec nous, et 
elle laisse sa vigilance aller à notre contact.  Nous sommes très 
heureux avec Yuki, et elle semble être heureuse avec nous.

Yannick P.

Nouvelles des anciens

"Je m’appelle Raoul et j’ai 4 mois. Je suis né dans la rue mais j’ai tout de suite été sauvé moi, 
ma maman et ma fratrie. J’ai passé 4 mois dans la douceur de ma famille d’accueil et depuis 
10 jours j’ai été adopté ! J’ai passé les premiers jours dans la chambre d’ami pour trouver mes 
marques et que Raja et Ollie - mes deux sœurs de cœur - s’habituent à ma présence. Ollie est 
née dans un refuge et la petite Raja a vécu les 7 premiers mois de sa vie dans la rue. Au début 
l’accueil était mitigé mais là, je leur fais des bisous tous les matins et elles commencent 
à m’accepter. Je commence à me sentir vraiment chez moi et quand j’ai un petit coup de 
cafard, il y a toujours un humain pour me câliner, me préparer un château de carton ou me 
chatouiller avec des plumes ! Mon moment préféré est la sieste du matin avec mes sœurs et 
mon grand rêve : pouvoir sortir comme elles dans le jardin mais ça sera pour le printemps (et 
quand je serai castré) ! Miaou... Raoul"

Aimeric S.
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Amalia a 3 ans. Quand on vit avec elle, on se rend compte qu’elle adore jouer, elle est hyper 
active le matin on dirait qu’elle vient d’avoir 1 an. Je l’ai adoptée le 7 janvier et elle s’est très 
vite adaptée. Elle vient me réveiller tous les matins. Elle trouve les chaises de cuisine plus 
confortables que le petit lit douillet que je lui ai acheté. C'est un vrai bonheur sur pattes.

Laura C.
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Chère Rita,

La première fois que je t’ai vue, c’était au moment des repas de 16 h. Je suis arrivée avec 
le seau pour distribuer aux autres. Amal m'a dit : "Regarde, Rita, comme elle demande sa 
portion". Tu étais sortie de ton trou sous les escaliers et tu t’ étais avancée bien sûre de toi 
pour réclamer ta gamelle. Ça a été un coup de foudre réciproque et profonde.

Quand j’étais là, tu étais la première à être servie et la première à recevoir le poulet que 
j'apportais. Et tu le savais,  toujours devant et de plus en plus confiante. En effet c’ était 
impossible de te toucher, même ton ancienne propriétaire qui t ‘avait recueillie bébé n ‘y 
arrivait pas.

Je réussis pourtant à vaincre tes peurs,  à te caresser et à te tenir dans mes bras, tout comme 
les autres bénévoles. J'étais si fière de te sentir ronronner quand je te caressais, si heureuse 
d'entendre tes petits gémissements de joie. Enfin, tu demandais les câlins. La petite Rita si 
sauvage avait envie de câlins finalement.

Tu es partie trop tôt et surtout vite . Je n'ai pas eu le temps de comprendre et le vide est là. 
Ta photo je la garderai toujours, et toujours tu auras une place dans mon cœur.

Fulvia C.
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Duchesse vient de fêter ses 20 ans ! Elle est ma joie depuis son arrivée dans ma vie début 
2015. Beaucoup d’entre vous la connaissent, si pas en vrai, via les pages de notre revue. C’est 
un chat-chien ou un chien-chat, c’est selon. Elle est devenue sur les années une sorte de 
prolongement de moi-même à la fois gardienne, protectrice et enfant. Je l’appelle souvent 
« ma sœur de l’âme ». Dernièrement, j’ai vu à la télévision un magnifique film sorti en 2007 
inspiré d’une trilogie fantastique « A la croisée des mondes » de Philip Pullman : « A la croisée 
des mondes : la boussole d’or » : dans cette fresque fantastique, l’âme de chaque humain 
est personnifiée par un animal qui parle et se déplace toujours à côté d’elle…Cela m’a fait 
penser à Duchesse.
Aujourd’hui, c’est une vieille dame, délicieusement capricieuse qui a la chance d’être 
entourée des soins d’Alain et à présent de Jessica, nos précieux vétérinaires du Fanal, ainsi 
que de la bienveillance de plusieurs amies du et hors Fanal. Duchesse a dû passer 4 jours en 
clinique à la mi-novembre et la petite Pépite était fort inquiète de ne plus la voir. A présent, 
chaque jour en sa bienveillante compagnie, est encore plus un cadeau car 20 ans, pour une 
Patate, ce n’est pas rien !
A l’occasion de sa fête d’anniversaire, Duchesse a reçu ses nourritures préférées (qu’elle 
partage avec Pépite qui a reçu un très mignon doudou bleu à plumes roses), un petit plaid et 
deux nouveaux colliers. J’ai confectionné le premier et le second en perles bleus et blanches 
avec un très joli pendentif à motif de fleur dorée est en chemin depuis Toronto. Mon amie 
Lydia l’a fait spécialement pour cette grande occasion.
En ce grand jour, Duchesse a posé pour Mak et Pépite, en fin d’après-midi, s’est décidée à la 
rejoindre. 
Merci à tous les ami(e)s du Fanal, présent(e)s ou abstent(e)s, pour leurs bons voeux !

Anna R.

© Mak Goktas
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BON CLIMAT POUR LA PEAU ET LE PELAGE
L'air sec du chauffage a un impact énorme sur les chats. Le pelage devient cassant, la peau 
peut se met à démanger et les muqueuses sont irritées en permanence. Voici quelques 
conseils pour éviter cela.
Les chats aiment les endroits chauds et pendant les mois d'hiver, ils aiment être près d'un 
radiateur, d'un poêle ou d'une cheminée. Or, c'est précisément là que l'air est particulièrement 
sec. Les chats éternuent souvent et violemment à cause de cela, se lèchent les lèvres encore 
et encore et essaient d'humidifier leur fourrure en se nettoyant constamment. Cela rend 
leurs poils cassants et ils perdent de leur brillance. La peau irritée peut démanger et former 
des pellicules. Mais il est possible de ne pas laisser les choses aller aussi loin.

AÉRER TROIS FOIS PAR JOURS
L'air extérieur est nettement plus humide (et plus sain) que l'air d'une maison chauffée. Mais 
avec une fenêtre ouverte en permanence, vous perdriez inutilement beaucoup d'énergie et 
vous avez des courants d'air constants. C'est pourquoi il vaut mieux opter pour une ventilation 
courte. Ouvrez grand les fenêtres d'une pièce pendant 15 minutes. En attendant, vous attirez 
votre chat dans une autre pièce. Si vos chats sortent aussi à l'extérieur, utilisez le temps qu'ils 
passent loin de chez eux pour bien aérer.

PLACEMENT DE POINTS D'EAU
L'eau courante dans la maison humidifie l'air en permanence et assure un climat intérieur 
adéquat. Pensez aux aquariums ouverts, aux fontaines d'intérieur, aux vaporisateurs et aux 
abreuvoirs spécialement conçus pour les chats. L'eau s'évapore en raison de la chaleur du 
chauffage. Un tel point d’eau est idéal dans les maisons avec chauffage au sol, une cheminée ou 
des radiateurs à gaz. Assurez-vous que l'air ne devienne pas trop humide, car des moisissures 
pourraient alors se développer.

HUMIDIFICATEURS
Les humidificateurs sont particulièrement recommandés pour les maisons avec radiateurs, et 
vous pouvez accrocher les humidificateurs directement sur ces derniers. Ce sont des "vases" 
ouverts, qui peuvent être remplis d'eau. Il existe également des humidificateurs électriques qui 
peuvent être réglés individuellement. Vous pouvez vérifier l'humidité de votre maison avec un 
hygromètre. La valeur idéale est de 50%.

BROSSAGE RÉGULIER
Pour stimuler la peau du chat ainsi que les soufflets pileux (glandes sébacées holocrines) à 
produire de la graisse, brossez soigneusement votre chat une fois par jour pendant l'hiver. Pour 
les animaux à poils courts, vous pouvez utiliser une simple brosse à poils, pour les animaux à 
poils longs, il est préférable d'utiliser une brosse métallique. Les chats domestiques muent 
particulièrement en hiver, vous pouvez donc éviter la perte de beaucoup de poils dans la maison 
avec un massage à la brosse.

BEAUCOUP DE VERT
Les plantes d'intérieur sont le moyen le plus naturel d'obtenir plus d'humidité dans votre 
maison. Elles évaporent en permanence l'humidité et absorbent en même temps les polluants 
de l'air. Choisissez le lys non toxique Chlorophytum, l'herbe de Chypre et bien sûr toutes sortes 
d'herbe à chat.

Source : Hart voor Dieren
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NOUVELLES DU MONDE DES CHATS

ARRÊTER DE FUMER ?
En tant que fumeur, vous n'y pensez peut-être pas, mais votre animal inhale aussi de la 
fumée de cigarette si vous allumez une cigarette près de lui. Les substances cancérigènes 
peuvent pénétrer dans sa fourrure. Lorsque votre chien ou votre chat se lave ensuite, il avale 
ces substances. De plus, des dépôts sont également sur les mains des fumeurs. Les effets 
néfastes de la fumée secondaire sur nos animaux de compagnie comprennent les infections 
oculaires, les allergies et le cancer du poumon. Le cancer du nez est également plus fréquent 
chez ces animaux. Surtout les chiens avec de longs museaux semblent être sensibles à cela. 
Les chats dont les propriétaires fument sont deux fois plus susceptibles d'avoir de la lymphe 
féline, de la leucémie et des cellules cancéreuses dans leur système immunitaire.

EN CHIFFRES :
70% des propriétaires de chats défient leur ami chat en jouant ensemble. 
Il y a un grand arbre à grimper et à jouer dans 60% des foyers félins, selon l’enquête d'un 
assureur.

UNE SECOUSSE ÉLECTRIQUE LORS DES CARESSES - QUID ?
Les poils de chat se chargent statiquement en raison de l'air sec des radiateurs. En touchant 
la fourrure, vous recevez parfois un petit choc électrique. Et cela fait aussi des étincelles 
avec votre chat. Cela peut être effrayant, surtout quand cela arrive fréquemment. Les 
contre-mesures sont simples : augmenter l'humidité - à partir de 40% d'humidité, il n'y a 
plus de risque de choc. Caressez votre chat immédiatement après vous être lavé les mains, 
lorsque vos mains sont encore légèrement humides. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également cracher dans vos mains puis entrer en contact. Même la crème sur vos doigts 
aidera à prévenir les chocs.

POURQUOI DIT-ON QUE LES CHATS ONT 7 VIES ?
Le fait que ce dicton ait survécu du Moyen Âge à nos jours est dû aux pouvoirs d'observation 
des amis félins. Les 7 vies que nous attribuons aux chats (dans les régions anglophones, 
on leur en prête d'ailleurs 9), datent de l'époque de la persécution des sorcières. Parce que 
les sorcières se transformaient soi-disant en chats noirs, ces derniers étaient réellement 
persécutés. Ils ont été brûlés, tués ou jetés du haut des clochers des églises. Un certain 
nombre d'animaux ont survécu à la torture, établissant ainsi une réputation de quasi-
immortalité. Alors que les chats noirs apparaissaient encore et encore malgré cette volonté 
d’extermination, cette croyance a été renforcée. À l'époque, on savait peu de choses sur le 
taux de reproduction élevé des chats ou sur la génétique. Même après la fin de l'hystérie 
visant sorcières et chats, les gens ont vu à plusieurs reprises des chats tomber des toits et 
courir à nouveau ou se jeter sous les roues des voitures et rester indemnes. À ce jour, les 
chats avec ce genre d'histoires font la une des journaux.

Source : Hart voor Dieren
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A cause du Corona, le sujet est sur toutes les lèvres : la vaccination. Nos chats n'ont pas 
besoin d'être vaccinés contre le Corona, mais certains autres vaccins sont vitaux pour 
leur santé.

Le système immunitaire chez les humains et les animaux a pour tâche de reconnaître et 
de combattre les agents pathogènes tels que les virus et les bactéries. Les vaccins qui 
peuvent sauver des vies fonctionnent sur le même principe.

POURQUOI ILS SONT SI IMPORTANTS :

La plupart des vaccins pour chats contiennent un virus vivant atténué (appelés vaccins 
vivants) ou un virus tué (vaccins morts), auquel le système immunitaire réagit de la même 
manière qu'une infection "naturelle". Les cellules immunitaires de défense sont activées 
et des anticorps se forment. Le système immunitaire "se souvient" de cette réponse 
lorsque de vrais agents pathogènes tentent d'entrer dans le corps. L'immunisation 
par inoculation permet à l'organisme de se défendre immédiatement avec les bonnes 
armes.

En tant que propriétaire de chat responsable, la santé de votre animal est bien sûr 
primordiale. Les vétérinaires recommandent les vaccinations contre les maladies 
infectieuses les plus courantes. Après tout, il est important de protéger à tout moment 
les chats contre les maladies graves dont ils peuvent être infectés, quelle que soit la 
manière dont ils sont élevés. Et il n'y a pas que les chats eux-mêmes qui en profitent : 
certains vaccins sont également importants car certaines maladies félines, dont la rage, 
peuvent être transmises à l'homme.

UN CHOIX POUR LA SANTÉ

A QUOI FAUT-IL FAIRE ATTENTION ?

Si vous souhaitez faire vacciner votre chat, assurez-
vous qu'il est en bonne santé et bien nourri. Cela 
signifie également que votre chat est exempt de 
parasites. C'est pourquoi la vermifugation préalable 
est une bonne idée. C'est le seul moyen pour que la 
vaccination réussisse et ne fragilise pas votre chat. 
Si l'animal est malade ou affaibli, la vaccination 
entraînerait une immunité nulle ou insuffisante.
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VERS LA PROTECTION :

Les chatons sont naturellement protégés contre divers agents pathogènes au cours des 
premières semaines de vie. Le lait maternel contient en effet des anticorps importants. 
Cependant, ceux-ci se décomposent avec le temps, rendant les tout-petits de plus en plus 
sensibles aux agents pathogènes. Il est maintenant temps de commencer la vaccination 
de base. Si un chat n'a pas été vacciné pour la première fois étant jeune, laissez votre 
vétérinaire vous conseiller à ce sujet. Une fois la primo-vaccination effectuée, il est 
important de maintenir cette protection par des rappels. C'est le seul moyen de protéger 
votre chat de manière optimale. Ceci s'applique également aux chats d'intérieur. En effet, 
tous les agents pathogènes ne se transmettent pas par contact avec un animal malade. 
Les gens peuvent également transmettre des maladies sans tomber eux-mêmes malades.

Certains vaccins sont obligatoires lors d'un voyage à l'étranger ou lors d'un séjour en 
pension pour animaux de compagnie.

AUTRES VACCINATIONS UTILES CONTRE LES MALADIES (consultez votre médecin) :

Péritonite infectieuse (Péritonite infectieuse féline ou PIF), leucose du chat (virus de 
la leucémie féline), Bordetella bronchiseptica (Une bactérie qui peut provoquer des 
infections respiratoires dangereuses, en particulier chez les jeunes et les vieux chats), 
Chlamydia.

Source : Hart voor Dieren

LES VACCINATIONS RENDENT-ELLES MALADES ?

Malheureusement, bien que la vaccination ait définitivement un effet protecteur, elle n'est 
pas à 100% sans effets secondaires et dangers possibles. Dans des cas très sporadiques, 
des lésions rénales ou des tumeurs peuvent se développer sur le site de vaccination. 
Les amis à quatre pattes plus âgés, atteints de maladies chroniques et infectés par des 
parasites sont particulièrement à risque.

QUELS VACCINS SONT UTILES ?

Les vétérinaires recommandent de faire vacciner 
contre les maladies graves suivantes :
Maladie du chat (panleucopénie), rage, (Dans les 
zones à risques et obligatoire pour les voyages 
internationaux), grippe du chat (Rhinotrachéite, 
herpèsvirus félin et calicivirus félin).
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Les chats ne montrent que très tardivement qu'ils ont mal et où ils ont mal. Il faut 
donc les observer de près pour éviter qu'ils ne souffrent inutilement. Il est donc 
important d’apprendre à détecter les signaux de douleur les plus importants afin 
de savoir ce qu'il convient de faire.
C'est l'héritage de leurs ancêtres qui fait que les chats cachent leur douleur aussi 
longtemps que possible. Vous n'entendez pas une plainte aussi souvent avec 
un chien. Seuls ceux qui observent attentivement leur chat peuvent repérer 
les signaux subtils et cachés de leurs compagnons qui tolèrent la douleur. Cela 
s'applique non seulement aux signes physiques, mais aussi au comportement du 
chat.

COMMENT, QUOI ET QUAND MANGE-T-IL ?

Outre le fait que les chats sont particulièrement pointilleux sur la nourriture, un 
changement dans leurs préférences alimentaires peut être un signe de maladie. Par 
exemple, si votre chat ingère des croquettes avec un seul côté de la mâchoire, il peut 
avoir mal aux dents de l'autre côté. S'ils laissent leur nourriture sèche bien-aimée 
et ne mangent que de la nourriture humide avec beaucoup de sauce, des infections 
buccales et des maux de dents peuvent également en être la cause. Si un chat 
mange rapidement et vomit immédiatement une partie de la nourriture, cela indique 
une inflammation de la muqueuse gastrique. Si un chat refuse de manger, il doit 
immédiatement se rendre au cabinet vétérinaire, car les chats ne sont pas autorisés à 
jeûner. Cela peut mettre leur vie en danger.

COMMENT ET QUAND JOUE-T-IL ?

Un changement de comportement de jeu n'est souvent pas immédiatement 
perceptible ; après tout, nos chats sont naturellement capricieux et pas toujours 
d'humeur joueuse. Mais si les 5 minutes de folies ne se produisent plus, si le griffoir 
reste non escaladé et que la souris câline semble apathique ou n’est plus poursuivie, 
alors vous avez probablement des douleurs de mouvement. L'arthrose, par exemple, 
passe longtemps inaperçue et pourtant plus de la moitié des chats de plus de 
dix ans en souffrent. L'arthrose n'est pas guérissable, mais vous pouvez soulager 
considérablement la douleur de votre animal et lui faciliter l'ascension lieux situés 
en hauteur à l'aide de marches. Les chats ont besoin de faire de l'exercice, sinon 
l'arthrose ne fera qu'empirer.

DÉTECTER LA DOULEUR ET 
L'INCONFORT DANS LE TEMPS
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Source : Hart voor Dieren

QU'EN EST-IL DE L'HYGIÈNE ?

En cas de fortes douleurs, les chats ne se brossent plus, le pelage devient terne et 
sale. Ceci constitue un signal d'alarme et le signe qu'une visite chez le vétérinaire est 
nécessaire. Si la langue du chat n'atteint pas toutes les parties du corps, mais laisse de 
côté le dos et la queue, il y a un risque de douleurs articulaires et le chat, qui attache 
par ailleurs tant d'importance à une bonne hygiène, ne peut plus bouger ses vertèbres 
cervicales sans douleur.
A l’inverse du manque de nettoyage, un brossage excessif est aussi souvent causé par 
des parties du corps douloureuses. En cas de douleurs abdominales, de nombreux 
chats essaient de soulager la douleur en lavant constamment la partie inférieure du 
corps ; si une patte fait mal, elle est souvent aussi travaillée avec la langue.

COMMENT ET COMBIEN DE TEMPS DORT-IL ?

Un chat en bonne santé ne cesse de changer sa position de sommeil. Les phases de 
sommeil sont suivies de périodes de rêve au cours desquelles ses membres vibrent 
et parfois un léger son se fait entendre. Lorsque les chats ont mal, ils se couchent 
souvent sur une partie de leur corps qui leur fait mal et y restent ensuite. S'ils sont 
trop tourmentés, ils ne dormiront pas du tout : ils s'accroupiront avec le dos voûté, la 
tête baissée et le pelage souvent hirsute. Pour cela, ils se retirent généralement dans 
un endroit abrité. Si vous voyez votre chat dans cet état, cela signifie qu’il a de sérieux 
problèmes et a besoin de soins médicaux urgents.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE BAC A LITIERE ?

Vous ne pouvez le remarquer que si vous vivez avec un chat d'intérieur ou un chat 
d'extérieur qui rentre régulièrement à la maison et utilise également la boîte « à 
horreurs ». S'il tourne beaucoup en faisant caca, s'il fait des efforts visibles et que 
rien ne sort, il a probablement une constipation douloureuse. S'il continue d'aller 
aux toilettes pour uriner, il pourrait s'agir d'une infection de la vessie. S'il perd trop 
de liquide et qu'il a constamment soif, cela est probablement dû à une insuffisance 
rénale, à un diabète ou à des calculs urinaires. Chez les hommes qui n'urinent que sous 
forme de gouttelettes, un blocage de l'urètre peut en être la cause, ce qui peut mettre 
la vie en danger. Il vaut donc mieux ne pas attendre qu'un chat montre clairement 
de la douleur, mais prendre au sérieux les premiers changements physiques et les 
problèmes de comportement. Cela évitera à votre animal des souffrances inutiles.



Comme nous le savons, nos chatons bien-aimés peuvent être des mangeurs difficiles, 
alors voici quelques idées de repas qui raviront à coup sûr !
Faire sa propre nourriture pour chat est une tâche exigeante et qui prend du temps. Trouver 
le bon équilibre entre les ingrédients, y compris les vitamines et les minéraux, et conserver 
correctement les aliments sont essentiels pour un animal heureux et en bonne santé.

EN TANT QUE CARNIVORES OBLIGÉS, LES CHATS ONT BESOIN DE :
• Protéines de viande ou de poisson
• Acides aminés comme la taurine et l’arginine (de viande ou de poisson)
• Les acides gras
• Vitamines
• Minéraux
• Eau

Les glucides comme le riz et le maïs en petites quantités sont bons, mais ils ne sont pas 
nécessaires au régime du chat.
Alors, sans plus tarder, voici quelques recettes pour préparer des repas et des gâteries 
faits maison pour le chat spécial  de votre vie :

RECETTE DE MAQUEREAU

Si vous n’avez jamais préparé de repas maison pour votre chat, c’est une excellente recette 
pour commencer.

INGRÉDIENTS

• 1 tasse de maquereau en conserve
• 1 cuillère à soupe d’huile de graine de tournesol
• 1 cuillère à soupe de riz brun biologique, cuit
• 1 à 2 cuillerées à soupe de bouillon de poulet ou de bœuf ou d’eau

INSTRUCTIONS

Combinez tous les ingrédients dans un robot culinaire.
Pulsez jusqu’à mélangé.
Servir immédiatement et réfrigérer les restes jusqu’à trois jours.

13.

L’instant cuisine

GÂTEZ VOTRE CHAT AVEC CES RECETTES MAISON



14.
Source : spcaouest.ca

NOURRITURE CHUNKY VIANDE ET RIZ

Un repas super simple que votre chat va adorer !

INGRÉDIENTS

• ½ livre de viande hachée (le poulet, le bœuf, l’agneau ou la dinde vont bien)
• ¼ tasse de riz
• 1 gros œuf cuit dur
• 4 cuillères à thé d’huile d’olive
• 1 tasse de bouillon de poulet

INSTRUCTIONS

Écrasez l’œuf cuit dur.

Placez tous les ingrédients dans une casserole et amenez à ébullition à feu moyen-doux.
Lorsque le bouillon est en ébullition, réduire le feu et laisser mijoter doucement pendant 
20 minutes ou jusqu’à ce que le bouillon diminue. Le riz va gonfler et gonfler et absorber 
une grande partie du liquide.

Retirez  votre nourriture pour chats fait maison du feu et laissez-le refroidir complètement.
Mélanger le mélange dans un robot culinaire jusqu’à ce que tous les ingrédients soient 
écrasés.

Placez-le dans un récipient hermétique et conservez-le au réfrigérateur jusqu’à 3 jours.

© Mak Goktas
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De nombreux propriétaires croient qu'ils font quelque chose de bien pour leur chat en 
remplissant l'animal de vitamines. Mais attention : trop de vitamines dans les aliments 
pour chats peuvent être toxiques. Par exemple, si un chat reçoit trop de vitamine A, il peut 
survenir une intoxication chronique à la vitamine A. Cela peut aussi arriver si le chat est 
soumis à un régime unilatéral à long terme avec des produits qui contiennent beaucoup 
de vitamine A , comme le foie (en particulier le foie de bœuf ) et les produits à base de 
poisson. Les compléments alimentaires spéciaux pour chats ne peuvent donc être utilisés 
qu'en concertation avec le vétérinaire.

ACHETER UN CHAT DANS UN SAC

Il y avait beaucoup de personnages malhonnêtes sur les marchés médiévaux qui essayaient 
d’extorquer les chalands. On dit donc qu'il arrivait souvent qu'un marchand de bétail vende 
à un acheteur sans méfiance un « chat sans valeur » dans un sac comme la meilleure 
poule pondeuse ou encore le porcelet le plus gros du monde. L'expression qui en résulte 
signifie que vous ne devez pas être aveuglé par la négligence, mais que vous devez vérifier 
attentivement une éventuelle tromperie. 
 
BAVER

Lorsque les chats lèchent doucement leurs humains, c'est un signe de confiance et d' 
amour. Les chats peuvent aussi utiliser leur langue pour en apprendre beaucoup plus sur 
nous qu'en reniflant. Enfin, votre chat exhale aussi des odeurs via sa salive sur vous. Ceci 
vous marque comme faisant partie de son cercle social. 
 
LA RACE DE CHAT LA PLUS AIMÉE DE 2020

Excentrique et avec un caractère fort, mais équilibré et terre-à- terre, l'European Shorthair 
est connu pour ses traits de caractère polyvalents et était la race de chat la plus populaire en 
2020 selon une évaluation d'AGILA Pet Insurance. La beauté anglaise est à l'honneur grâce 
à son côté serein et convivial. Ceci dit, il demande quand même beaucoup d'attention de la 
part des gens qui l 'entourent. Les chats de race mixte suivent à la troisième place, déclare 
Sven Knoop, expert AGILA. Le Maine Coon et le Bengal complètent le top 5. Les fans de 
Harry Potter connaissent le Maine Coon sous le nom de " Mrs Norris ", la compagne du 
gardien de Poudlard Argus Rusard. Mais ne vous inquiétez pas : contrairement à la façon 
dont la race est décrite dans le film, les Maine Coons sont particulièrement amicaux et 
joueurs. Les Bengals, quant à eux, sont de véritables athlètes de compétition et nécessitent 
de nombreux défis physiques et mentaux, a déclaré Knoop.

L’HERBE A CHAT : POUR OU CONTRE

Sur internet on peut régulièrement lire que l'herbe à chat, aussi appelée « Catnip », n'est 
pas bonne pour les chats et qu'ils peuvent en devenir dépendants. Mais est -ce bien exact ?

CONNAISSANCES DU MONDE DES CHATS  
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Mettez votre patte

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

Comment ?
En rédigeant un article, en envoyant un dessin, des photos,

en proposant une activité ou une exposition toujours sur le thème des chats.
Faites parvenir vos idées, vos propositions à Anna Renouprez,

coordinatrice de la rédaction à l’adresse :
annarenouprez@hotmail.com

Merci pour votre collaborations et votre créativité !

Appel aux articles

Source : Hart voor Dieren

L'herbe à chat /Nepeta nepetella contient de la népétalactone : une substance que la plante 
produit pour repousser les insectes. Cette substance semble avoir le même effet que celui 
des phéromones chez le chat. L'un des ingrédients actifs de l'herbe à chat - l'actinidine - 
est également présent dans la valériane, un autre succès auprès des tigres domestiques. 
Jusqu'à présent, scientifiquement aucune dépendance ou toxicité n'a pu être identifiée 
chez le chat. L'herbe à chat est donc non toxique et non addictive pour votre animal. 
Certaines personnes pensent qu'il est immoral d'utiliser de l'herbe à chat. Ils pensent qu'il 
n'est utilisé que parce qu'il serait tellement amusant de regarder un chat se « défoncer ». 
Mais ces personnes oublient que l' herbe à chat peut se révéler très agréable pour le chat 
lui- même . L'animal peut être très actif et joyeux ou il peut ainsi se détendre.

Bien sûr, trop n'est jamais bon, et l'herbe à chat non plus. En cas d’excès, votre chat peut 
développer des maux d'estomac et devenir agressif, irritable voir effrayé. Si votre chat 
réagit négativement à l'herbe à chat, il est bien sûr préférable de ne plus l’utiliser. Et bien 
sûr utiliser toujours cette herbe avec parcimonie. La meilleure façon de tester la façon 
dont votre chat réagit est de commençer par lui en donner une pincée et d'observer ce qui 
se passe.

L'herbe à chat ne fonctionne pas sur tous les chats. Environ 30% des les chats n'ont aucune 
réaction détectable à l'herbe, cela semble être une question d'hérédité. Seuls les chats 
avec un gène spécifique y répondront.
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  Ordre permanent
Madame, Monsieur,

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

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

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

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

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

 IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB

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

Nom:
Prénom:
Adresse:

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

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



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

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

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

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

18.

  Renseignements utiles

Merci pour votre aide et soutien au quotidien !

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



Pourquoi

Le Fanal des Chats?

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

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

Le Conseil d’Administration

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