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1.

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 !



Le mot de la présidente

2.

Murielle Dekinder

Nous vous souhaitons de passé de très bonnes fêtes de fin d’année.

Vous connaissez tous le Fanal des chats. Vous nous soutenez depuis des années et nous 
vous en remercions encore et encore.

L'ombre et la lumière glissant sur les 

moustaches du chat, pourquoi me

touchent-elles tant? C'est comme si

pendant une seconde, j'avais tout

compris de la vie en regardant ces

barreaux de soie noire et blanche et

qu'il n'y a rien à comprendre, juste à 

s'émerveiller de jours aussi purs

sous un ciel aussi léger.

- Christian Bobin, Un assassin blanc comme neige

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.

Enfin, nous pouvons à nouveau nous réunir ! J’ai le plaisir de vous 
annoncer que notre traditionnel diner spectacle de Noël aura 
bien lieu cette année. Nous vous donnons RDV le 18 décembre. 
Nous avons dû trouver une nouvelle salle suite à la fermeture 
de notre lieu habituel. La nouvelle salle se situe près de la gare 
centrale à Bruxelles.

C’est réellement avec un grand plaisir que nous vous reçevrons, vous qui nous soutenez 
depuis tant d’années. Nous espérons vous voir très nombreux.

Nous continuons notre travail afin de permettre aux plus de chats possibles de trouver un 
nouveau foyer.
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Bonjour! 
 
Je pensais vous donner un update des frérots, car ça va faire 6 mois depuis leur adoption! 
 
Tom est roi de chaque surface confortable pour ses siestes (lit, canapé, gros pouf) alors que 
Garfield aime dormir dans les endroits les plus étrange ( chaque sac a dos sur le sol, sur la 
machine a lavé, sacs de courses, papier d'emballage). 
 
Ils jouent ensemble souvent et Garfield attaque Tom pour l'embêter plus que l’inverse 
maintenant. Ils observent les pigeons avec beaucoup d’attention, et Garfield est un véritable 
chasseur d’insectes!
 
Un jour j’ai découvert qu’ils adorent les œufs! Je ne peux pas m’en faire un sans qu’ils miaulent 
(je leur donne un œuf divisé en deux une fois la semaine, il ne faut pas exagérer non plus). 
 
Garfield vient me faire des câlins avant que j’ailles dormir, et Tom adorent donner des coups 
de têtes!
 
Ils vont bien et sont en bonne santé!

Charlotte P.

Nouvelles des anciens
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Minuit, rebaptisé Marcus par les enfants, né le 30 avril 2020, est arrivé chez nous le 28 juillet 
2020. Ce superbe chat noir à longs poils est d'une gentillesse et d'une douceur tous les jours 
renouvelées. On est totalement amoureux de lui et lui de nous ! Il est très collant, ce qu'on 
adore : il nous suit dans chaque pièce de la maison, il s'installe à table avec nous, il se place 
sur le bord de la baignoire ou au pied de la douche quand on y est, histoire de vérifier qu'on 
fasse bien notre toilette :-) (en réalité, il adore l'eau), il dort avec nous en choisissant chaque 
nuit avec qui il a envie de dormir, il nous inonde de cadeaux, souris-musaraignes-oiseaux qu'il 
ramène du jardin (un redoutable chasseur, ce qui nous fend le cœur pour ces pauvres bêtes, 
mais bon...c'est la nature), et, bien élevé, il range ses jouets dans son panier (incroyable !) ou 
sa souris blanche en peluche dans son bol de nourriture ! Vraiment malin ce chat :-) Nous en 
retour, on le noie de bisous et de câlins et il ronronne comme un fou. Tous les soirs, pendant 
quelques minutes, il se transforme en démon, l'échine dressée, marchant comme un fauve, 
et il nous "attaque", une furie qui veut jouer comme un pété... et nous on rit ! Bref, ce chat est 
une merveille ! Nous en sommes complètement dingues ! encore merci pour tous ces chats 
dont vous prenez grand soin au Fanal ! 

Caroline B.
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Nous venons de fêter les six mois de l’adoption de Michell (anciennement Tite au Fanal), 
alors nous avons pensé que ce serait le bon moment pour vous envoyer de ses nouvelles.
En quelques mois, Michell s’est bien adaptée. Elle a pris ses repères et se sent bien à la 
maison. Elle nous a aussi adoptés, mon compagnon et moi.

Chez nous, elle a trouvé des endroits pour se reposer et se cacher. Elle a appris à jouer, elle 
adore ça : les fils, les cannes à pêche, le tunnel... on a un peu l’impression de vivre chez elle 
désormais.
Quand nous l’avons récupérée en mars dernier, elle n’appréciait pas beaucoup les longues 
séances de caresses et d’être prise dans les bras. Maintenant, elle réclame des grattouilles 
dès le saut du lit et demande pour s’installer sur nos genoux quand nous travaillons (même 
si elle ne vient pas d’elle-même). Elle a pris notre rythme et s’est construit plein de petites 
habitudes. Elle est très bavarde et n’hésite pas à nous faire savoir quand elle veut ou a besoin 
de quelque chose.

En août, elle a passé douze jours de vacances dans une pension pour chats où elle s’est 
bien acclimatée. La personne qui s’en occupait la trouvait très gentille et bien dans sa peau, 
même si elle n’a pas manifesté un grand intérêt pour les autres chats. Michell était ravie de 
retrouver ses humains et son territoire à la fin des vacances (ce qui nous a valu un petit pipi 
de contentement sur le lit).

Nous avons déjà prévu de l’emmener chez le vétérinaire dans le courant du mois de 
novembre pour faire le rappel de ses vaccins et un petit bilan de santé. Jusqu’à présent, elle 
n’a pas eu d’autres problèmes qu’un peu de stress.
Malgré tout, c’est encore un chat qui craint la nouveauté, les changements et surtout les 
humains.

Nous avons eu l’occasion de recevoir des amis et de la famille ces derniers mois. Michell 
a besoin de beaucoup de temps et d’un petit coup de main (en général, une friandise lui 
donne un peu de courage) pour venir à la rencontre des invités. Mais après tout, c’est son 
tempérament et quand elle se réfugie dans les rideaux, on ne la dérange pas. En revanche, 
elle ne supporte pas beaucoup les enfants dont elle a une peur panique et qu’elle observe à 
bonne distance.
Mais c’est un petit chat adorable, doux, curieux, joueur, qui profite de son pelage noir pour 
disparaître à tout instant. Elle n’est ni méchante, ni agressive, mais plutôt aimante et calme. 
Elle nous fait beaucoup rire et on partage de très beaux moments avec elle.

Le 8 octobre, elle a eu deux ans. Certes, notre « Tite » Michell ne grandira plus, mais elle a 
pris un peu de poids (ça reste toujours une demi-portion). Elle continue de progresser jour 
après jour. Nul doute qu’elle deviendra une vraie chatte de salon en vieillissant. Et nous nous 
réjouissons qu’elle vieillisse à nos côtés.

Mathilde et Vincent W.
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INTERVIEW DE GEORGES, LE CHAT DE FRED ETHERLINCK !

A : Georges, peux-tu nous raconter ta rencontre avec Fred ?

A : Et c’était il y a combien de temps ?

Georges : C’était il y a un peu plus d’un an et demi.

A : Et tu as quel âge Georges à présent ?

Georges : J’ai presque 3 ans maintenant. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je vis chez Fred et 
je dois dire que je ne suis pas mal logé. Il s’occupe pas mal de moi. C’est un bon gars ! Les gens 
pensent que c’est un abruti mais c’est un mec formidable.

A : Je n’en doute pas ! Et penses-tu que tu as eu une part active dans le fait qu’il ait souhaité 
t’adopter ?

Georges : Ecoute, oui. Ils étaient six à table. Je suis venu m’asseoir à côté de lui. Maintenant, 
moi je lorgnais sur ce qu’il y avait dans son assiette et il m’a trouvé intelligent. Je ne sais pas 
vraiment comment il a pu interpréter la situation mais il m’a bien apprécié. On a eu une bonne 
connexion donc. En définitive, pour répondre à ta question, je pense que oui.

A : Je sais que tu ne vis pas seul chez Fred. Est-ce que tu peux nous parler de Georgette ?

Georges : Ce crétin a débarqué à un dîner dans la famille dans 
laquelle j’habitais depuis un an et il s’est mis à m’apprécier. 
Alors, il a voulu m’acheter pour 500 euros. On a refusé. Il a 
mis 1000, on a refusé. Je me suis senti aimé, forcément et 
il est rentré bredouille. Six mois plus tard, mon maître, un 
jeune enfant d’église de 18 ans est parti faire ses études aux 
Etats-Unis. Et donc ma mère, enfin, ma grand-mère si je 
puis dire, a appelé cet abruti de Fred pour lui dire : « Tu avais 
l’air de bien l’aimer et bien tu peux l’avoir gratuitement… 
puisque tu voulais mettre 1000 euros, j’ai pensé à toi ». C’est 
ainsi que j’ai débarqué chez ce forain quoi.

Georges : Ah, ça c’est le gros problème ! C’est que cet abruti a 
pris un lapin en plus, soi-disant pour la sauver après un tournage 
où l’équipe voulait la relâcher dans la nature. Mais bon, moi j’ai 
rien demandé. Il ne m’a pas consulté ! Ça fait qu’il donne quand 
même un petit peu de temps à son lapin le matin et ce temps-là 
évidemment, c’est un temps qui n’est pas imparti à moi. Donc…
Mais bon, ça l’amuse et moi… je le trouve ridicule son lapin.
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A : Et elle vit où Georgette ?

Georges : Fred lui a fait une terrasse en haut pour qu’elle soit à l’abris des renards et des 
intempéries. Il a mis 2-3000 balles pour lui faire un toit, un feu ouvert, des cabanes, la totale. 
Je gloussais en regardant ça ! Elle a même des rideaux Ikea, parce qu’elle aime beaucoup les 
déchiqueter. Enfin voilà, n’empêche que c’est moi le plus important !

A : Je sais que tu y vas de temps en tant sur le toit-terrasse de Georgette. Et que…

Georges : Pensif. Mmmh …J’essaie mais comme il nous surveille,
je ne peux rien lui faire. Alors je fais semblant d’être gentil.

A : Oui, je comprends…

Georges : Songeur. Oui…C’est ça l’histoire. La vie n’est pas simple.
La vie est une jongle dont je suis l’épais mentaux…

A : Ton papa est une personnalité publique…

Georges : …Un des plus grands je te dirais…

A : …Comment vis-tu cela au quotidien ?

Georges : Terriblement. Parce qu’il se croit très drôle. Il se croit formidable. En réalité, c’est 
un con. Et donc, bon moi, j’ai envie d’avoir mes croquettes le soir donc je rigole à tout ce qu’il 
dit, je trouve ça merveilleux. Et de temps en temps, je viens lui faire un petit bonjour. Mais en 
réalité, je m’en fou. Je suis bien dans la maison, il l’a bien arrangé quoi.

A : Je sais que tu affectionnes beaucoup son fauteuil Chesterfield vert…

Georges : Oh oui, oui en effet ! Puis ça lui évite d’aller dire des conneries dedans. Du coup, 
je m’y installe régulièrement parce que c’est un fauteuil à ma trempe quoi ! C’est comme un 
service que je rends à la société en fait. Tant que je suis dedans, il n’est pas là à y faire des vidéos 
ridicules pour dire ce qu’il pense et dont tous le monde se fiche. Et comme il est très haineux en 
ce moment, il se laisse aller à dire beaucoup de choses. Moi je suis un chat plus nuancé. Je suis 
plus pour dire que le printemps est là tout le temps quoi !

A : Merci Georges, merci beaucoup.

Georges : Je t’en prie.

A : On va demander à ton Papa qu’il vienne pour nous parler de son actualité télévisuelle et 
littéraire ?

Georges : C’est un con, il va te dire n’importe quoi. Enfin, tu peux l’appeler quand même…
Allons-y…
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Fred : Bonjour.

Rires

Fred : Georges va jouer plus loin. Tu vois bien que c’est pour les grands ici. Fous le camp 
Georges.

A : Il dit beaucoup de gros mots quand même. Il parlait déjà aussi mal lorsqu’il est arrivé chez 
toi ?

Rires 

A : Tu penses que ce serait à l’école qu’il apprend tout ça ?

Mais malheureusement, il retient juste le mauvais et il n’entend pas quand je dis des choses 
jolies. On va dire qu’il a une mémoire sélective.

A : Tu m’as confié qu’il avait des problèmes de comportements et qui ne sont pas inhérent à 
toi…

Fred : Alors effectivement Georges a malheureusement des problèmes de comportement. 
D’abord, il ne pense qu’à bouffer. Parfois quand il rentre de nuit par sa chatière, je retrouve des 
traces de pates partout sur le frigo. Et si j’ai le malheur de laisser traîner une assiette ou une 
poêle dans la cuisine, il ne va pas hésiter à y mettre la tête. Et si ça ne lui plaît pas, il va tout 
balancer par terre. Il fait ça pour se donner un genre. Il est très gourmand mais il sait que je le 
nourris bien, alors il veut me rendre la pareille. Du coup, il me ramène un tas de saloperies :
des oiseaux, des souris écrabouillées partout, je marche dessus le matin, un vrai bonheur. 
Récemment il a voulu me ramener un pigeon tellement énorme qu’il a bloqué le trou de sa 
chatière pendant plusieurs jours. Donc, voilà…il n’a pas inventé l’eau chaude ce brave Georges.

Rires

A : Passons si tu veux bien à ton actualité. Elle est double je crois ?

Fred : Effectivement. Du point de vue littéraire, c’est très simple. Il s’agit d’un inédit de mon 
grand-père Maurice Maeterlinck. J’ai remis la main, 70 ans après sa mort, sur la suite de « 
L’Oiseau Bleu » pour lequel il avait reçu le Prix Nobel de Littérature en 1911. Ça s’appelle « La 
Nuit des enfants » et ça sort là maintenant chez Albin Michel et prochainement dans le monde 
entier. J’en suis vraiment très content.

Fred : Tristement non. C’est maintenant que je m’aperçois que je 
déteins sur lui. C’était un vrai petit Lord anglais et c’est devenu… 
un Chartreux.

Fred : Ennuyé. Non je pense qu’il a une grande admiration 
pour son père, et il a raison, ça prouve qu’il a du goût.
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A : Et on va bientôt te retrouver dans ton émission sur RTL ?

Fred : Alors là, je dirais que oui ! Il y a la saison II des TRAITRES et je peux dire que par rapport 
à la première saison, celle-ci est absolument fantastique. Mais bon, le tournage a été très 
fatigant.

A : Cela va être diffusé prochainement ?

Fred : Ce sera diffusé à partir de fin janvier sur RTL le dimanche soir à 20h30. Et c’est à regarder 
parce que c’est tordu. Et j’aime ça finalement.

A : Est-ce que Georges va regarder avec toi ?

Fred : Alors Georges, j’aime bien qu’il aille se coucher de bonheur. Parce qu’il n’est quand 
même pas le plus fin-finaud de la région. Et quand il n’a pas ses heures de sommeil, il est un 
peu abruti. Alors, je le couche vers 21h00. Mais il peut regarder le générique avec moi. Ensuite, 
il gueule pendant une demi-heure pour regarder le show. Il regarde effectivement un petit peu 
mais après il s’endort de toutes façons. Je lui enregistre et il le visionne le lendemain au petit-
déjeuner.

A : Oui, je comprends. Il m’a dit à l’oreille que peut-être tu passerais au dîner-spectacle du Fanal 
des Chats le 18 décembre ?

Fred : Oui…Alors là, j’imagine que quelqu’un a dû lui promettre un petit billet ou une petite 
boite de croquettes pour avancer des choses pareilles…mais oui, c’est très possible. Parce que 
à son contraire, moi j’ai un grand cœur.

Rires

A : On t’a aperçu au mois de juin, le jour de la braderie, à visiter nos pensionnaires du Fanal en 
compagnie de notre Présidente Murielle. Qu’est-ce qui te touche dans notre association ?

Fred : Les animaux sont plus importants que les êtres humains à mon sens. Et ils sont tout ce 
qui nous raccorde et nous rattache encore à une certaine humanité. Moi, j’ai toujours eu un 
chat, depuis que je suis né. Et tous les gens qui s’occupent des chats ont mon respect jusqu’à 
la fin des temps et également les gens qui s’occupent des animaux en général. Au Fanal, vous 
faites vraiment un travail formidable et cela doit être souligné !

A : Merci Fred…et merci Georges !
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POURQUOI LES CHATS ÉTAIENT VÉNÉRÉS EN EGYPTE ANCIENNE ?
On le sait, en Egypte antique, de nombreux animaux étaient vénérés comme des divinités 
vivantes. Mais s’il en est un qui est emblématique de cette adoration, c’est bien le chat. 
Pourquoi les Egyptiens vouaient-ils un vrai culte à leurs petits minets et gros matous ? C’est 
ce que nous allons essayer de comprendre.

DIVINS MINOUS

Le chat est d’abord un avatar du dieu Ré, qui tous les 
matins tue le serpent Apophis, incarnation du mal et de 
la nuit, permettant ainsi au soleil de se lever. Un mythe 
issu de ce que les Egyptiens pouvaient observer dans la 
nature. Il n’était pas rare que les chats domestiques ou 
sauvages s’en prennent aux serpents nocturnes rôdant 
près des habitations.

Mais c’est surtout sous la forme d’une autre divinité que 
l’animal de compagnie connaît un culte très important, 
aux nombreux adeptes : celle de la déesse Bastet. 
Représentée comme une femme à tête de chat, elle 
a connu beaucoup d’attributions au fil des siècles. 
Protectrice des pharaons eux-mêmes, ensuite des 
défunts, elle est également associée à la maternité, à la 
protection des femmes enceintes et des enfants.

On pense que le chat est domestiqué en 
Egypte depuis plus de 6000 ans. La région 
pourrait d’ailleurs être l’un des foyers de 
domestication de l’animal, au même titre 
que le Moyen-Orient. Apprécié pour ses 
qualités de chasseurs, il se débarrassait des 
nuisibles menaçant les récoltes et les silos à 
grains : oiseaux, rats, souris et mulots. Eviter 
la prolifération des rongeurs permettait 
également de limiter la propagation des 
maladies dont ils étaient vecteurs. Le chat 
est donc devenu peu à peu un symbole de 
protection. Naturellement, il a pris petit à 
petit sa place dans le panthéon des divinités 
égyptiennes, sous plusieurs formes.
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Ses plus anciennes représentations datent de la 2e dynastie, soit il y a plus de 5000 ans, mais 
c’est surtout sous l’Ancien Empire que son culte s’est fortement développé, entre 2575 et 
2150 avant J.-C., comme le souligne le National Geographic.

La déesse est si importante, qu’une ville entière lui est dédiée. Per Bastet ou Boubastis 
en grec, à 80 km du Caire, fut le centre névralgique du culte. Tous les ans, un festival en 
l’honneur de la divinité rassemblait une foule importante venue de tout le pays, et était 
visiblement considéré comme l’une des festivités les plus importantes du calendrier.

LES INTOUCHABLES CHATS

Cette ferveur envers la déesse s'est donc traduit par 
un entrain similaire pour les chats. Contrairement 
à d’autres animaux sacrés comme le scarabée, le 
faucon ou l’ibis, le chat est domestiqué et on peut 
facilement s’en occuper. Quantité de foyers, du petit 
peuple au palais de Pharaon, abritaient des chats. 
Ils étaient même présents dans les temples, où un 
gardien était expressément chargé de veiller sur eux.

À certaines périodes de l’histoire antique égyptienne, 
la vie d’un chat valait plus que celle d’un homme ou 
d’une femme. Il était strictement interdit d'en tuer, 
sous peine de se voir soi-même mis à mort. D’après 
l’historien grec Hérodote, lorsque des incendies 
éclataient, on prenait la peine de sauver les chats 
avant les humains, et on tentait de les éloigner du 
brasier pour éviter qu’ils ne soient blessés.

Une anecdote historique, probablement inventée, raconte qu’au 5e siècle avant J.-C., 
les Perses tentèrent d’envahir l’Egypte en se présentant avec des chats attachés à leurs 
boucliers. Ainsi, les soldats égyptiens refusaient de tirer sur les troupes adverses afin de ne 
pas risquer de toucher les pauvres bêtes.

USINES À MOMIES

En tant que protecteur, le chat prend sa place dans l’accompagnement des morts dans 
l’au-delà. Il orne les tombes de peintures, de statues et diverses autres représentations. De 
nombreuses momies humaines sont aussi accompagnées de momies de chats. Parfois, ces 
momies contiennent vraiment un corps de félin, parfois, ce sont de fausses momies qui font 
symboliquement le travail rituel.
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Source : www.rtbf.be, par Johan Rennotte

Si les chats ne sont pas les seuls animaux à être momifiés, on en retrouve cependant des 
quantités astronomiques, sans doute par millions. Au 19e siècle les colons anglais ont 
exporté 300.000 momies félines pour être réduites en poudre et servir d’engrais, tellement 
ils en avaient déterré.

La momie d’un chat trouvée dans la nécropole de Saqqara en 2019 © Khaled DESOUKI / AFP

Il faut dire que le culte du chat a pris une 
telle ampleur, qu’il en est devenu sordide 
à une certaine période. De vraies usines de 
momification d’animaux ont vu le jour. Elles 
se fournissaient en chats auprès d’élevages 
colossaux créés pour mettre au monde des 
chatons sacrifiés très tôt dans l’unique but 
d’être embaumés. Tuer des chats n’était alors 
plus si répréhensible, surtout si le but était 
rituel.

Heureusement pour eux, le culte des chats va 
petit à petit perdre de son influence en Egypte, 
et finira par être interdit sous l’occupation 
romaine. Mais l’animal restera le favori des 
Égyptiens et Égyptiennes par la suite. Comme 
quoi, le chat est notre animal de compagnie 
préféré depuis des millénaires.
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Autre poisson particulièrement goûtu et bon pour la santé de nos chats : la sardine. On vous 
propose donc maintenant une recette originale de pâtée pour chat maison à la sardine et aux 
asperges. Riche en fibres, cette recette sera très bénéfique pour le système digestif du matou 
tout en lui assurant un poil brillant.

INGRÉDIENTS

• Sardines à l’huile (d’olive) : 1 boite
• Asperges : 1 botte
• Avoine : 1 petit verre
• Coriandre fraiche

L’instant cuisine

Pâtée pour chat sardines et asperges

LA RECETTE

Faire chauffer de l’eau salée dans une casserole jusqu’à ébullition.

Y plonger les asperges et laisser cuire 10 minutes. Egoutter. Réserver.

Source : chatsmoureux.fr

Faire cuire l’avoine dans de l’eau bouillante 
pendant 7 minutes. Egoutter. Réserver.

Dans un fait-tout, mélanger avoine et asperges 
détaillées en petits tronçons. Ecraser légèrement 
en mélangeant pour obtenir une bonne 
consistance.

Ajouter les sardines couper en petits bouts, puis la 
coriandre et mélanger.

C’est prêt ! plus qu’à régaler votre animal !
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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
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