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Suite à la visite des membres du bien-être animal dans le cadre de notre renouvèlement
d’agrément, nous avons dû effectuer énormément de travaux. Comme par exemple :
repeindre la totalité des murs du refuge, poser des moustiquaires à toutes les fenêtres,
peindre les radiateurs et bien d’autres choses. Il nous faut désormais également refaire
complètement la salle de quarantaine, car les nouvelles exigences du bien-être animal
exigent des cages de 1m80 de hauteur sur 1m² au sol. Bien que nous trouvons ces tailles
particulièrement étranges, sachant qu’actuellement nous avons des cages de 1m50 de
haut sur 1,7m², et que les chats n’y restent pas plus de 10 jours, nous n’avons pas le choix
et devons appliquer les normes actuelles…ce qui va malheureusement engendrer des
dépenses inutiles.
Cette année est catastrophique. Il y a beaucoup plus d’abandons que les années précédentes
et beaucoup moins d’adoptions. C’est probablement dû au fait que les gens repartent en
vacances. Nous espérons une amélioration à partir de septembre.
Nous avons également récupéré les 14 chats de l’asbl WHAF qui a dû fermer ses portes
suite au contrôle du bien-être animal.
Nous sommes toujours à la recherche de familles d’accueil pour certains de nos chats, qui
ont par exemple le sida ou la leucose, ce qui nous oblige à le garder seul en cage pour éviter
les contaminations. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait
l’être, n’hésitez pas à nous contacter.

« Les chats sont incompris parce qu’ils
Dédaignent de s’expliquer : ils ne
Sont énigmatiques que pour ceux
Qui ignorent le pouvoir expressif
Du silence. »
- Paul Morand
Nous continuons notre travail afin de permettre aux plus de chats possible 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.
1.

Murielle Dekinder

2.

Nouvelles des anciens
Bonjour. J'ai adopté un chaton au Fanal en septembre 2020. Il était nomé Néro et je l'ai
rebaptisé Méphisto. Je voulais simplement vous remercier pour tout, et vous dire qu'il
se porte bien. Il a presque un an et demi à présent et il a bien grandi. C'est un amour, et
on n'imagine plus notre vie sans lui!
Lucie O.

Elle aime beaucoup l’heure de la sieste, ou du film du soir, et vient se blottir contre moi
en ronronnant.
Elle a aussi ses spots de bronzage (quand la météo le permet) : la fenêtre de la salle de
bain et les escaliers.

Et bien sûr ses moments de folie à courir après ses souris ou ses balles entre les deux
étages de l’appartement (et moi qui essaye de suivre derrière !).

Tilda est arrivée à la maison mi-janvier. Lors de son premier jour, elle est restée cachée
dans sa caisse de voyage tout l’après-midi. Mais une fois les colocs partis dormir elle est
enfin sortie, est venue se coucher sur mes genoux en ronronnant puis a commencé à
explorer l’appartement.
Le lendemain elle a vite pris ses marques. Tilda se révèle être une
chatte adorable, certes indépendante mais qui vient souvent
demander des caresses et me suis partout. Je crois qu’elle est
contente d’être la seule petite reine de sa nouvelle maison !
Pendant que je travaille à mon bureau elle se repose sur mon lit,
et vérifie que j’avance bien dans mes recherches.

J’ai l’impression qu’on était faite l’une pour l’autre (même si toutes les personnes vivant
avec des chats doivent dire ça !). Encore un grand merci d’avoir permis notre rencontre !
Margot A.
Salem est arrivé à la maison en décembre 2020. Les deux premiers jours, il est resté
caché dans la salle de bain où il avait à mangé, à boire et son bac. Ensuite, il a décidé
de s'aventurer dans le living où il s'est chaché sous un meuble. Et le troisième jour, il
s'est mis à explorer. Au début, il ne se laissait carresser que lorsqu'il était couché dans
la baignoire... Aujourd'hui, le temps à passé et Salem va super bien. il s'entend très bien
avec Ziggy, dort à mes pieds la pluspart du temps, joue, coure et est curieux de tout.
Joëlle

Mais elle est vite jalouse de l’ordinateur ou des livres qui lui
volent mon attention.
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Bonjour, voici des nouvelles de Nina qui a
été adoptée le 27/9/2016. Déjà 5 ans qu elle
est auprès de moi, très gentille, intelligente,
de temps en temps des petites bêtises, mais
bon, je pardonne, elle est trop mignonne !
Christine S.
Lorsque j’ai rencontré cette petite boule de poils au Fanal, elle était recroquevillée,
cachée dans un coin de sa cage et personne ne pouvait l’approcher… alors qu’aujourd’hui,
c’est une petite chatte pleine de vie. Pola est arrivée le 15 février 2020 dans sa nouvelle
maison et elle a mis quelques semaines à s’habituer à ce nouvel environnement… Elle
a passé les premiers jours cachée sous le sofa, puis elle restait à 3 mètres de distance/
sécurité… A partir d’avril, elle avait pris possession de son hamac pour des bains de
soleil prolongés… Quelques mois plus tard, elle avait découvert un autre point de vue
stratégique pour suivre les va-et-vient de la rue.

POURQUOI MON CHAT EST-IL BIZARRE
APRÈS MON RETOUR DE VACANCES
À chaque fois que vous rentrez de vacances, c’est la même chose, vous avez
l’impression que votre chat ne vous reconnaît pas. Au lieu de se jeter dans vos bras
en ronronnant, comme vous l’espériez, il se montre distant, méfiant, voire agressif.
Pire, il se met à adopter des comportements inappropriés : malpropreté, griffades…
C’est comme si tout ce que vous aviez partagé ensemble n’avait jamais existé. Et
que tous les liens que vous aviez tissés s’étaient dénoués. Comment l’expliquer ?
Est-ce parce qu’il vous en veut de l’avoir “abandonné” ?
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Le chat, une créature d’habitude
Comment renouer des liens avec votre chat
Quelques précautions à prendre pour le prochain départ…

LE CHAT, UNE CRÉATURE D’HABITUDE
Rassurez-vous, si votre boule de poils adorée vous rejette à votre retour à la maison,
c’est parfaitement normal. Et cela n’a rien à voir avec le fait qu’il vous boude. En effet,
nos amis félins sont des créatures d’habitude. En ce sens, ils ont besoin d’une routine
de vie parfaitement calibrée pour se sentir épanouis et en sécurité. Cela signifie manger
et se lever à la même heure chaque jour, voir leur humain rentrer du travail au même
moment de la journée, etc.

Entre-temps, elle a aussi découvert les caresses et depuis peu, elle ose venir sur les
genoux ,pour une ou deux minutes... Un grand progrès… Petit à petit, elle s’approprie
son territoire, se sent plus à l’aise… C’est une petite chatte très câline, une vraie pipelette
(elle aime raconter « sa journée ») et une herbivore cachée (il lui faut toujours de l’herbe
à chat à disposition). Elle est très curieuse et veut goûter tout ce que l’on mange…donc
elle goûte (taille « petit pois »). Ses préférences sont le jambon, la viande rouge et le
poisson, mais aussi le comté et les tartinades de poulet au curry. Côté positif, elle n’est
pas du matin (être debout avant 7h00 voire 7h30 est très difficile pour elle), ce qui fait
que les « grasses matinées » en week-end sont possibles pour tout le monde…chat
inclus. ;-) Et il y a encore tant à découvrir.
Anelore C.
5.

Crédits : Gaschwald / iStock

Or, si leurs petites habitudes sont modifiées,
notamment lors d’un départ en vacances, ils
se retrouvent alors très perturbés. Et pour
cause, ils sont particulièrement sensibles au
changement !
Ils doivent alors s’adapter à une nouvelle
vie, prendre de nouvelles habitudes, ce qui
leur demande de gros efforts. Ainsi, lorsque
leur humain revient à la maison, c’est encore
une fois un nouveau changement en peu de
temps. Et cela a le don de les désorienter.

À noter également que certains chats peuvent souffrir d’anxiété de séparation, ce qui
peut les stresser énormément. Eh oui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, les
chiens ne sont pas les seuls à subir l’absence de leur propriétaire. Les chats aussi nouent
des liens profonds avec leurs humains !
Pour rassurer votre boule de poils, pensez donc à lui laisser avant de partir un vêtement
imprégné de votre odeur dans son couchage préféré.
6.

COMMENT RENOUER DES LIENS AVEC VOTRE CHAT
Lors de votre retour à la maison, ne vous jetez pas sur votre chat, vous risqueriez de
l’effrayer. Non pas qu’il ne se souvienne pas de vous (les chats ont une bonne mémoire),
mais vous ne faites plus partie de sa routine habituelle. De plus, les nouvelles odeurs que
vous ramenez de votre voyage peuvent l’empêcher de vous reconnaître immédiatement.
Il a donc besoin de temps pour s’adapter à cette nouvelle situation.
Préférez renouer progressivement les liens qui vous unissaient auparavant. Pour
cela, laissez votre chat venir à vous. Il va probablement tenter de vous renifler ainsi
que vos bagages. Une fois qu’il se sera habitué à votre nouvelle odeur, il se montrera
certainement plus affectueux.

LA CHAMBRE DE WYATT
"IL L'APPRÉCIE VRAIMENT AUTANT QU'UN ENFANT
QUI A ENFIN SA PROPRE CHAMBRE"
Il y a quelques mois, Bryan Davies et sa famille ont ouvert leur cœur
et leur maison à un adorable chat de refuge nommé Wyatt. Et il n'a
pas fallu longtemps au chaton curieux pour découvrir son nouveau
passe-temps favori.

Et n’hésitez pas à accélérer le processus en
offrant des friandises à votre matou ou en
jouant avec lui pour le mettre plus à l’aise !
Par ailleurs, veillez à déballer vos affaires
de la façon la moins brutale possible.
Cela permettra d’éviter de stresser votre
félin avec tout ce remue-ménage. Et
régulièrement, arrêtez-vous pour lui
accorder toute votre attention, cela pourrait
contribuer à le rassurer.

"Wyatt adore regarder les oiseaux et les écureuils depuis la fenêtre",
a déclaré Davies à The Dodo.
Plutôt que d'obliger Wyatt à attendre l'apparition des oiseaux et
des écureuils, Davies a décidé de faire preuve de créativité.

Crédits : Ingus Kruklitis / iStock

QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LE PROCHAIN DÉPART…
Afin d’éviter que votre chat ne subisse à nouveau votre absence et votre retour, vous
devrez prendre quelques précautions avant vos prochaines vacances :
• Sortez vos valises plusieurs jours avant. Cela permettra à votre chat de
s’habituer à leur présence sans les associer à votre départ.
• Faites venir plusieurs fois la personne qui va s’occuper de votre chat. L’objectif
est que votre félin se familiarise avec elle mais aussi lui montrer la routine
quotidienne à adopter.
• Prévoyez de porter les mêmes vêtements à votre départ et à votre retour afin
que votre boule de poils puisse plus facilement reconnaître votre odeur.
• Laissez un vêtement imprégné de votre odeur dans le couchage de votre chat.

Source : par Clara Zerbib, sur maviedechat.net

Pendant les mois d'hiver, lorsque les animaux visitaient moins fréquemment les
points d'observation de Wyatt, Davies a trouvé un moyen de compléter la forme de
divertissement préférée du chat. Il a recherché des vidéos d'oiseaux sur Internet et les a
montrées à Wyatt sur une tablette.
"Nous nous sommes tournés vers YouTube, et il a adoré", a déclaré Davies.
Wyatt avait désormais sa propre télévision personnelle. Mais Davies voulait lui donner
quelque chose d'encore mieux - sa propre petite pièce pour les regarder.
Après une récente rénovation de sa
maison, Davies avait remarqué un
espace inutilisé le long d'un mur près
de sa chambre. Cela l'a fait réfléchir.
"C'était l'endroit idéal pour une
chambre encore plus petite dans notre
petite chambre dans notre petite
maison", a déclaré Davies. « Alors,
j'ai ouvert le mur et j'ai commencé à
remodeler. »
C'était tout Wyatt.
Une fois la petite pièce terminée, Davies l'a meublée d'un petit lit pour chat et d'autres
accessoires.
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COUPS DE FOLIE

Le petit espace s'est vraiment réuni.
Davies a même orné les murs de petites
œuvres d'art qu'il pensait que Wyatt
pourrait apprécier.
Pour la touche finale, Davies a monté
la télévision de son chat sur un mur,
afin qu'il puisse regarder ses émissions
préférées - des vidéos d'animaux - dans
le confort de son propre petit espace.
Puis vint le temps de montrer sa chambre à Wyatt. La réaction du chat ?
"Il adore ça", a déclaré Davies.
Davies admet qu'il n'était pas sûr que Wyatt utiliserait réellement la petite pièce qu'il a
construite. Mais c'est rapidement devenu le lieu de prédilection du chat.

Votre chat se met soudain à courir et à sauter partout dans la maison, semblant
poursuivre des proies invisibles ? Il s’attaque même parfois sauvagement à vos
mains ou à vos pieds, comme s’il était possédé par le diable lui-même ? On appelle
ce phénomène le quart d’heure de folie, ou zoomies, et il est plutôt fréquent chez
nos amis félins. Explications.

SOMMAIRE
• Une façon de libérer de l’énergie
• Comment réagir ?
• Et si c’était un vrai problème ?
UNE FAÇON DE LIBÉRER DE L’ÉNERGIE
Les chats sont le plus souvent victimes d’un coup de folie lorsque le soleil se couche
ou se lève. En effet, notamment en fin de journée, c’est le moment où toute l’énergie
qu’ils ont accumulée durant la journée demande à être libérée. Ils deviennent alors
incontrôlables : ils courent dans tous les sens, sautent de meuble en meuble, grimpent
aux rideaux, s’arrêtent puis repartent de plus belle… Puis, soudain, ils redeviennent
“normaux”, comme si rien ne s’était passé.
Ainsi, ce sont plus particulièrement les jeunes chats, les chats vivant en appartement
et ceux qui sont souvent seuls qui adoptent cet étrange comportement. C’est-à-dire
ceux qui sont soumis à un manque d’activité !

"Il passe beaucoup de temps là-dedans, demandant à regarder son émission avant de
faire une sieste", a déclaré Davies. "Il se dirige vers l'écran comme un adolescent normal.
Et il fait la sieste – très profondément. Il l'apprécie vraiment autant qu'un enfant qui a
enfin sa propre chambre."
Wyatt ne passe pas tout son temps dans la pièce, bien sûr. Mais il semble aimer avoir un
endroit spécial qui lui est propre.
Pour Davies, l'effort qu'il a déployé pour créer le petit espace pour le chat de sa famille en
valait largement la peine. Après tout, Wyatt représente simplement le monde pour eux.
"C'est notre meilleur ami", a déclaré Davies.

9.

Source : par Stephen Messenger, sur thedodo.com

En effet, les chats sont des prédateurs qui ont toujours eu pour habitude de chasser
pour se nourrir. Et cette activité leur demandait énormément d’énergie. Or, désormais,
la vie de nos amis félins se limite bien souvent à manger sans avoir à faire aucun effort
et à dormir.

COMMENT RÉAGIR ?
Si votre chat a souvent des quarts d’heure de folie, cela signifie qu’il a besoin d’être
plus stimulé au quotidien. Que ce soit physiquement ou intellectuellement. Ainsi, vous
devrez augmenter le temps de jeu que vous lui consacrez chaque jour. Cela dans le but
de lui permettre de se défouler suffisamment.
De même, pensez à aménager votre intérieur afin de permettre à votre chat de s’occuper
durant votre absence. Par exemple, installez des étagères en hauteur, investissez dans
un griffoir et un arbre à chat, accrochez des jouets suspendus aux poignées de portes,
etc.
10.

POURQUOI LES CHATS N'AIMENT-ILS GÉNÉRALEMENT PAS
QU'ON LEUR TOUCHE LES PATTES ?
Vous l’avez peut-être déjà remarqué, lorsque vous essayez de caresser les pattes de
votre chat ou de les tenir dans vos mains, ce dernier a tendance à devenir nerveux.
Soit il les retire immédiatement, comme si vous lui aviez fait mal, soit il se montre
soudain agressif. Mais pourquoi une telle réaction ?
Crédits : Iurii Garmash / iStock

Mais surtout, ne grondez pas votre chat, même s’il se met à griffer sauvagement vos
rideaux ou à renverser des objets sur son passage ! En effet, il n’obéit qu’à son instinct
et ne comprendrait pas pourquoi il se ferait réprimander. D’autant plus que, si on y
pense bien, c’est un peu de votre faute s’il agit ainsi…

ET SI C’ÉTAIT UN VRAI PROBLÈME ?
Si votre chat se met subitement à devenir tout fou alors qu’il ne l’avait jamais fait
auparavant, c’est peut-être parce qu’il est soumis à un un stress intense. Le fait de courir
comme un dératé durant quelques minutes est donc son moyen à lui d’évacuer toute
l’angoisse qui le ronge. Cela peut notamment se déclencher lors d’un déménagement,
de l’arrivée d’un nouvel animal dans le foyer ou encore d’un changement de routine.
Dans ce cas, pas de panique, veillez simplement à lui accorder un peu plus d’attention
que d’habitude afin de le sécuriser. Une fois qu’il aura accepté son nouvel environnement,
tout devrait revenir à la normale.
Cependant, si ce comportement ne cesse pas, vous devrez peut-être envisager un
problème médical. En effet, certaines affections peuvent provoquer des coups de folie
chez le chat. C’est notamment le cas de l’hyperthyroïdie, les allergies et maladies de
peau, les infestations de puces et même la cécité et la surdité.

SOMMAIRE
• Les pattes des chats sont très sensibles
• Toucher les pattes d’un chat revient à neutraliser son système de défense
• Comment laisser un chat se faire toucher les pattes ?
LES PATTES DES CHATS SONT TRÈS SENSIBLES
Les pattes de nos amis félins revêtent une importance toute particulière pour eux. Et pour
cause, elles sont recouvertes de récepteurs nerveux qui permettent de capter toutes
les sensations au sol. Cette sensibilité extrême leur permet notamment de ressentir
les vibrations. Les chats peuvent ainsi repérer une proie ou un ennemi potentiel avant
même de l’apercevoir.
En somme, les pattes des chats agissent comme un complément de leurs autres sens,
comme l’audition et l’odorat. Sans elles, ils ne pourraient pas survivre dans la nature de
manière aussi efficace.
Mais ce n’est pas tout. Les chats peuvent également, grâce à la sensibilité de leurs
pattes, déceler immédiatement le type de surface sur lequel ils marchent, c’est-àdire les changements de texture. Là aussi, il s’agit d’une capacité particulièrement utile
afin de pouvoir éviter les dangers.
Ainsi, vous comprenez mieux désormais pourquoi le simple fait de manipuler les pattes
de votre félin peut être surprenant pour lui, voire désagréable…

Bon à savoir : afin d’éviter une surcharge
sensorielle lorsqu’ils se déplacent, les
chats ont tendance à marcher sur la
pointe des pieds. C’est d’ailleurs pour
cette raison que leur démarche est si
silencieuse.

Source : par Clara Zerbib, sur maviedechat.net

Crédits : Wirawan Sosuwansaman / iStock
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TOUCHER LES PATTES D’UN CHAT REVIENT À NEUTRALISER SON SYSTÈME
DE DÉFENSE

L’instant cuisine

Le fait que les pattes des chats soient si sensibles n’est pas la seule raison pour laquelle
ils n’apprécient pas qu’on les touche. En réalité, lorsque vous saisissez la patte d’un félin
entre vos mains, vous neutralisez en même temps son principal moyen de défense : ses
griffes.
Eh oui, les griffes de nos boules de poils leur servent avant tout à se défendre contre
des prédateurs ou des rivaux. Sans elles, ils sont (presque) sans défense. Le seul moyen
qui leur reste pour sauver leur peau est donc de fuir. Mais là encore ils en sont incapables
puisque vous les empêcher de bouger en tenant leurs pattes.
Se sentant pris au piège et vulnérables, nos amis félins peuvent donc se mettre à
mordre, car c’est le seul recours qui leur reste.

La pomme est un excellent fruit pour votre chat, car elle facilite les processus digestifs
tout en étant un excellent antiseptique buccal. De fait, offrir de temps en temps à votre
chat un morceau de pomme est une excellente idée, cependant, dans notre cas, nous
allons vous expliquer comment réaliser une friandise pour chat à la pomme un petit peu
plus élaborée.

COMMENT LAISSER UN CHAT SE FAIRE TOUCHER LES PATTES ?

Vous aurez besoin des ingrédients suivants :

Certains soins, notamment lors d’une
blessure par exemple, nécessitent de
toucher les pattes des chats. Dans ce cas,
la seule solution est d’habituer petit à petit
votre félin à se faire toucher les pattes.
Comment ? En gagnant progressivement
sa confiance.

Recette de friandises pour chats : Croquant de pommeS

• 1 pomme
• 1 œuf
• 1/2 tasse de farine d'avoine

Crédits : Doucefleur / iStock

Pour ce faire, chaque jour, effectuez délicatement de petits massages au niveau de
ses pattes, de façon à lui montrer qu’il n’y a aucun danger à vous laisser le toucher à cet
endroit. Au contraire, cela peut même s’avérer agréable pour lui.
Commencez par quelques secondes de massage, puis augmentez progressivement
le temps de massage au fur et à mesure des jours et des réactions de votre chat. Et
n’hésitez pas à utiliser des friandises pour l’amadouer !

Pelez la pomme et coupez-la en fines tranches d'environ un centimètre. Battez l'œuf
et la farine d'avoine jusqu'à obtenir une pâte homogène. Entourez vos tranches de
pommes avec la farine et faites cuire le tout à la poêle, tourner et retourner vos tranches
de pommes jusqu'à ce que la pâte soit un légèrement dorée et croquante.
Et voilà, vous avez une friandise que votre chat qui, en plus, améliore le l'alimentation
habituelle de votre chat. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le croquant de pommes
est un exemple de recette qu'on peut faire pour le chat et pour les humains !

Source : par Clara Zerbib, sur maviedechat.net

Source : planeteanimal.com
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COMMENT SAVOIR SI VOTRE CHAT EST INTELLIGENT :
5 SIGNES QUI NE TROMPENT PAS
Les chats ne sont pas utilisés pour le sauvetage de personnes ou pour la détection de
drogue. Mais cela signifie-t-il vraiment qu’ils sont moins intelligents que les chiens ?
Absolument pas. En réalité, ils possèdent simplement des compétences différentes.
D’autant plus que leur cerveau contient le double de neurones que nos amis canins !
Si vous voulez tester l’intelligence de votre chat, voici ce que vous devez observer.

4. SES CAPACITÉS D’APPRENTISSAGE
Contrairement à ce que l’on pense, les chats aussi sont capables d’apprendre des tours
et d’obéir aux ordres. Seulement, ils sont motivés uniquement par la récompense, qui
est généralement une friandise. En effet, à l’inverse des chiens, une petite tape sur la tête
n’est pas une motivation suffisante pour progresser.
Munissez-vous de la friandise préférée de votre matou et tentez de lui enseigner quelques
tours, tels que “donne la patte” ou “assis”. S’il accomplit les tâches sans rechigner, c’est
qu’il est doté d’une intelligence supérieure.
5. SA CAPACITÉ À EXPRIMER SES ÉMOTIONS

1. SA SOCIABILITÉ
Si votre chat vient vers vous lorsque vous l’appelez, s’il vous accueille à votre retour à la
maison ou encore s’il sait que le moyen pour se faire caresser est de se coucher à côté de
vous sur le canapé, c’est que ses capacités sociales sont plutôt élevées. Et c’est un signe
certain d’intelligence.
2. SON APTITUDE À SE DÉBROUILLER SEUL

Si votre chat est du genre à interagir avec vous, à communiquer ses émotions, à remarquer
le moindre changement dans la maison et à vous faire part de son mécontentement,
c’est un signe d’intelligence !

Source : par Clara Zerbib, sur maviedechat.net

L’intelligence d’un chat se mesure également à sa capacité à se débrouiller tout seul et à
se prendre en charge, notamment en cas de situation de survie.
Ainsi, si votre chat est particulièrement autonome et que vous n’avez pas besoin de lui
laisser des réserves de nourriture et une litière bien propre lorsque vous partez en weekend, cela signifie qu’il est plus intelligent que la moyenne.
3. SA MÉMOIRE
Les chats aussi ont une bonne mémoire. En effet, ils sont capables de se souvenir de
nombreuses choses, notamment grâce à leur odorat ultra développé. Ainsi, il leur suffit la
plupart du temps de sentir l’odeur d’une personne connue pour réactiver leurs souvenirs
et la reconnaître.
C’est grâce à cette bonne mémoire que votre
chat remarque le moindre changement dans
son environnement. En effet, nos amis félins
apprécient leur routine quotidienne et détestent
devoir manger à une heure différente de
d’habitude ou voir arriver un invité.
Ainsi, pour savoir si votre chat est intelligent, il
vous suffit donc de l’observer. S’il se souvient de
l’heure à laquelle vous lui donnez son repas
ou même une friandise, c’est qu’il est plutôt Crédits : iStock / Vladimir Fedorov
intelligent.
Pour vous en assurer, cachez sous un oreiller quelques unes de ses croquettes préférées
pendant qu’il vous regarde. Attendez ensuite de voir s’il se rappelle ce que vous avez fait
et s’il se met à chercher les croquettes.
15.

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
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