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Madame, Monsieur, Chers membres,

Tout d’abord, je tiens à remercier les bénévoles et les membres du conseil 
d’administration pour leur investissement personnel et leur passion des chats. 

Grâce aux dons que nous reçevons, nous avons pu changer toutes les portes du 
Fanal qui étaient en bien piteux état. Elles ont été remplacées par des portes en 
PVC, plus hygiéniques car facilitant le nettoyage. Des sasses ont également été 
installés dans la salle de quarantaine et dans celle des contagieux. La salle de 
quarantaine a été déménagée au deuxième étage dans l'ancien bureau où nous 
pouvons désormais accueillir dix chats dans des grandes cages (à la place de 
huit). La salle des contagieux quant à elle a été installée au premier étage, tout 
à côté de l'infirmerie. 

Malgré la situation sanitaire qui s'éternise, nous ne manquons pas de bénévoles 
et nous en sommes très reconnaissants.

Sommaire Le mot de la présidente
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« On s’éclaire près des yeux des chats. Comme
s’ils avaient accumulé tant de lumière qu’ils nous 

La rendaient un peu. » 

Frédéric Vitoux, Dictionnaire amoureux des chats 

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

Restez en bonne santé et prenez soin de vous et des vôtres. Par avance, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.

Murielle Dekinder



Nouvelles des anciens

CRAXI et SIBILLA - Originellement appelées Thestia et Neptune, on a souhaité les 
rebaptiser. Déjà parce cela n’arrive pas tous les jours d’adopter un chat, et qu’on voulait 
leur donner un nom qui nous appartienne. De mon côté, j’aurais voulu les appeler Sibilla et 
Amneris, mais mon copain - qui rêvait De donner à son chat le nom d’un politicien italien 
depuis longtemps - a insisté. Il aurait voulu appeler son chat Bertinotti, ou Pertini, mais ce 
sont des femelles, et puis c’était de noms trop longs, pas très pratiques (bien que rigolo, 
certes). Ce ne fut qu’une blague « tu veux l’appeler comment alors, Craxi ? », et c’est ainsi 
qu’on a fini par l’appeler de cette manière…malgré le fait que ce soit une femelle et même 
si on n’apprécie pas particulièrement ce politicien ni ses activités. À partir d’une simple 
blague, on avait donc trouvé le nom d’une des deux sœurs. Voici donc comment Craxi et 
Sibilla ont été baptisées.
À première vue, Craxi et Sibilla sont très similaires : toutes deux noires, de la même 
dimension, et en général, mêmes traits physiques. C’est normal, pourrait-on penser vu 
qu’elles sont sœurs !
Craxi a une petite mèche blanche sur le cou et Sibilla a quelques poils blancs parsemés sur 
son dos. Mais au-delà de ces quelques différences physiques qui les distinguent, elles ont 
deux caractères très différents. Ce, à un tel point que maintenant on ne les différencie de 
loin que grâce à leur comportement. Par exemple, Craxi, depuis qu’elle est toute petite (et 
elle était vraiment minuscule !) a toujours été très très curieuse, bien plus que les autres 
chats avec qui on a eu à faire. Âme exploratrice, elle ne se laisse pas arrêter par des bruits 
soudains, elle n’a surtout pas peur de l’aspirateur (au contraire, elle en est intriguée), et si 
on ouvre la porte d’entrée, elle ira explorer le palier, toute brave et fière. 
Sibilla la suit (presque) partout. Sibilla est une chatte beaucoup plus typique : un peu 
peureuse, réticente, mais quand on gagne sa confiance, elle ronronne comme une folle 
! Elle adore ses croquettes, et n’aime pas trop le changement. Elle apprécie le confort, et 
aime bien passer du temps sur le canapé ou au sommet de son château. Malgré sa fierté 
apparente, elle est un peu maladroite, ce qui la rend super drôle, et a une forte passion 
pour les jeux de cache-cache dans les boites. Elle est aussi une chasseresse hors-pair. 
Souvent on imagine que si elle avait accès aux oiseaux qu’elle scrute si longuement depuis 
la fenêtre, elle ferait un carnage. Sibilla, à la différence de Craxi, est très calme, posée, et 
sûre de ses choix. Comme la plupart des chats, elle n’aime pas qu’on lui caresse le ventre. 
Craxi, par contre, adore qu’on le lui caresse, à un tel point qu’elle s’allonge, pattes en l’air 
pour demander cette caresse. Elle irait mettre sa tête partout si elle pouvait. Savez-vous 
que si on lui lance une boulette, elle la ramène ? Et qu’elle adore manger des fruits, tout 
spécialement le raisin, les myrtilles et les pommes ?
Elles sont toutes deux très câlines, même si chacune à sa manière. Elles adorent jouer entre 
elles, se pourchasser et courir l’une après l’autre. Souvent, elles se tendent des embuscades, 
et c’est très beau à voir. Elles laissent beaucoup de poils, c’est vrai, mais on ne regrette pas 
un seul instant d’avoir adopté ces deux petites diablesses, qu’on aime à la folie.

AB

3. 4.
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BAMBI (ex Lydia) - La petite Lydia vivait dans une famille d’accueil du Fanal parce 
qu’ataxique. Elle y a été rebaptisée Bambi. Le 15 septembre 2020, pour ses quatre mois 
et demi elle a été adoptée et est arrivée dans son nouveau foyer. L’ataxie est un trouble 
du système nerveux des chats qui entraine chez la petite Bambi, comme chez tous les 
chats atteints de cette maladie, des troubles neurologiques. Bambi quant à elle, n’est pas 
capable de se tenir sur ses deux pattes arrière. Malgré sa maladie, c’est une petite chatte 
débrouillarde et jouette qui aime sauter et se déplacer que ce soit dans les divans ou même 
dans l’arbre à chat auquel elle aime grimper. Elle s’entend particulièrement bien avec un des 
trois autres chats de la maison avec lequel elle aime à jouer. Elle a été stérilisée fin janvier 
et a été très brave. Lorsque j’entends qu’elle se déplace vers la litière, je vais l’aider. En 
effet, pour Bambi se tenir debout dans le gravier de la litière n’est pas possible, aussi a-t-elle 
besoin d’aide pour se tenir et ne pas tomber dans ses besoins ou s’y souiller. En revanche, au 
sol, seulement deux mois après son arrivée, elle est parvenue à compenser son handicap et 
a trouver une position qui lui permet de se restaurer sans mon aide. C’est une petite chatte 
très courageuse. Tous les soirs, elle se hisse sur mon lit dont fort heureusement le sommier 
est posé à même le sol. Elle y attend ses câlins du soir. Même si son ataxie n’a pas diminué, 
c’est une battante et c’est un bonheur de l’avoir auprès de moi.

Isabelle V.

MONICA et TOMMY (ex Bella et Navarro) - Nous avons eu le bonheur d’adopter Bella que 
nous avons renommée Monica en mars 2020. Comment ne pas craquer pour ses yeux ? Elle 
s’est adaptée très vite et nous a comblée de joie... Nous avons ensuite vu la photo de Navarro 
sur le facebook du Fanal des chats... et nous avons craqué a nouveau... pour nous, bien sûr, 
mais également pour que Monica ait un copain de jeu. Il nous a rejoint en mai 2020 et nous 
l’avons renommé Tommy. Bien qu’extrêmement peureux au départ, Tommy s’est rapidement 
accordé avec Monica. Ils sont, par le plus grand des hasards, tous deux nés en juillet 2019 ce 
qui est super. De notre côté, nous avons dû attendre décembre pour pouvoir enfin caresser 
Tommy car il n’avait apparemment eu aucune expérience de l’humain auparavant. Notre 
patience fut récompensée car il est maintenant extrêmement câlin ! Tout va donc pour le 
mieux à présent et je pense qu’il y’a plus qu’une simple amitié entre nos deux petits bouts.

David G.
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Conseiller du chat

Lorsque les chats bâillent, ils ne sont pas toujours fatigués ou ennuyés. Ils bâillent 
également en cas de problème ou en cas de situation de stress. Par exemple, s'ils ont mal 
évalué un saut et ont dû effectuer un atterrissage d'urgence. Ou si soudainement un chien 
se présente qu'il n'a pas vu venir. La tension créée chez le chat par une telle situation se 
manifeste par une saute d’humeur : il s'agit généralement de bâillements ou de léchages 
excessifs et de secousses du pelage.

Dès que le temps se refroidit, le chauffage central de nos maisons se met en marche. 
Pour nos chats, cela signifie généralement qu’il y a des endroits supplémentaires pour se 
coucher, mais aussi de l'air très sec. Parce que les chats ont déjà tendance à boire trop 
peu, c'est le bon moment pour acheter une fontaine à eau. Il existe des fontaines spéciales 
pour chats disponibles dans les animaleries et en ligne, mais il existe également de belles 
fontaines d'intérieur, que vous utiliseriez normalement uniquement pour la décoration. Les 
deux servent à rendre l'air plus humide, ce qui est très agréable non seulement pour votre 
chat mais aussi pour vous-même. Avec certaines fontaines pour chats, vous pouvez activer 
et désactiver la pompe avec une minuterie. De nombreux chats boivent plus grâce à cela. 
Dans la nature, les chats aiment aussi l'eau courante. De l'eau stagnante - par exemple 
celle d’un bol à boire - un chat ne le remarque souvent même pas. C'est aussi la raison pour 
laquelle la plupart des tigres domestiques réagissent mieux à une fontaine.

Les chats remarquent à peine quand l'horloge est reculée d'une heure en automne. 
Cependant, les vrais chats d'intérieur ont généralement besoin de quelques jours pour 
s'adapter au rythme changeant de leurs humains et aux horaires qui varient pour manger, 
jouer, dormir et se faire câliner.

Comprenez-vous le langage des chats ? 
Les chats communiquent entre eux principalement à travers ...

A. Des miaulements à différents hauteurs de son. 
B. Autres bruits tels que le ronronnement et le grognement 
C. Leur langage corporel 

Réponse C : Les chats utilisent souvent des miaulements lorsqu'ils communiquent avec les 
humains, mais des signaux plus subtils sont importants pour leurs congénères : les yeux se 
rétrécissent, la queue s'épaissit, les poils à l'arrière du cou se redressent - ce sont autant de 
composants d'un langage extrêmement clair chez les chats.

Conseiller du chat

Paix sur le bac à litière

Le bac à litière doit être dans un endroit calme, la meilleure position est sur le chemin de 
marche de votre chat, bien loin des bols de nourriture et d'eau et du griffoir. Une niche ou 
un coin de la pièce dans lequel le chat se sent à l'aise est idéal. Le bac doit toujours être 
facilement accessible, donc pas derrière une porte fermée. Une surface amovible, comme 
un napperon, peut être pratique - au cas où quelque chose se retrouverait à côté du plateau. 
Une fois que le chat a accepté l'emplacement de sa litière, évitez de la déplacer vers un 
autre emplacement par la suite.

Quand les chats vieillissent

L'espérance de vie des chats d'intérieur est aujourd'hui d'environ 15 ans – pour certains 
même d’avantage. Mais les seniors à quatre pattes ont des besoins particuliers : certains 
chats entendent et / ou voient de moins en moins, ils deviennent donc plus prudents et 
parfois plus affectueux au quotidien. Ils ont besoin de plus de sommeil et sont généralement 
plus calmes. Une nourriture spéciale pour les chats à partir de huit ans environ est 
recommandée. Demandez à votre vétérinaire pour plus d'informations lors de la visite de 
contrôle annuel.

"Henry's Pocket"

Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un petit pli de peau sur le lobe, dans la partie 
inférieure de l'oreille de votre chat. Cela s'appelle "Henry's Pocket" et sa fonction est encore 
inconnue. Cependant, on soupçonne cependant on soupçonne que le pli de la peau lors de 
la chasse - lorsque les oreilles du chat sont à plat, assourdit les sons de fréquences basses et 
amplifie les sons de fréquences hautes.  Étant donné que les parasites et les pointes d'herbe 
aiment s'installer dans les plis cutanés, vous devriez les vérifier régulièrement.

Soutien émotionnel et ami fidèle

Les propriétaires de chats qui souffrent de dépression, d'anxiété ou de troubles compulsifs 
ont apparemment une relation de confiance particulièrement étroite avec leurs tigres 
domestiques. Une étude de l'Université de Californie portant sur 1239 propriétaires de chats 
a révélé que les propriétaires touchés se lient très fortement à leur chat et ont tendance 
à faire plus confiance à l'animal qu'à leurs semblables. Bon nombre des participantes à 
prédominance féminine à l'étude ont également déclaré qu'elles pensaient ne pas mériter 
l'engagement de leur chat.

Source : Hart voor dieren Source : Hart voor dieren
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 COMMENT DEVENIR UNE SUPER ÉQUIPE !

Une chose est incontestable : chaque propriétaire d'animal responsable aime son ami à 
quatre pattes. Mais comment les humains et les animaux peuvent-ils former une bonne 
équipe ? Comment se développe un lien étroit ?

« Lisez mon langage corporel »

La relation entre les humains et les chats fonctionne-t-elle différemment entre les 
humains et les chiens ? Les propriétaires de chats sont souvent appelés en plaisantant 
des « ouvreurs de boîtes », tandis que les chiens sont appelés « partenaires ». Vous pouvez 
noter une nette différence à cet égard. Les chats sont très têtus et généralement très liés 
à leur territoire. Et pourtant, nous ne devons pas tirer de mauvaise conclusion à propos 
du comportement indépendant du tigre de maison, à savoir qu'il n'est pas intéressé par 
« son ouvre-boîte ». L'année dernière, des chercheurs de l'Oregon State University ont 
examiné à quel point le lien entre les chats et leurs propriétaires était étroit. Pour ce 
faire, ils ont d'abord emmené le propriétaire et son chat dans une pièce inconnue où 
des enregistrements vidéo ont été réalisés. L'humain est resté avec son chat pendant 
deux minutes avant de quitter la pièce - après deux autres minutes, il est revenu. Le 
résultat : environ 65% des chats participants ont réagi de manière stressée et ont miaulé 
désespérément après le départ de leur humain. Ce n'est qu'à son retour que les animaux 
se sont détendu visiblement, recherchant la proximité de leurs propriétaires et ont 
finalement commencé à explorer la pièce avec curiosité. Les chercheurs ont conclu à 
comportement qu'il existe bien un lien intime entre les humains et les chats.

Le rôle important du lien

Même si les chats ne remuent pas la queue de joie lorsque leur propriétaire rentre à la 
maison, ils s'orientent fortement vers lui, à la recherche de protection et de sécurité. 
Afin de ne pas compromettre cette relation particulière, nous, en tant que propriétaires 
de chats, devons apprendre à interpréter correctement les signaux subtils du tigre 
domestique. Veut-il faire des câlins maintenant ou préfère-t-il être laissé seul ? Une 
queue dressée légèrement tremblante et la tête qui vient pousser contre nos jambes 
indiquent une humeur paisible, tandis que les oreilles plates et le « soufflage » doivent 
être pris au sérieux, comme un geste de menace : « Laissez-moi tranquille ! ». La 
psychologue animalière Julia Blüher conseille à toute personne souhaitant améliorer 
le lien avec son chat d'interagir le plus possible avec l'animal : jouer, brosser, caresser. 
Les caresses sont particulièrement adaptées pour stimuler la libération de l'hormone du 
bonheur ocytocine chez le tigre domestique.

Remarque : testez toujours l'endroit où le chat aime être touché en premier, afin 
qu'il reste détendu. La plupart des amoureux des chats apprécient le comportement 
capricieux de leur compagnon à quatre pattes ; le mélange irrésistible d'un tigre doux et 
d'un petit prédateur. Il est très important que nous leur donnions également la liberté 
dont ils ont besoin pour une vie de chat heureux.

Arme secrète : entraînement au clickertraining

Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur pour se sentir à l'aise et développer une relation 
étroite avec leur peuple, les animaux ont besoin d'une maison adaptée aux chats. Pensez 
à un havre de paix, par exemple une tente pour chat, un panier ou une simple boîte en 
carton, où votre tigre de maison peut trouver le repos désiré à tout moment. Les points 
de vue surélevés tels les rebords de fenêtre dégagés ou les arbres à chat sont autant 
de points stratégiques car les chats aiment garder un œil sur leur territoire. Lorsqu'il 
joue, par exemple, avec des souris ou avec la canne à pêche, le chat doit s'exercer 
mentalement et peut s’abandonner à son instinct naturel de chasse. L'entraînement au 
clickertraining s'est également avéré particulièrement efficace pour une relation étroite 
entre l'homme et le chat : lorsque le chat présente le comportement souhaité, le clicker 
émet un son court. Ceci est immédiatement suivi d'une récompense sous la forme d'une 
friandise saine. La plupart des chats comprennent rapidement ce que leur propriétaire 
attend d'eux et peuvent apprendre de nombreuses astuces grâce à l'entraînement au 
clicker - par exemple, sauter d'une chaise à une autre sur commande. En raison de 
cette collaboration intensive, les humains et les chats se rapprochent encore plus et un 
sentiment d'appartenance se créé.

Source : Hart voor dieren



11. 12.

CE QUI LES CHANGE APRÈS LA STÉRILISATION 

Il y a de bonnes raisons à la stérilisation, et pourtant de nombreux propriétaires de chats 
émettent encore des réserves sur le bienfondé de la procédure. La plupart d'entre elles 
sont infondées.

La stérilisation est un sujet qui échauffe souvent l'humeur des propriétaires d'animaux et 
entraîne régulièrement de nombreuses discussions entre ses partisans et ses opposants. 
Beaucoup de gens ont peur de la procédure, mais aussi des conséquences qu'elle peut 
avoir. Est-ce que je diminue les qualités de vie de mon animal ? Cela changera-t-il sa 
personnalité ?

Il est clair que la stérilisation a une influence décisive sur de nombreux processus 
du corps. L'organisme change : le métabolisme ralentit, la conversion alimentaire 
s'améliore et les chats forment facilement une couche de gras. La stérilisation transforme 
physiologiquement le jeune chat en un chat d'âge moyen. La barrière alimentaire 
disparaît et il y a une sensation permanente de faim. Dans le même temps, les animaux 
sont également plus lents en raison du ralentissement du métabolisme. Cependant, tous 
les chats ne changent pas de caractère après la stérilisation. Chez chaque animal, c'est 
différent et donc imprévisible. Cependant, la plupart des chats gardent leur personnalité. 
Les hommes ont tendance à moins errer, à devenir plus calmes et plus affectueux - ce que 
de nombreux propriétaires accueillent comme un plus.

Quel est le bon moment pour la procédure ?

Les chattes domestiques peuvent tomber enceintes dès six mois, certains encore plus tôt !
Les chattes de race pure peuvent prendre un peu plus de temps. Un bon moment pour 
la stérilisation est juste avant la première chaleur. Si cela commence plus tôt que prévu, 
attendez et ne laissez pas le chat sortir pendant ce temps. Vous pouvez alors faire faire 
pratiquer l’intervention immédiatement. Une opération durant les chaleurs comporte un 
risque accru. Chez les chats sexuellement matures, l'odeur de l'urine change : un signal 
clair qu'il est temps de stériliser.

Quels arguments parlent en faveur de la castration ?

Les chats qui sortent doivent être castrés / stérilisés pour des raisons de bien-être animal :
la reproduction et la surpopulation doivent impérativement diminuer. La stérilisation 
a également un sens pour la sécurité des chats, car les animaux sans aide sont plus 
susceptibles de se battre et de subir des blessures pouvant entraîner des infections parfois 
dangereuses. Également, les chats non-opérés qui vivent uniquement à l'intérieur sont 
également constamment dérangés par les hormones. La stérilisation des femelles réduit 
le risque de kystes, de cancer et d'inflammation utérine.

De nombreux chats paniquent en voyant leur cage de voyage dans le couloir. Pourtant une 
visite chez le vétérinaire peut également se faire de manière détendue. Voici nos meilleurs 
conseils.

Prendre la température, écouter le cœur, vacciner : les visites régulières chez les vétérinaires 
devraient être faciles. Mais peu de chats aiment être arrachés à leur environnement 
familier pour être placés sur une table d'examen froide. Il est d'autant plus important de 
rendre la visite chez le vétérinaire la plus agréable possible pour le chat.

Un critère important pour une visite détendue est le choix de la bonne cage de transport. 
Les paniers en osier ont l'air bien, mais ne sont pas très pratiques. Les cages de voyage en 
plastique sont plus appropriées. Elles peuvent en effet être ouverts aussi bien par l'avant 
que par le haut. Une surface douce, comme une couverture ou une serviette qui sent la 
maison familiale, ne devrait pas manquer de s’y trouver. Il est conseillé de ne pas sortir 
la boîte de transport du placard juste avant la visite chez le médecin. Laissez le panier de 
voyage ouvert dans la maison quelques jours à l'avance, cela éliminera la plus grande peur. 
Votre chat peut même l'utiliser comme lieu de couchage prisé.

SANS CRAINTE DU VÉTÉRNINAIRE

Temps d'attente courts :

Dans la salle d'attente, vous pouvez placer le panier de voyage sur une chaise à côté de vous. 
Cela donne à votre chat une vue sur l’ensemble de la pièce, ce qui lui donne un sentiment 
de sécurité. Si le chat miaule misérablement dans son panier, essayez de le calmer d'une 
voix amicale. Parce que si vous rayonnez de paix, cela est souvent transféré à votre chat. 
Conseil supplémentaire : pour éviter en pratique des temps d'attente inutilement longs, il 
est judicieux de toujours prendre préalablement rendez-vous pour l'examen.

Source : Hart voor dieren



Les chats sont FOU de l’herbe à chat ! Pourquoi ne pas le combiner dans un biscuit ?!

Ingrédients :

• 5 oz de thon dans l’eau drainée
• 1 oeuf
• 1/2 tasse de farine
• 1/4 tasse de germe de blé
• 1/2 tasse de semoule de maïs
• 1/4 tasse de farine de blé
• 1/4 tasse d’eau
• 1/2 cuillère à soupe d’herbe à chat

Instructions :

1. Préchauffez le four à 350 degrés.
2. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin.
3. Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol jusqu’à l’obtention d’un mélange 

homogène.
4. Former une pâte. La pâte sera collante.
5. Placez la pâte sur une surface farinée.
6. Retirez les petits morceaux de pâte et roulez en petites boules.
7. Poussez la pâte de sorte que le biscuit ait la taille d’un 5-cent et placez-la sur du 

papier parchemin.
8. Cuire au four à 350 pendant 20 minutes.
9. Servir après avoir refroidi complètement.

13. 14.

L’instant cuisine

Source : spcaouest.ca

BISCUITS HERBE À CHAT

De l'enfance :

De nombreux chats trouvent le toucher du vétérinaire particulièrement inconfortable. 
Pour habituer votre chat à cela, vous pouvez toucher doucement les pattes, les oreilles et 
l'estomac sensibles tout en le caressant - idéalement dès le plus jeune âge. Ensuite, bien 
sûr, il y aura une récompense pour le bon patient. La première visite d'un jeune chaton chez 
le vétérinaire doit être aussi détendue que possible afin que l'animal n'ait pas d'expériences 
négatives avec le médecin au début de sa vie. Certains vétérinaires proposent donc des 
consultations d'essai sans test. Cela peut aider un chaton à apprendre qu'une visite chez le 
médecin ne doit pas spécialement être quelque chose de si mauvais.

CHECKLIST : RELAX ON VA CHEZ LE VETO

• Assurez-vous que votre chat s'habitue à temps à la boîte de transport. Cela facilite Son 
installation si une visite chez le vétérinaire est nécessaire.

• Dans les situations stressantes, comme lorsque vous allez chez le vétérinaire, les 
gouttes de fleurs de Bach peuvent apporter un soulagement. Les gouttes dites Rescue 
Pet contiennent un mélange éprouvé et ne contiennent pas d'alcool.

• Un spray spécial aux phéromones, par exemple celui de Feliway, peut également 
vous aider. Il est à pulvériser dans la boîte de transport juste avant le voyage chez le 
vétérinaire et est destiné à donner au chat l'impression qu'il est dans un environnement 
où il se sent en confiance.

• Si possible, choisissez un cabinet vétérinaire avec des zones d'attente séparées pour 
chiens et chats.

• Un bon vétérinaire fait attention à votre chat. Si vous avez des doutes sur les 
compétences professionnelles ou sociales de votre médecin, n’hésitez pas à en 
changer.

• De retour de la visite, votre tigre de maison aura mérité une petite récompense.

Source : Hart voor dieren



16.15.

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

POURQUOI VOTRE CHAT VOUS ATTAQUE-T-IL ?

Votre chat vous a-t-il déjà attaqué ? C'est parce qu'il ne peut pas laisser libre cours à son 
instinct de prédateur. Votre chat est un redoutable prédateur qui passe normalement 
quelques heures par jour à chercher une proie, à la pourchasser, à la griffer et à 
mordre sa proie jusqu'à ce que mort s’en suive. Si votre chat ne sort pas beaucoup, 
par exemple parce que vous vivez dans un appartement, il y a de fortes chances qu'il 
développe une forme d'agressivité. Si il ne peut pas assouvir son instinct de prédateur 
sur de vraies proies, il attaquera son propriétaire ou ses visiteurs, surtout lorsqu'ils 
sont en mouvement. Votre chat ciblera ensuite vos pieds ou vos jambes, généralement 
lorsque vous êtes à la maison. Il attaquera alors soudainement violemment et fuira 
souvent immédiatement après son attaque.

Dans le monde idéal, votre chat devrait être autorisé à tester au dehors son instinct de 
prédateur. Si ce n'est pas possible, proposez-lui des jeux interactifs où il peut attaquer 
une fausse proie, comme une fausse souris sur une canne à pêche, avec laquelle vous 
vous déplacez. Si vous voulez apaiser le comportement prédateur de votre chat, vous 
utiliser ce jeu au moins trois à quatre fois par jour pendant 15 minutes et laisser la 
fausse souris bouger le plus naturellement possible.

Mais votre chat peut également se comporter de manière agressive en raison d'une 
surstimulation. Il rampe sur vos genoux, vous la caressez et elle aime ça. Il se met à 
tourner, s'étire… puis se déchaîne soudain, toutes griffes dehors. Ce comportement 
est souvent mal compris par le propriétaire. Vous pensez qu’il veut continuer à se faire 
caresser beaucoup, alors que votre chat pense clairement le contraire ! Il demande 
effectivement à être caressé, mais après un certain temps, il veut aussi être laissé 
seul. Cependant les signaux qu'il donne pour cela ne sont pas toujours captés par le 
propriétaire. Donc, si les oreilles de votre chat pointent dans tous les sens, qu’il tourne 
la tête, qu’il balance violemment sa queue, ce sont autant de signes que votre animal 
capricieux veut que vous arrêtiez de le caresser. Si vous ignorez ces signaux, vous ne 
lui laisserez aucun choix et il se défendra.

Source : PLUS-Magazine



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.

17. 18.

  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.

  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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