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Le mot de la Présidente

Tout d’abord, je tiens à remercier  
les bénévoles et notre Conseil 
d’Administration pour leur travail.  
En remerciement, les bénévoles sont  
cordialement invités à notre fête de  
Noël où nous espérons vous voir très 
nombreux.

Le Fanal des Animaux change de nom  
et devient le FANAL DES CHATS, nom plus 
adapté à nos activités. Donc ne vous 
étonnez pas si, dans l’année qui vient, 
de plus en plus de choses vont être 
adaptées au nouveau nom : site internet, 
mail, Facebook etc.

Bonne nouvelle : grâce à vos dons  
réguliers, nous avons pu procéder au 
remplacement de la chaudière.  
Ainsi nos petits protégés n’auront pas 
froid pendant l’hiver.

Notre vétérinaire prend sa retraite  
dans le courant de l’année prochaine. 
Nous avons donc trouvé une nouvelle 
vétérinaire qui travaillera quelque mois 
avec lui afin de bien s’accoutumer à nos 
petits protégés.

L’installation de la salle d’opération 
avance petit à petit, nous pourrons 
bientôt réaliser les petites opérations et 
stérilisations au Fanal. Si vous connaissez 
des vétérinaires qui ferment leur cabinet 
et qui pourraient nous céder leur maté-
riel à moindre prix, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Nous comptons également agrandir la 
quarantaine, pour pouvoir accueillir plus 
de nouveaux pensionnaires.  
Il nous faudra donc des grandes cages  
en aluminium supplémentaires. 

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

Je vous souhaite de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année, un Joyeux 
Noël et une très bonne année 2019.

Murielle Dekinder

Madame, Monsieur, chers membres
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1. Ollivier, comment te présenterais-tu  
 à nos amis du Fanal des Chats ?

Je suis français, d’Avignon, en Provence… 
et d’origine espagnole et italienne : un vrai 
méditerranéen ! Amoureux du Maroc  
parcouru dans tous les sens pendant 
plusieurs années, quand l’opportunité s’est 
présentée de “changer de vie” après la 
vente de l’entreprise familiale, j’ai décidé 
que la maison de vacances que je venais 
de dénicher à Taroudannt, dans le sud 
du Maroc, deviendrait, pour un temps au 
moins, mon lieu de résidence. 

J’ai réalisé rapidement que la vie sans  
activité pouvait être lassante… j’ai donc 
décidé de faire de Dar al Hossoun un lieu 
d’accueil pour les voyageurs amoureux 
du calme, des jardins… Le bruit a vite 
couru que notre concept de maison-jardin 
était unique et propice au repos et à la 
détente… le bruit a, de toute évidence, 
également circulé dans le monde animal 
puisque sont venus, en quelques mois, se 
présenter à la porte quelques petits chats 
et petits chiens à la recherche d’une  
maison et d’une famille… Avec 6.500m2  
de jardin, nous avons pu leur ouvrir la 
porte et les accueillir.

Le Dar al Hossoun de Taroudannt, un Fanal au Maroc...

2. Qui sont tes pensionnaires ? Peux-tu  
 nous raconter les circonstances de  
 certaines de leurs adoptions ?

Nous avons 22 chats, 8 chiens (que nous 
gardons à l’écart du dehors, sur nos 3 villas 
privées), 7 paons et paonnes, des tortues 
d’eau et de terre, des caméléons… nous 
avons même eu un marcassin pendant 
quelques mois ! Chacun a une histoire… 
et nombreux sont ceux qui nous doivent 
d’avoir retrouvé la liberté ; les caméléons 
vendus dans les souks en particulier. 

Le “patron” de la maison, c’est Max, notre 
“chien jaune, de l’Anti-Atlas” … il a une 
belle histoire… enfin, plutôt une histoire 
qui s’est bien terminée… 

Résident d’une propriété voisine, il a été 
lâchement abandonné à 25km d’ici…  
il a mis 2 mois, mais il a réussi à rentrer 
chez lui !  Il avait hélas été remplacé par 2 
gros chiens de garde qui l’on attaqué.  
Il s’est réfugié chez nous… et n’en sort plus !  
C’est la mascotte de la maison… 

Ollivier Verra et la petite Nala trouvée par un 
membre du personnel enfermée dans une 
boite en carton “qui bougeait” sur le bord de 
la route....

Max, le boss du Dar al Hossoun
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3. Comment réagissent tes clients face  
 à cette charmante ménagerie ?

Nous recevons beaucoup d’urbains qui 
n’ont pas la place ou un rythme de vie leur 
permettant d’avoir des animaux de com-
pagnie… et ils se rattrapent ici. Nos chats, 
en particulier, sont indépendants, comme 
la plupart des chats… mais certains sont 
demandeurs de contacts et d’affection et 
tout le monde y trouve son compte !

4. Tu dois parfois faire de nombreux  
 kilomètres pour faire opérer tes petits  
 compagnons. Quelle est la situation  
 des soins vétérinaires au Maroc ?

Oui. C’est vrai… les vétérinaires locaux 
sont plutôt orientés et spécialisés dans le 
bétail (chèvres, moutons, vaches…). Pour 
les urgences, sutures et autres soins du 
genre, ça va… mais tout ce qui peut être 
“programmé “ ou qui demande plus de 
douceur et de finesse, c’est à Agadir… à 
90km de chez nous. Mais on n’hésite pas 
quand c’est nécessaire et nous trouvons 
toujours quelques courses à faire avant ou 
après les consultations.

Je n’hésite pas, lorsque nécessaire, à  
solliciter le cabinet vétérinaire français où 
j’étais “bon client” pour une télé-consulta-
tion… cela a sauvé la mise à 2 ou 3  
reprises dans des cas qui laissaient  
perplexe ou à court d’idée nos vétérinaires 
locaux. 

5. Peux-tu éclairer nos lecteurs sur la  
 situation des chats au Maroc ?

Dans la région, les chats sont respectés  
car considérés comme ayant une dimen-
sion “sacrée”… mais ce n’est pas pour 
autant qu’ils ont la même vie que ceux de 
nos maisons européennes, ils ont souvent 
faim… mais au moins, ils ne sont pas  
chassés à coup de lancés de pierre,  
comme malheureusement les chiens d’ici.

6. Est-ce également une fierté pour ton  
 personnel marocain de faire partie de  
 cette aventure hors norme dans ce  
 pays ?

Fierté, je ne sais pas… mais surpris et 
heureux de découvrir tout ce qu’un animal 
de compagnie peut apporter d’affection, 
d’animation, de compagnie… ils sont  
parfois réticents au départ ; surtout  
vis-à-vis des chiens souvent très mal  
considérés… ou dont ils ont très peur…  
et puis, les démonstrations d’amour et de 
joie que leur réservent les chiens et les 
chats, à leur arrivée, les font craquer !

Du coup, nombreux sont ceux qui, à leur 
tour, sont prêts à réserver une petite place 
chez eux pour un petit animal abandonné…

Pour plus d’informations sur le Dar al Hossoun, 
n’hésitez pas à visiter le site d’Ollivier Verra.  
www.alhossoun.com

Interview d’Ollivier Verra, par Anne R.
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NOS ACTIVITES

Dîner de Noël
Dim

an
ch

e 

16/12/2018

Eric Goovaerts chante Noël 
et interprète des chansons 
tradionnelles de Russie.
Un magnifique buffet, notre stand d’artisanat  
et notre traditionnelle grande tombola !

Repas à 12h30- Spectacle à 14h !
A réserver avant le 10/12/2018  au n° : 02/734.60.29. 

Paiement au compte du Fanal BE71 0682 0580 9169

Lieu : Centre Civique de Kapelleveld asbl  
          Avenue Albert Dumont, 10 - 1200 Bruxelles

e 38,-
par personne

A.S.B.L.- V.Z.W.

LE FANAL
DES CHATS
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La bonne cage pour le transport

PETITS CONSEILS

Au moins une fois par an le chat doit 
aller chez le vétérinaire. S’il vous plaît, 
ne le portez pas dans les bras ou dans 
n’importe quel panier, mais dans une 
cage de transport adéquate.  

La cage idéale est facile à nettoyer et 
suffisamment grande pour que le chat 
puisse s’y tenir debout et se coucher 
facilement. La cage s’ouvre de préférence 
par le haut ou sur le côté, c’est le plus 
commode pour une visite chez le vétéri-
naire. 

Des “grillages” de tous les côtés ef-
fraient la plupart des chats, ils préfèrent 

être dans l’obscurité. C’est pourquoi des 
ouvertures sur les côtés sont suffisantes, 
elles permettent assez d’entrée d’air frais. 

Evidemment votre chat devra d’abord 
s’habituer à une cage de transport  
inconnue et nouvelle.  Déposez-y un 
coussin doux et quelques friandises et 
laissez la cage ouverte à une place fixe.

Votre chat acceptera rapidement la cage 
de transport et vous n’aurez pas de  
difficulté à le transporter dans sa cage 
chez le vétérinaire. 

Extrait de “Un Coeur Pour Les Animaux”.
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En hommage à notre amie Hélène Evrard

IN MEMORIAM

Elle ne faisait partie ni du Conseil 
d’Administration, ni de l’assemblée  
général, sa discrétion l’emportant  
toujours sur les titres officiels,.

Et pourtant, elle était présente sur tous 
les fronts : on la voyait lors des exposi-
tions félines monter le stand d’artisanat 
puis vendre ses produits le lendemain.

Un même dévouement l’amenait lors de 
toutes nos manifestations, à donner de 
son temps et de son énergie pour mener 
à bien les taches qu’elle s’imposait.

Artiste a ses heures, elle réalisait de 
charmants objets d’artisanat ou par-
ticipait de tout son cœur et de tout son 
talent aux spectacles de cabarets montés 
par les Fanachas. 

Et ceci agrémenté de toute sa gentil-
lesse et de son humour bon enfant d’où 
était exclue toute forme d’ironie ou de 
méchanceté.

Tu manqueras à tous tes amis, Hélène, 
et ils sont nombreux ! On dit que nul 
n’est irremplaçable mais il est des êtres 
lumineux comme toi qui demeurent 
unique dans les cœurs.

E.R.

Le cabaret du Fanachas lui rendra  
hommage en chansons

Le samedi 16 février 2019 à 15h 

Salle de I’Epi (1er étage)  
rue de Genève 470B à 1030 Bruxelles.
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Froufrou

NOUVELLES DES ANCIENS

Bonjour.

Je vous envoie une photo de Froufrou, nom à 
son arrivée au début de l’année 2008, il y a 
donc plus de 10 ans. Elle et deux autres chats, 
Luna et Tania, sont arrivés grâce à une dame 
nommée Sylvie qui cherchait à caser les 7 
chats d’une amie décédée. 

On ne pouvait pas séparer Luna et Froufrou 
âgées de 6 à 8 ans et Tania ne trouvait pas 
d’amateur car elle avait déjà plus de 10 ans  
et demandait des soins. 

Luna nous a quittés rapidement emportée  
par un cancer de la gorge. Tania a encore  
vécu 4 années heureuses. 

Froufrou est toujours en vie, soignée tous 
les 3 mois par le Dr. Demoulin pour des  
problèmes d’allergie : en 2012 on a décou-
vert que son ventre et son menton n’étaient 
qu’une plaie. Maintenant elle va mieux mais  
il faut veiller à tout. Je pense qu’elle  
commence à ne plus bien voir mais elle se 
bat pour vivre.

C’est l’histoire des 3 chattes adoptées au 
printemps 2008.

Il y a encore, en vie, Réglisse, Rosie et La 
Bévue, dont je vous conterai l’histoire une 
autre fois, simplement pour donner de leurs 
nouvelles.

A bientôt.                                            Maggy
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Le Moyen Age

L’INSTANT CULTURE

“Le chat n’est “domestique” qu’autant 
que la chose convient à ses propres 
desseins. Pour lui, pas de niche, pas de 
laisse, pas d’ordre qui puisse limiter ses 
allées et venues.”

Sarki (1870-1916)

On appelle Moyen Âge l’époque de 
l’histoire occidentale située entre 
l’Antiquité et l’Epoque moderne  
(qui, elle, couvre la fin du Moyen Âge 
jusqu’à la Révolution française), soit  
du VIè au XVIè siècle. Il s’étend donc  
sur une période de 1000 ans. 

L’expression “Moyen Âge” n’a pas de 
sens en elle-même. Elle vient du latin 
“medium aevum”, qui signifie “âge 
intermédiaire” ou “âge moyen” d’un 
homme. Le Moyen Âge est donc un âge 
intermédiaire entre différentes époques 
et différents courants artistiques, pen-
dant lequel le chat n’a pas eu la vie belle. 
Après avoir été vénéré dans nombre de 
sociétés, le Moyen Âge a fait du chat  
un animal maléfique investi de pouvoirs 
effrayants, et persécuté.
 
LA PAPAUTE ET LES CHATS

La religion chrétienne est au coeur de 
l’histoire médiévale : elle modèle la 
pensée de cette époque, notamment 
en raison de la montée en puissance de 
l’Eglise catholique organisée autour de la 
papauté de Rome. 

Les papes au Moyen Âge n’ont pas été 
bienveillants avec les chats, certains 
n’hésitant pas à les faire exterminer  

sous prétexte qu’ils étaient malfaisants 
et diaboliques. Le renouveau des cultes 
païens, notamment au XIVe siècle, a  
contribué à l’extermination des félins. 

Si les Egyptiens avaient donné au chat 
une réputation surnaturelle et païenne 
pour ses mystères, sa grâce et sa beauté, 
l’Eglise interpréta ces qualités de façon 
bien différente et accusa le chat d’être  
la réincarnation du diable. Une bulle  
papale de 1233 stipula que les chats 
noirs étaient les serviteurs du Diable. 

Plusieurs siècles de haine envers les 
chats s’ensuivirent. En voulant lutter 
contre les rites païens, l’Eglise inventa le 
chat démoniaque.

L’INQUISITION

Après la création de l’Inquisition,  
ce qui est considéré comme hérésie est 
constamment élargi et diversifié. 

C’est ainsi que la sorcellerie est combat-
tue violemment, au prix d’innommables 
mensonges venus de l’Eglise elle-même. 
A partir du XIIe siècle en Europe, l’Eglise 
accuse de nombreuses femmes de  
pratiques magiques néfastes (sorcellerie) 
et de satanisme. C’est autour du XIIIe 
siècle que l’Eglise associe définitivement 
le chat à la sorcellerie.

Le pape Innocent VII (1336 - 1415) 
exigea une intensification immédiate de 
la persécution des chats, provoquant une 
augmentation des décès des félins, dont 
le nombre atteignit plusieurs millions.
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Le pape Innocent VIII (1432 - 1492) a lui 
aussi sérieusement contribué à l’horreur 
de la situation. En 1484, il rédigea une 
bulle papale ordonnant que les sorcières 
et leurs chats soient brûlés vifs.

La cruauté des hommes envers les chats 
à l’époque de l’Inquisition est sans limite.

LE CHAT ET LA SORCELLERIE

Les victimes des procès pour sorcellerie 
sont essentiellement des femmes qui 
appartiennent en majorité aux classes 
populaires. Ces femmes, dont certaines 
sont accusées de se transformer en 
chatte lors de leurs sabbats (assemblées 
nocturnes de sorcières, qui donneraient 
lieu à des banquets, des cérémonies  
païennes, voire des orgies), sont tortu-
rées, noyées, brûlées sur le bûcher avec 
leurs chats noirs.

A cette époque, toute personne possé-
dant un chat noir risque de mourir brûlée 
vive, à moins que le chat ait une petite 
touffe de poils blancs appelée “doigt 
de Dieu” ou “marque de l’ange” sur le 
poitrail.

Dans ces croyances d’un autre âge, le 
chat noir était soit la réincarnation du 
diable, soit celle de la sorcière. Le chat 
était alors jugé comme une personne 

et souvent mêlé à des procès de sorcel-
lerie. Dans le procès des Templiers, on 
mentionne l’adoration de Lucifer qui 
apparaissait à ses adeptes sous la forme 
d’un chat.

Les persécutions s’arrêtent au XVIIe 
siècle. Le Parlement de Paris finit par nier 
toute réalité aux pactes sataniques et aux 
maléfices. La persécution des sorcières et 
de leurs chats a culminé au XVIe et XVIIe 
siècle et a coïncidé avec la Renaissance 
et la montée de l’humanisme.

LA PESTE NOIRE

Au XIVe siècle, la Peste noire, ou la 
Grande Peste, pandémie de peste 
bubonique, ravagea l’humanité : entre 
1346 et 1350, au moins un tiers de la 

   Innocent VII                   Innocent Viii

Sorcière et son chat noir
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L’INSTANT CULTURE (suite)

population européenne fut décimée, soit 
environ 25 millions de victimes. Elle resta 
endémique pendant trois siècles.

Elle se propagea à cause des puces du 
rat. Malgré les croyances de l’époque,  
le chat ne jouait aucun rôle dans la trans-
mission de la peste. 

En revanche, comme il était massacré,  
la maladie se répandit davantage.  
Si l’on n’avait pas accusé à tort le 
chat d’être responsable de la peste, 
l’épidémie n’aurait pas duré aussi 
longtemps. Le lord-maire de Londres,  
par exemple, appela au massacre de tous 
les chats, facilitant ainsi sans le savoir la 
propagation de la maladie.

 

Souffrance d’une maisonnée frappée par 
la peste.

On ignore si le chat (en bas à droite) a 
été tué par la maladie ou parce qu’on le 
tenait pour responsable.

Le seul animal qui n’était pas soupçonné 
alors était le rat (alors qu’il était depuis 
longtemps associé à la peste en Ori-
ent). Les paysans qui, malgré les risques 
encourus, avaient conservé des chats, 
échappèrent à l’épidémie, les chats ayant 
éloigné les rongeurs.

Isa pour Planète Chats,  
la passion des félins

Ce détail d’un manuscrit du XIIIè siècle 
montre des chats dératisateurs.
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NOTRE CALENDRIER 2019

Notre calendrier 2019 est en vente dès  
à présent, au Fanal des Animaux,  
Avenue Emile Max 16 à 1030 Schaerbeek 
au prix de 10 euros.

Celui-ci sera également  disponible sur 
le stand d’artisanat du Fanal lors de nos 
prochains événements.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
nous pouvons vous le faire parvenir dès 
réception de votre paiement de 11,50 
euros (frais d’envois inclus) sur notre 
compte BE71 0682 0580 9169.

LE FANAL
DES CHATS

A.S.B.L. - V.Z.W.

COMMENT NOUS AIDER ?

Participez à la revue du Fanal  
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 Anne Renouprez, coordinatrice 
de la rédaction à l’adresse : annerenouprez@hotmail.com



12

PASSE-TEMPS & LOISIRS

1. Quel peuple adorait et sublimait  
  les chats ?

  a) les Romains
  b) les Egyptiens
  c) les Assyriens

2. Dans quelle fable de Jean de  
  La Fontaine rencontre-t-on le  
  chat Raminagrobis ? 

  a) Le chat et le renard
  b) Le chat et le rat
  c) Le chat, la belette et le petit lapin

3. Dans le film “Le chat”, tiré   
  d’un roman de Georges Simenon,  
  qui tient le rôle de l’épouse   
  de Jean Gabin ?

  a) Annie Cordy
  b) Simone Signoret
  c) Michèle Morgan

4. Comment s’appelle le chat qui  
  guide la fuite des 99 chiots dans  
  les “101 dalmatiens” de Walt Disney ?

  a) Sergent Tib’s
  b) Thomas O’Malley
  c) Toulouse

5. Qui est l’auteur des bandes dessinées  
  dont le héros est un gros chat  
  philosophe ?

  a) Uderzo
  b) Frankin
  c) Philippe Geluck

6. Comment appelle-t-on le trou  
  qui permet d’enfiler une aiguille ?

  a) un chas
  b) un chat
  c) un shah 

Un petit quizz, spécial chat, amusant et instructif.
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solutions : 1b / 2c / 3b / 4a / 5c /  
6a / 7c / 8b / 9a (son chien)/ 10c / 11b / 12c

7. Le célèbre cabaret du Chat Noir  
  se trouve dans quelle ville ?

  a) Genève
  b) Bruxelles
  c) Paris

8. Que signifie le verbe “chatonner” ?

  a) ronronner
  b) mettre bas
  c) miauler

9. Un de ces proverbes n’est pas exact.  
  Lequel ?

  a) Qui veut noyer son chat l’accuse  
   de la rage. 
  b) Quand le chat n’est pas là,  
   les souris dansent.
  c) Chat échaudé craint l’eau froide.

10. Dans quel album des aventures  
  de Tintin, apparaît un chat siamois ?

  a) Le crabe aux pinces d’or 
  b) Les bijoux de la Castafiore
  c) Les 7 boules de cristal

11. Les chats font partie de la plupart  
  de ses romans. Qui est-elle ?

  a) Marguerite Yourcenar 
  b) Colette
  c) Simone de Beauvoir

12. Dans quelle ville américaine a été  
  prise cette célèbre photo de Harry  
  Warnecke en 1925 ?

  a) Chicago 
  b) Washington
  c) New York



Pensez aux chats du Fanal des Animaux  
pour vos dernières volontés

La mission du Fanal des Animaux est 
d’offrir aux chats qui, pour des raisons 
diverses ont été séparés de leurs maîtres, 
un logement chaud, de la nourriture, 
des soins et beaucoup de câlins afin 
qu’ils puissent continuer à couler des 
jours heureux jusqu’au bout du chemin. 

Nous ne recevons aucun subside; aussi, 
ce sont des dons, des legs qui permettent 
au Fanal des Animaux d’exister.  
Cette générosité est pour nous la preuve 
que notre initiative trouve une réponse 
positive auprès de vous et nous donne 
l’envie de poursuivre notre action.

En tant qu’ASBL, nous bénéficions d’une 
réduction des droits de succession sur 
les legs qui nous sont faits. Le taux des 
droits de succession ne dépend pas du 
lieu où se trouve l’ASBL mais bien du lieu 
de résidence du testateur. 

Il faut donc savoir que si vous désirez  
faire un legs et que vous résidez :

 

• en Flandre, l’ASBL paiera une taxe  
 de 8.5% sur le legs
• en Wallonie, l’ASBL paiera une taxe  
 de 7 % sur le legs
• dans la région de Bruxelles-Capitale,  
 la taxe sera de 12,5 %.

Sachez que les droits de succession sont 
très élevés en Belgique pour des parents 
éloignés ou des non-parents et que grâce 
à un legs en duo avec une ASBL telle que 
le Fanal des Animaux, qui possède un 
agrément fiscal, ceux-ci pourront égale-
ment bénéficier d’une réduction de leurs 
droits de succession. 

Un notaire sera toujours votre meilleur 
conseiller technique dans la rédaction  
de votre testament.  Si vous ne connais-
sez pas de notaire, nous pourrons vous 
communiquer les coordonnées de no-
taires sensibles à la protection animale.

Alors si vous aimez les chats, pensez aux 
chats du Fanal des Animaux dans vos 
dernières volontés, ils vous en seront 
éternellement reconnaissants.

14
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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 Animaux”, 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 en 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 Animaux.
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Et en participant à nos activités ! 

 
En nous offrant 

des lots pour nos tombolas

En nous donnant des boîtes de nourriture 
pour chats, thon et saumon au naturel,  

des sacs de croquettes, des sacs de graviers  
 pour les litières. 

En nous apportant du matériel de nettoyage :  
torchons, produit de vaisselle, raclettes, brosses, 

papier essuie-tout …….
 

Nous acceptons aussi des fournitures de  
bureau : timbres-poste, papier pour  

imprimantes, enveloppes …….  
      

Merci à tous.

COMMENT NOUS AIDER ?

URGENT !!! Recherchons bénévoles pour 
aides diverses: (petit) nettoyage, soins 
des petits, distribution des repas, ...



RENSEIGNEMENTS UTILES

Pour nous joindre :

Adresse postale :  LE  FANAL  DES  ANIMAUX
   16, avenue Emile Max
   1030 Bruxelles

Tél. & fax :   02 / 734.60.29
E-mail :   lefanaldesanimaux@skynet.be
Site web :   http://www.adoption-chat.be/
   www.lefanaldesanimaux.org 
Facebook :   LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

Nos comptes :

Pour les cotisations : IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB

Membre sympathisant            13  e / an
Membre adhérent            25  e / an
Membre d’honneur           100 e / an
Membre à vie                350  e 

Pour les 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.

Petit rappel :  le nouveau site du Fanal des Animaux 
   www.lefanaldesanimaux.org



Pourquoi

LE FANAL DES CHATS?

Le degré de civilisation d’une société se définit à l’attention qu’elle  
porte aux plus faibles et aux plus démunis de ses membres: les enfants, 
les malades, les personnes âgées, les personnes 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 Animaux est membre du Conseil National de la Protection Animale
Numéro d’agrément HK 3023156016
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