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Le mot du Conseil d’administration
Chers amis du Fanal
L’année 2017 se préparait depuis plusieurs mois, au Fanal des Animaux.
Car l’année 2017 rimait avec le trentième
anniversaire de notre refuge. Trente ans
de lutte acharnée à défendre les sans
voix que sont les animaux et principalement les chats.
Mais rien, rien ne nous laissait présager
que cette année festive qui a vu naître
de magnifiques et inoubliables événements, repas et spectacles se terminerait
sur une note si amère et douloureuse.
Tout comme Odette Daneau, fondatrice
des premières heures du Fanal et partie

inopinément, c’est notre Présidente
Danièle Doeuvre qui nous a brutalement
quitté ce 27 décembre 2017.
Elle avait repris le flambeau depuis plus
de 15 ans et s’était donnée corps et âme
au sauvetage des centaines de petits
Félins qui sont passés par le refuge.
Nous ne ferons pas de la préface de
cette première revue de l’année 2018,
une introduction larmoyante.
Le Fanal est en deuil, certes. Le Fanal,
le CNPA, et tous les chats viennent de
perdre une grande amie, une grande
dame.
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Danièle Doeuvre était une battante au
caractère bien trempé. Elle aimait la vie,
le bon vin, les repas entre amis, ses chats
et c’est ainsi qu’elle voudrait que tous,
nous nous souvenions d’elle et c’est ainsi
qu’elle voudrait que son œuvre continue.
Où qu’elle soit, nous savons qu’elle
continuera à veiller sur le Fanal et sur
tous ceux qui ont compris son engagement et ont repris les rennes.
Le Fanal continuera, car nous savons
également qu’il est soutenu par vous
tous, membres fidèles et solidaires de
notre cause.
Les funérailles ont eu lieu le 9 janvier.
Danièle Doeuvre a été pour l’occasion,
une dernière fois entourée de sa famille
et de ses très nombreux amis, qui encore
maintenant ont du mal à réaliser qu’elle
ne sera plus parmi eux.
Il n’y eut ni fleurs ni couronnes, car sa
volonté était que chacun ait une pensée
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pour elle en faisant un don à la cause
pour laquelle, nous pouvons réellement
le dire, elle se sera battue jusqu’à son
dernier souffle.
Si vous n’avez pu être présents, sachez
qu’il est encore temps de lui octroyer
un geste de souvenir en versant
quelqu’obole. Elle vous en sera reconnaissante ainsi que tous les petits félins
présents au Fanal et ceux aussi à venir
qui transiteront par le refuge.
Merci Danièle, merci Madame Doeuvre
d’avoir été qui vous étiez et de nous
laisser en héritage, la force de continuer
à nous ouvrir au cœur de tous les chats
qui sont dans le besoin.
Vous venez d’être nommée présidente
d’honneur du Paradis des chats, nous en
sommes certains.
Le Conseil d’administration

Dimanche 17 juin 2018
au Kapelleveld
Un concert pour Danièle

“L’amour est un oiseau rebelle”
Extraits d’opéra de Mozart à Gershwin
Anne Renouprez, Soprano
Keith Tillotson, Bariton
Fabian Jardon, Piano
Repas concert en hommage à Danièle Doeuvre
Accueil et Apéritif à 13h00, Repas à 13h30
Concert à 15h00
PAF : 35 euros p/p (apéritif, repas et spectacle)

Centre civique de Kapelleveld - Av. Albert Dumont, 10 - 1200 Bruxelles
Renseignements au 02/734 60 29.
Réservation avant le 12 juin par virement au compte du Fanal :
BE71 0682 0580 9169.
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NOS ACTIVITES

Une fête de Noël exceptionnelle
Toute l’équipe du Fanal des Animaux nous
avait habitués à des fêtes de Noël de qualité
mais, cette fois, elle s’est surpassée.
Etait dressé un buffet somptueux préparé par
les soins d’Olivia, gérante du CCK et exécuté
par les petites mains de nos bénévoles. Que
de bonnes choses à déguster par les papilles
les plus exigeantes !
Un stand d’artisanat était proposé où le chat
était à l’honneur sous toutes ses formes et
enfin, le superbe concert offert par les Trois
Sopranos : Anne Renouprez, Elise Gäbele et
Karen Vermeiren.
Elles nous ont régalés avec des chants de
Noël de renommée universelle ou parfois
moins connus : trois voix enchanteresses et
pourtant si différentes qui se marient dans
une parfaite musicalité.

4

Trois artistes dont les qualités vocales n’ont
d’égale que leur qualités de cœur qui ont
offert leur art et leur talent aux plus faibles de
la société : les animaux abandonnés ou orphelins d’un maître qui les a quittés malgré lui.
Ajoutons à cette couronne d’éloges le magnifique accompagnement du pianiste Lionel
Bams qui “respirait” en parfaite osmose avec
les trois chanteuses.

Nul doute que cette fête de Noël rendue
possible grâce au dévouement de chacun:
l’équipe d’Olivia, les bénévoles du Fanal
et votre présence à tous qui, depuis tant
d’années, n’avez cessé de nous soutenir,
restera longtemps dans les mémoires.

Une seule petite consolation dans notre
immense chagrin est le bonheur d’avoir vu
“notre” Danièle heureuse et rayonnante
à l’issue de cette magnifique fête de Noël
et ceci, une semaine avant qu’elle ne nous
quitte pour toujours.
E.Robin

P.S : Au moment où ce journal vous parviendra, vous aurez appris le brutal décès de notre
présidente Danièle Doeuvre, cette grande
dame qui, pendant vingt ans a donné le meilleur d’elle-même à la cause animale.
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AU THEATRE
Le dimanche 25 mars à 15h00, au Kapelleveld
La formule Fanal sera proposée au prix de 35 euros incluant :
une place, des pains surprises et une coupe de champagne
Renseignements au 02 734 60 29. Réservation avant le 20 mars
par virement sur le compte du Fanal BE 71 0682 0580 9169
Lily, star de cinéma capricieuse, snob et débauchée, vit dans le luxe et la jet-set d’Hollywood.
Son personnel tout aussi déluré et frappadingue élabore des plans de vengeance.
Un beau jour, sa soeur débarque tout droit de sa campagne profonde...
Que va-t-il se passer ?
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NOUVELLES DES ANCIENS

Nina (Ayla)
Bonjour, je vous donne d excellentes
nouvelles de Nina. Elle a été adoptée le
27/9/2016, déjà un an !

Elle est très gentille, à part chez la véto ,
une furie, (rappel vaccin ) !
Bisous à tous ses amis.
Christine S.

Simba
C’est en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2018 que je vous fait suivre des
photos de Simba, adopté en octobre 2017.

Grâce à vous. Il se porte très bien, et nous
sommes très heureux avec lui.
Nicolas B.
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NOUVELLES DES ANCIENS (suite)

Duchesse & Princesse
Duchesse et Princesse m’ont adoptée en
janvier 2015. Ce sont des amours.
A Noël, elles ont reçu ces deux chats et
ce couple de souris tricotés pour orner
leurs paniers. Ils ont été réalisés par

Annie Doupagne qui propose toujours ses
créations au stand d’artisanat du Fanal.
Retrouvez Annie en page 12. Elle vous
expliquera comment réaliser Simon, le
chat bleu et blanc.
Anne R.

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
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A VOS

A GEND A S

Chers membres et amis,
Nous avons le plaisir de vous rappeler
les dates de nos prochaines activités qui
seront, croyez-nous, amusantes, divertissantes et succulentes.
Pour chacun de ces événements, notre
stand d’artisanat sera bien sûr présent
avec de multiples surprises afin de vous
laisser tenter...Tout cela pour le bien-être
de nos petits protégés.

Dimanche 25 mars
Lily et Lily au KAP.L.
(Détails en page 6.)

Renseignements au 02/734 60 29.
Réservation après paiement sur le
compte du Fanal des Animaux
0682 0580 9169 pour le 12/6 au plus
tard.
Au plaisir de vous rencontrer à l’un de
ces événements... N’oubliez pas que par
votre participation, ce seront toujours
nos félins qui seront gagnants !
Chamicalement !

Dimanche 17 juin
Concert hommage à Danièle au KAP.L.
“L’amour est un oiseau rebelle”
Extraits d’opéra de Mozart à Gershwin
(Détails en page 3)
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CHRONIQUE VETERINAIRE

Double bonheur
Lorsque des chats vivent exclusivement à
l’intérieur, ils sont souvent plus heureux
à deux.
Un chat qui peut aussi sortir n’a pas
besoin spécifiquement de la compagnie
d’un congénère. Au contraire, il veut
chasser tout seul et ne partager son
butin avec personne. Il veut être maître
de son territoire, de préférence sans
concurrence.
Après ses incursions et aventures à
l’extérieur, il retrouve la sécurité chez ses
maîtres : de la nourriture, des endroits
adéquats pour dormir et énormément
de calins. Celui qui ne vit qu’à l’intérieur
a très vite fait le tour de son territoire
et ses aventures de chasse se limitent le plus souvent à chasser quelques
araignées ou mouches.
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Le chat n’a pas besoin de fuir des adversaires et les escarmouches avec d’autres
chats lui sont épargnées. Il ne doit
craindre ni le froid ni l’humidité et il peut
manger quand il a faim. En journée il est
seul des heures entières et il s’ennuyera
vite si la nuit il n’a que des maîtres qui
dorment.

Pour ces chats l’idéal est d’avoir un
partenaire parce qu’alors il se partagent
les soins corporels. En plus : ils jouent
ensemble, l’un et l’autre étant une fois
l’ennemi puis la proie, il s’ensuit un stress
positif et un bon équilibre lorsque chats
et humains se retrouvent à nouveau
ensemble.
Pour faire en sorte que l’harmonie règne
depuis le début et non par la suite, il est
préférable de commencer tout de suite
avec deux chats en même temps.
C’est chouette lorsque les chats ne
diffèrent pas trop en âge, ils doivent
être stérilisés, vaccinés et disposer
d’un tempérament identique.
Le mieux est d’adopter dans un refuge
deux chats qui ont déjà vécu des années
harmonieusement ensemble.

Les chats ont besoin chacun d’avoir un
endroit et suffisamment d’espace pour
pouvoir s’isoler. Il est recommandé que
chaque chat ait sa propre gamelle et qu’il
y ait deux bols d’eau, loin des gamelles.
De plus, il faut aussi mettre à leur disposition trois bacs de litière parce que
les animaux n’apprécient pas de visiter
une toilette qui a déjà été utilisée par un
autre chat. Par contre, un poteau à gratter pour chats et de l’herbe à chats ne
doivent pas être prévus en double.
Chaque chat choisira son lieu de repos,
de sommeil et sa place sur les tablettes
de fenêtres, même si parfois il leur arrive
de somnoler ensemble dans le même
panier.

Il faut ranger les jouets lorsque vous
n’êtes pas à la maison. Il est préférable
de laisser jouer les deux chats ensemble,
car des petits jouets pour chats comme
des plumes au bout d’une tige, des
petites souris et des balles peuvent
mener à un rapport de forces lorsque
tous les deux visent le même objet
comme proie. Dans ce cas il vaut mieux
que vous interveniez pour jouer l’arbitre
ou le médiateur.
Et pensez à les câliner tout autant l’un
et l’autre afin qu’aucun des deux ne se
sente mis à l’écart et frustré.
Ursula Birr
Un Coeur Pour Les Animaux
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PASSE-TEMPS & LOISIRS

Simon & Simone, les chats tricotés.
Matériel nécessaire
- Fils à tricoter blanc + 2 couleurs
		 assorties.
- Aiguilles 3 1/2
- Un peu de laine noire plus fine
- Du bourrage synthétique et
		 éventuellement, des yeux artificiels
		 (en vente dans les merceries et
		 magasins de loisirs créatifs)
Points employés
		
		
		

Point mousse (tous les rangs
à l’endroit)
Jersey endroit (1 rang à l’endroit,
1 rang à l’envers)
Jersey rayé (2 rangs en blanc, 2 rangs
en couleur)

Corps du chat
		
		
		
		
		
		

Monter 60 mailles et faire 20 rangs
au point mousse.
Continuer en jersey endroit rayé,
2 rangs en blanc, 2 rangs en couleur
en diminuant 1 maille au début et
à la fin de chaque rang envers,
jusqu’à ce qu’il reste 24 mailles.
Faire 4 rangs droits et rabattre
les 24 mailles.

Tête
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-

Monter 14 mailles, tricoter en jersey
endroit en augmentant 1 maille
au début et à la fin de chaque rang
jusqu’à obtenir 30 mailles.
Faire 10 rangs droits.

		
		
-

Diminuer 1 maille au début et à
la fin de chaque rang jusqu’à obtenir
16 mailles.
Rabattre.
Faire une deuxième face identique.

Oreilles (2 en blanc, 2 en couleur)
		
		
		
		
		
		

Monter 11 mailles et tricoter 6 rangs
en jersey endroit.
Diminuer 1 maille au début et à la fin
du rang, un rang sur deux, 4 fois.
Passer un fil dans les 3 mailles
restantes.
Coudre endroit contre endroit en
laissant la base ouverte, retourner
et mettre en forme en fronçant
légèrement la base du côté coloré.

		
		
-

Assembler l’avant et l’arrière de la tête
en laissant la base ouverte.
“Enfiler” la tête sur le corps et fixer
par petits points invisibles
Coudre les oreilles.

Un conseil : si votre tricot est destiné à
un petit enfant, ne mettez pas des yeux
artificiels ou des boutons et consolidez
bien vos coutures.
Bon amusement et à bientôt,
Annie D.

Queue
		
		
		
		
		
		

Monter 20 mailles de la même couleur
que la base du corps.
Faire 4 rangs en jersey endroit.
Continuer en jersey rayé, 2 rangs
en blanc, 2 rangs en couleur,
pendant 34 rangs.
Faire 20 rangs droits en blanc.
Changer de couleur et faire 6 rangs
droits.
Diminuer 1 maille de chaque côté,
tous les 2 rangs, 5 fois.
Passer le fil dans les 10 mailles
restantes et serrer.

PS. Ne laissez pas traîner votre tricot
		 et vos boules de laine, nos amis
adorent ÇA !

Montage
		
		
		
		
		

Plier le corps en deux, endroit contre
endroit. Faire la couture du fond et
celle du côté. Laisser le haut ouvert.
Bourrer, passer 1 fil dans les mailles
du haut et fermer en fronçant
légèrement.
Broder le visage avec la laine noire
(voir modèle)
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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.
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• 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,
l’ASBL la taxe sera de 12,5 %.

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.

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 également bénéficier d’une réduction de leurs
droits de succession.

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.

Un notaire sera toujours votre meilleur
conseiller technique dans la rédaction
de votre testament. Si vous ne connaissez pas de notaire, nous pourrons vous
communiquer les coordonnées de notaires sensibles à la protection animale.

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

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

ORDRE PERMANENT
Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir effectuer le virement permanent suivant
par débit de mon compte :
Montant* : (en chiffres) 				
(en lettres) 					
Périodicité : le

euros;
euros.

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 DEXIA N° 068 – 2058096 – 74
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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COMMENT NOUS AIDER ?

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

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.

Et en participant à nos activités !
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(voir agenda page 9)

RENSEIGNEMENTS UTILES

Pour nous joindre :
Adresse postale :		
			
			

LE FANAL DES ANIMAUX
16, avenue Emile Max
1030 Bruxelles

Tél. & fax : 		
E-mail : 		
Site web : 		
			
Facebook : 		

02 / 734.60.29
lefanaldesanimaux@skynet.be
http://www.adoption-chat.be/
www.lefanaldesanimaux.org
LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

Nos comptes :
Pour les cotisations :

IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB

Membre sympathisant			
Membre adhérent			
Membre d’honneur			
Membre à vie				

13 e / an
25 e / an
100 e / an
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 ANIMAUX?
… le degré de civilisation d’une société se définit par l’attention
qu’elle porte aux plus faibles et aux plus démunis de ses membres
(les personnes ayant peu de moyens, les enfants, les malades et
les personnes âgées) et … les animaux de compagnie, qui nous
offrent tout au long de leur vie, leur gentillesse et leur affection
(dans un monde de plus en plus individualiste), méritent assurément
toute notre assistance lorsqu’ils deviennent vieux et que la vie les
sépare des maîtres qu’ils ont aimés.
Tel est le but du Fanal des Animaux et telle est notre fierté d’agir.

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

Editeur responsable: Le Fanal des Animaux, 16 av. E. Max - 1030 Bruxelles

Le Conseil d’Administration

