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Le mot du Conseil d’Administration
Chers membres,
Vous tenez dans les mains le premier
exemplaire de notre toute nouvelle
revue.

C’est aussi apporter des idées, des avis
et des conseils. C’est avoir à prendre
des décisions plus ou moins importantes
ou parfois graves. Mais c’est surtout
avoir la responsabilité d’assurer la pérennité de notre association par des prises
de décisions posées et réfléchies.

Celle-ci fait peau neuve grâce à la
créativité d’un graphiste bénévole
qui s’est pris d’amitié pour notre cause.
Photos et mises en page sont l’œuvre
de nos amis Tony et Annie que nous
remercions de tout cœur pour leur
investissement.

Etre administrateur n’est certes pas
un jeu ! Et encore moins dans une
association comme la nôtre où nous
avons charge de vies.

Lors d’un de nos derniers conseils
d’administration, nous nous sommes
également dit qu’il n’y avait pas que
notre revue qui devait faire un lifting.
Il y a bien longtemps maintenant que
nous n’avons plus donné la possibilité
aux membres qui seraient intéressés de
s’investir un peu plus dans notre combat
journalier, de rentrer dans notre conseil
d’administration.

Au Fanal il n’y a ni vacances, ni jour
de fermeture, ni jours fériés.
Chaque jour des bénévoles (administrateurs ou simplement amis des animaux)
se relayent pour donner soins et
nourriture. Tous nos félins comptent
sur une gestion saine du Conseil
d’administration pour continuer à vivre
en paix au Fanal en attendant de trouver
une famille.

Que signifie être administrateur ?
Il faut tout d’abord avoir du temps à
consacrer, environ toutes les 6 semaines,
à un conseil durant lequel nous passons
en revue les différents points de gestion
du Fanal, que ce soit la gestion financière
ou quotidienne des locaux et de ses
protégés.
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Ce n’est pas une tâche facile que celle
d’être administrateur, mais quelle
satisfaction de savoir que l’on œuvre
au bien-être de plus faibles que soi.

Vous avez encore des hésitations ?

Celle-ci doit nous parvenir sous forme
d’une lettre de motivations.

Il ne faut pas. Les membres du Conseil
d’administration seront là pour vous
épauler et pour vous guider.

Motivations qui seront analysées par
le conseil afin de déterminer le sérieux
des aspirations qui seront les vôtres.
Une réponse sera donnée à tous ceux
qui nous contacteront.

C’est aussi en ouvrant cet appel à
candidature que nous, Administrateurs
actuellement en place assurons la continuité de l’association, car personne n’est
éternel, ni irremplaçable.

Nous recherchons également l’aide d’un
juriste ou avocat - retraité - qui pourrait
nous conseiller en ce qui concerne les
documents officiels.

Si d’aventure, certains(es) d’entre vous
veulent apporter leur soutien à notre
asbl en acceptant de prendre les charges
et responsabilités qui incombent à tout
administrateur du Fanal, qu’il n’hésite
pas à poser sa candidature.

Merci de réfléchir à cette éventualité.
Dans nos vies trépidantes, être responsable du bien-être de ces boules de poils
est gratifiant et apporte plein de bonheur !
Le Conseil d’Administration
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NOS ACTIVITES
Un dîner de Noël Féerique.

Quant au spectacle, il nous proposait
une balade à travers la ville-lumière :
le charme romantique de Montmartre,
le prestige de l’Opéra Garnier, le rayonnement de la mode de Paris, sans
oublier l’évocation des grands musichalls de la capitale et les artistes
prestigieux qui s’y sont produits.
Tout ceci était porté par une équipe
artistique de grande qualité dont la
renommée a dépassé nos frontières:

Le 20 décembre 2015, s’est déroulé notre
traditionnel repas de Noël, agrémenté
d’un spectacle qui comblait les désirs
des publics les plus variés. Quelle joie
pour les papilles, les yeux et les oreilles.
Une assiette nordique et un waterzooi
des plus délicieux ont régalé tous les
convives et, cerise sur le gâteau
l’abondance des mets nous a permis
d’offrir à tous nos chats, ce qui restait
de ce plantureux dîner et, croyez-moi,
eux aussi ont apprécié !

Eliane Robin, notre amie de 20 ans,
bien connue de nos membres pour
sa participation régulière à nos galas,
cabarets, est à l’origine de cette
superbe soirée et comme toujours
nous a ravis par sa mise en scène
et sa présence sur scène.
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Sans oublier le Carolo King Ballet,
dirigé de main de maître par l’ancienne
danseuse étoile et chorégraphe
Annie Savouret. Cette jeune compagnie
a régalé un public ravi par son talent et
sa fraîcheur.

Je vous livre aussi cette remarque
que m’a faite une spectatrice, nouvelle
membre du Fanal : “Je suis frappée
par le coeur et l’enthousiasme apportés
par tous vos membres, vos bénévoles
et les artistes pour faire de ce repas
de Noël une réussite éclatante.

Daniel Houbrechts, ancien pensionnaire
de l’Opéra de Wallonie et considéré comme
une des plus belles voix de Belgique.
Jean-Pierre Bruno, chez qui l’humour
le dispute à une sensibilité débordante.
Paul Lambotte, considéré comme le
meilleur accompagnateur de Belgique
et qui a magnifiquement accompagné
le spectacle au piano.

Que dire de plus pour le mot de la fin ?
Merci à tous, du fond du coeur.		
Danièle.
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NOS ACTIVITES
A vos agendas
Vendredi 9, samedi 10
et dimanche 11 décembre

Samedi 21 mai
La commune de Schaerbeek organise sa
GRANDE BROCANTE, Place des Chasseurs
Ardennais (et environs) mais surtout,
devant le Fanal des Animaux,
16, avenue Emile Max !
Venez nombreux !

Nous serons au Centre Civique
de Kappeleveld qui y organise
son magnifique Marché de Noël.
Nombreux stands d’artisanat et
plein de surprises.

Dimanche 17 juillet
Notre barbecue annuel sera organisé
au Centre Civique de Kappeleveld,
10 avenue Albert Dumont à
1200 Woluwé St Lambert.
Nous vous y attendons tous !

Dimanche 18 décembre
Nous espérons vous rencontrer lors
de notre traditionnel Dîner de Noël.
Nous vous proposerons un délicieux
repas, un spectacle haut en couleurs,
une superbe tombola et toujours,
notre magnifique stand d’artisanat.

Samedi 15 octobre
“Les voyages”, sera le thème de
notre cabaret présenté par les Fanacha !
Réservations chez Marie,
téléphone 0475 927 020.
Comme d’habitude : 1er inscrit, 1er servi !

Toutes ces manifestations seront
détaillées dans nos prochaines revues !
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CHRONIQUE VETERINAIRE
Détecter et soigner les troubles
urinaires chez les chats.
			
			
			
			

Les troubles urinaires diminuent
le confort de vie de votre chat et
peuvent mettre sa vie en danger.
Il est important de les reconnaître
pour les traiter à temps ...

pas à uriner normalement, rendezvous immédiatement chez votre
vétérinaire car il est peut être victime
d’une obstruction urinaire.

Origine des troubles urinaires chez
les chats
La cause de l’inflammation de la vessie
est parfois inconnue : on parle alors de
cystite “idiopathique”.
Elle pourrait être favorisée par un amincissement du film protecteur recouvrant
la paroi interne de la vessie, composé
de substances nommées glycosaminoglycanes. Ainsi moins bien protégée, la
vessie peut être le siège d’inflammation
et d’infection bactérienne.
Une autre cause fréquente de cystite est
la formation de cristaux dans l’urine
Il existe plusieurs type de cristaux qui
apparaissent lorsque l’acidité de la vessie
est favorable à leur formation.
Les 2 sortes les plus fréquentes sont les
cristaux de struvites (urine peu acide)
et les oxalates de calcium (urine plus
acide). Outre l’inflammation de la vessie
qu’ils provoquent, ces cristaux peuvent
se rassembler pour former des calculs
obstruant le passage de l’urine.

Reconnaître les troubles urinaires
chez les chats
Les cystites induisent une douleur qui
se traduit souvent par un changement
de comportement de votre chat.
		 • Il peut être anormalement agité
			 ou au contraire se cacher, rester
			 prostré et refuser de s’alimenter.
		 • En outre, un chat habituellement
			 propre peut uriner à l’intérieur ou
			 en dehors de son bac s’il est atteint
			 d’une cystite.
		 • Il peut aussi se lécher anormale			 ment la région génitale et émettre
			 plus fréquemment de petites
			 quantités d’urine qui peut avoir
			 une couleur anormalement rosée
			 si elle contient du sang.
		 • Enfin, si votre chat se met fréquem			 ment sur son bac mais ne parvient
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Traitement des troubles urinaires
chez les chats

Enfin, les tumeurs et les infections bactériennes peuvent également induire des
troubles urinaires chez votre chat.

Après avoir réalisé les examens nécessaires (analyse d’urine, échographie ),
votre vétérinaire pourra déterminer
la cause des troubles urinaires et vous
conseiller un traitement et une alimentation spéciale pour votre ami.
L’obésité, le stress et le manque
d’activité devront être réduits au
maximum. Si des calculs sont présents,
ils devront être dissous à l’aide d’un
aliment spécial (struvites) ou extraits
chirurgicalement (oxalates de calcium).
Enfin, il existe des compléments
alimentaires contenants des glycosaminoglycans permettant de renforcer
les défenses de la vessie.

Certains chats sont à risque de troubles
urinaires
		 • Votre chat présente plus de risques
			 de souffrir de troubles urinaires
			 s’il est obèse et sédentaire (manque
			 d’activité, vie en appartement).
		 • Les chats stérilisés sont également
			 plus fréquemment atteints.
		 • Le stress pourrait aussi produire
			 des conditions favorables au
			 développement d’inflammation
			 de la vessie.
		 • En outre, il n’y a pas de prédisposi			 tion sexuelle pour le développement
		 de troubles urinaires, mais les 		
			 mâles sont plus fréquemment
			 victimes d’obstruction urinaire à
			 cause de l’anatomie de leurs voies
			 urinaires, plus longues et plus 		
			 étroites que celles des femelles.
		 • Enfin, il est important que votre chat
			 ait un accès permanent à une eau
			 propre et fraîche et un bac à litière
			 nettoyé fréquemment afin qu’il
			 n’hésite pas à se désaltérer et
			 à uriner confortablement !

Docteur Anne Pensis,
Vétérinaire
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Accueillir un chat (suite et fin)
Un chat dépend de nous !
“Tu deviens responsable pour
toujours de ce que tu as apprivoisé”

Les mettre en pension ? Seul ou
en chatterie ?
Oui, mais ça peut aussi stresser l’animal
surtout s’il n’a pas l’habitude de congénères. Au Fanal, par exemple, les chats
qui en proviennent peuvent y venir en
pension, c’est un endroit qui leur est
familier.

Le Petit Prince. A. de Saint-Exupery

Voilà avec ces quelques informations
et conseils, je pars chercher “mon chat”
en adoption. Pour l’emmener, je me
munis d’une cage de transport et là,
l’aventure va commencer.
Tout comme le bébé fait de nous des
parents, le chat va nous apprendre à
devenir un maître et une maitresse,
il pourrait avoir peur et se terrer dans
un endroit bien précis.

Qu’est-ce que je vais prévoir quand je
pars en week-end et/ou en vacances ?
• En week-end, le chat peut rester seul,
un distributeur de croquettes, un distributeur d’eau ou une gamelle d’eau,
de la litière propre avant de partir.
• En vacances, le mieux est de trouver
une personne qui fera office de catsitter, ou un voisin-e qui passera
1 ou 2X/jour ; l’animal n’aimant 		
absolument pas être déplacé loin de
son territoire c’est-à-dire votre chez
vous, il y a son espace de vie et a eu
bien soin de le marquer .

Il va déambuler bien tranquille et
commencer à déposer des phéromones,
des traces olfactives un peu partout,
pour marquer son territoire.

Une personne de confiance, un(e)
ami(e), un membre de la famille peut
venir loger chez vous en votre absence.
Par contre, un chat habitué à aller chez
quelqu’un de la famille ou une personne
proche qui vient régulièrement vous
rendre visite, cela se peut de le déplacer
chez cette personne, il sera donc lui
aussi en vacances . Certaines personnes
emmènent leur chat avec elles – par
exemple quand ils ont une 2 ème
habitation mais pour se faire, il faut
les habituer tout bébé.

Au début, laissez-le dans une pièce et
surtout laissez-le étendre progressivement son espace à toutes les pièces.
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Si votre logement est grand, indiquez-lui
la place de sa litière et son coin repas,
pas l’un près de l’autre, vous n’aimeriez
pas non plus manger dans votre W.C !

l’arrivée d’un enfant, d’un nouveau
conjoint, d’un nouvel animal, un décès
(vous êtes sa personne de référence),
votre hospitalisation, son hospitalisation
et/ou aller chez le vétérinaire (où se
trouvent plein d’odeurs d’autres chats ...).

Ensuite allez doucement vers lui pour
le rassurer et commencer une interaction
il comprendra assez vite que chez vous,
il sera nourri et câliné.
Il aime venir ou non dans les bras?
il y a des chats plus câlins que d’autres,
laissez le libre d’agir tout en lui faisant
la démonstration que vous êtes
disponible pour le câliner, apprivoisez
vous mutuellement. Il ya des plus
joueurs, ronronneurs que d’autres.

Il a besoin d’être rassuré.

Que faire si minou disparait ?
Il se peut aussi que tout d’un coup, trop
de changements, fasse qu’il disparaisse
quelque temps voire qu’il décide de trouver un autre foyer ... cela peut arriver.
Un chat reste souvent près de chez lui
il peut être coincé quelque part, curieux
se faufiler par une fenêtre chez un voisin,
dans une maison alors que personne
ne s’y trouve, être trop éloigné de son
territoire et ne retrouve ses marques
olfactives, il peut se retrouver à la rue,
s’il a réussi à se faufiler dans les escaliers
et que la porte d’entrée est ouverte et
donc n’a jamais fait cette expérience.

Il y en a qui aiment sortir au jardin
et d’autres bien pantouflards.
Pour ceux qui ont l’habitude de sortir
ou ceux qui ne sont jamais sortis et
si vous possédez un jardin : attendez un
bon mois au moins que le chat soit habitué à son nouvel environnement
Au début, il va visiter un peu à gauche,
un peu à droite l’espace extérieur et il
s’aventurera plus loin au fur et à mesure.
Il a un bon sens de l’orientation et tient
à son maître.
Un ou d’autres animaux ?(chats/chiens)
Il va procéder de la même façon,
en tenant compte de l’espace de chacun.
L’ensemble de vos bêtes vont devoir
recomposer le groupe, chacun risque
de s’en trouver perturbé un certain
temps, tenons en mémoire que le chat
a horreur du moindre changement, un
déménagement, un ré-aménagement,
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Il faut évidemment placarder un avis
de recherche dans le quartier et les
commerces environnants. Le soir, quand
il n’y a pas de bruit, l’appeler, il peut
dès lors se diriger à la voix, arpenter
le quartier, questionner, avertir la police,
on ne sait jamais quelqu’un peut
le trouver, tout comme vous pouvez
trouver un chat et aller chez le vétérinaire pour vérifier s’il est pucé et il peut
réapparaître sans que l’on ne sache
jamais d’où il vient.
Anne L.

Charly avant/après

i
Charly le 23/8/2015

i

le 15/8/2015

i

le 13/9/2015
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DES NOUVELLES DES ANCIENS
Charly

Bonjour,
je m’appelle Charly et je suis un petit chat tout noir. J’ai eu un début difficile
dans la vie. En effet une dame m’a retiré des mains de plusieurs jeunes garnements
qui “jouaient” avec moi.
Après un passage au Fanal, on m’a emmené chez une véto parce que j’étais paralysé
de l’arrière train. La véto a mis en évidence une lésion de la colonne lombaire,
un glaucome et une patte avant cassée. Après quelques semaines, j’ai recommencé
à mobiliser mes pattes arrières mais ma démarche n’est pas redevenue normale et
ne le deviendra jamais. Hier un ophtalmologue vétérinaire m’a enlevé l’oeil gauche
qui me faisait trop souffrir. Aujourd’hui, je suis en pleine forme. J’ai trouvé un copain
sur les lieux de ma convalescence : il est aussi blanc que je suis noir et il a aussi été
énucléé de l’oeil gauche. Nous nous poursuivons à travers toute la maison, nous
renversons tout sur notre passage, nous nous bagarrons parfois mais ... vous savez
quoi ? Je suis heureux.
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Charly le danseur

Chers membres et amis,
Nous venons de recevoir un
courrier du SPF Finances concernant les attestations fiscales.
Nous devons impérativement
indiquer sur les attestations
les renseignements suivants :
• Nom et prénom,
• Nom et prénom du conjoint
(s’il y à lieu),
• Adresse complète,
• Numéro National
(ou date de naissance pour
ceux qui n’ont pas de NN)
• Numéro d’entreprise pour les
sociétés, asbl.....

Il serait peut être utile pour nous
de connaître votre numéro de
téléphone ou votre adresse
courriel. Sans ces renseignement,
ils ne déduirons pas les dons de
vos impôts.
Nous vous prions donc de nous
communiquer ces renseignements
au plus vite.
D’avance nous vous en remercions.
Le Conseil d’Administration

Comment nous aider ?
Il nous reste quelques calendriers 2016, (12 magnifiques
photos de nos petits protégés)
ils sont en vente au Fanal des
Animaux, Avenue Emile Max,
16, 1030 Schaerbeek au prix
de 5 e.
Si vous ne pouvez-vous déplacer, nous pouvons vous le
faire parvenir dès réception
de votre paiement de 6,50 e
(frais d’envois inclus) sur notre
compte BE71 0682 0580 9169.
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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) 				
(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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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.

• 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.
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COMMENT NOUS AIDER ?

• En participant à nos activités ! (voir agenda page 5)
• 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 …….
						

Petit rappel :
			

Merci à tous.

le nouveau site du Fanal des Animaux

www.lefanaldesanimaux.org
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RENSEIGNEMENTS UTILES

Pour faire le deuil de votre animal
de compagnie à un prix décent.
Crématorium pour animaux
domestiques DIVETRAN

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 à 20h
Samedi de 10 à 17h
(fermé dimanche et jours fériés)

sprl DIVETRAN
Jan Tieboutstraat 95-99 • 1731 Zellik
Tel.: 070/22 33 22
info@vetas.be - www.vetas.be

Prise en charge à domicile possible
Contacter 7/7 - 24/24
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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
OLIVIA GEIRNAERT LE FANAL DES ANIMAUX

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.

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

