
               Coordonnées du refuge 

L’Oasis des Ânes asbl 

Holstrée 2 

B-4607 Bombaye (Dalhem) 

Tél. : 04/376.69.93 

GSM : 0473/50.64.27 

Internet : www.loasisdesanes.be 
 
Courriel : loasisdesanes@hotmail.com 
 

Banque BNP :  

IBAN : BE55001448243544 

BIC : GEBABEBB 

L’Oasis des Ânes  a.s.b.l. 

à Bombaye (Dalhem) 

 

Refuge pour ânes 

Agréé sous le N° HK30602748 

Visite du refuge 

Le refuge est accessible le 1er dimanche du 

mois de 14 h 00 à 17 h 00. 

N’hésitez pas à nous rendre visite !  Vous      

pourrez ainsi découvrir nos installations et    

rencontrer nos pensionnaires. 

http://www.loasisdesanes.be
mailto:loasisdesanes@hotmail.com


Qui sommes-nous ? 

Créée en janvier 2005 par un groupe de          

passionnés bénévoles, notre association a pour 

but la protection et la sauvegarde des ânes. 

Le refuge accueille des ânes en difficulté 

(détresse des propriétaires, abandon,             

maltraitance, saisie,…).  Notre mission première 

est de les soigner.  Les pathologies rencontrées 

sont multiples (plaies, maladies, malnutrition, 

problèmes de pieds,…).  Le plus souvent, ces   

problèmes physiques s’accompagnent de       

problèmes comportementaux qui demandent 

parfois de longs mois de soins journaliers avant 

que nos amis aux longues oreilles ne retrouvent 

une existence sereine. 

Une fois remis sur pied, les ânes peuvent être 

adoptés (sous contrat en restant propriété à vie 

de l’asbl) ou finir leurs jours au refuge. 

Tous les ânes qui quittent le refuge sont en    

bonne santé, vaccinés, vermifugés, pucés,      

correctement parés (soins de maréchalerie),   

castrés (pour les mâles) et éduqués. 

L’asbl s’occupe également de prévention et   

d’information aux (futurs) propriétaires d’ânes 

afin d’éviter au maximum les abandons.  Nous 

organisons régulièrement différents stages     

relatifs aux soins et à l’éducation des ânes,     

auxquels sont présents un vétérinaire et un    

maréchal-ferrant spécialisés dans les ânes. 

Nous sommes aussi disponibles pour répondre 

aux questions ou aider les propriétaires d’ânes 

qui en font la demande. 

Pour nous aider, vous pouvez : 

 Devenir membre en versant la somme de 20 €/

an. 

 Devenir parrain/marraine du refuge en       

versant la somme de 5 €/mois minimum (via 

un ordre permanent). 

 Devenir parrain/marraine d’un âne résidant à 

vie en versant la somme de 15 €/mois          

minimum (via un ordre permanent). 

 Faire un legs testamentaire en faveur du     

refuge (N° entreprise 871.216.881) 

 Devenir bénévole en acceptant de consacrer 

un peu de votre temps pour nous aider à     

assurer les soins des ânes du refuge. 

Comment nous aider ? 

La gestion et l’entretien des ânes du refuge coûtent 

cher (alimentation, litières, soins vétérinaires,    ma-

réchalerie, vaccins,…), minimum 750 € par âne/an.  

C’est pourquoi, votre soutien financier est    essen-

tiel afin de pouvoir nous occuper au mieux de nos 

« petits » protégés. 

En tant que membre, parrain ou marraine, vous 

recevez notre revue trimestrielle qui vous       

informe de la vie au refuge et de l’évolution de 

nos pensionnaires. 

Attestation fiscale pour tout 
don de 40 € minimum par      

année civile. ( hors cotisation) 


