
               Coordonnées du refuge 

L’Oasis des Ânes asbl 

Holstrée 2 

B-4607 Bombaye (Dalhem) 

Tél. : 04/376.69.93 

GSM : 0473/50.64.27 

Merci de laisser un message 

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

Banque BNP :  

IBAN : BE55 0014 4824 3544 

BIC : GEBABEBB 

L’Oasis des Ânes  a.s.b.l. 

à Bombaye (Dalhem) 

 

Refuge pour ânes 

Visite du refuge 

Le refuge est ouvert au public tous les 1ers 

dimanches du mois de 14h à 17h. 

N’hésitez pas à nous rendre visite !    

Vous pourrez ainsi découvrir nos installations 

et rencontrer nos protégés. 

Agréé sous le N° HK30602748 

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


Présentation 

Asbl créée en janvier 2005 par un groupe de    

passionnés bénévoles.  

Nos buts 

Protéger l’âne. 

Informer sur ses besoins spécifiques et particu-

liers. 

Nos missions 

• Accueillir des ânes en difficulté (détresse des 

propriétaires, abandon, maltraitance, saisie…) 

• Soigner les nombreuses pathologies physiques 

rencontrées 

(plaies, maladies, 

malnutrition, 

problèmes de 

pieds…) et les 

problèmes    

comportementaux qui les accompagnent très      

souvent. De longs mois de soins quotidiens 

sont souvent nécessaires avant que nos amis 

aux longues oreilles ne retrouvent une       

existence sereine. 

• Garantir l’avenir de nos ânes :  

 Une fois remis sur pied, certains d’entre eux 

peuvent être adoptés (sous contrat, en     

restant propriété à vie de l’asbl). Tous les 

ânes qui quittent le refuge sont en bonne 

santé, vaccinés, vermifugés,  pucés, correcte-

ment parés (soins de maréchalerie), castrés 

(pour les mâles) et éduqués. 

 Les autres finiront leur vie au refuge. 

• Prévenir et informer les (futurs) propriétaires 

d’ânes afin d’éviter au maximum les aban-

dons. 

• Aider les propriétaires d’ânes qui rencontrent 

des difficultés (des minis stages relatifs aux 

soins et à l’éducation peuvent être proposés à 

la demande). 

Votre soutien      

• 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 résident à 

vie en versant la somme de 15 €/mois mini-

mum (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. 

Attestation fiscale pour tout don de 

40 € minimum par année civile 

(hors cotisation). 

 

Réception, en tant que membre, parrain ou 

marraine, de notre revue trimestrielle qui vous 

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

nos pensionnaires. 


