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Newsletter n°11 
 4e trimestre 2014 

Voici la dernière newsletter de l’année 2014, vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir ce que nous avons 
fait durant le dernier trimestre de l’année écoulée. 
Le planning a été bien chargé pour l’équipe de l’association, et l’année 2015 s’annonce encore plus animée. 
Bonne lecture à tous ! 

Salon des Animaux et animations 

Nous avons participé à 4 salons et 2 animations sur ce dernier trimestre.  

09 au 13 octobre 2014 : La fête des Zanimo – Saint Louis – Ile de la Réunion 

L’équipe du CFAF de la Réunion était présente à la "Fête des Zanimo" à St Louis du 9 au 13 
octobre 2014. 

    

18-19 octobre 2014 : Salon Alp’Animalia – Grenoble (38) 

L’équipe était présente au salon Alp’Animalia organisé par le SCO à Grenoble. 
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08-09 novembre 2014 : Salon Animo et Cie – Lyon Eurexpo (69) 

L’équipe était présente au salon Animo et Cie de Lyon.  

 

15-16 novembre 2014 : Salon SCO Zoomania – Toulouse (31) 

L’équipe était présente au salon Zoomania de Toulouse organisé par le SCO. 

 

 

29 novembre 2014 : Animation Médor et Cie – Givors (69) 

L’équipe était présente chez Médor et Cie à Givors. 
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13 décembre 2014 : Animation Stand JIDA – Toulouse (31) 

L’équipe était présente pour la Journée Internationale des Droits des Animaux à Toulouse. 
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19 octobre 2014 : Rassemblement annuel du CFAF – 
Balan (01) 

Nous avons organisé le 19 octobre 2014 notre traditionnel rassemblement des amateurs de 
furets à la salle polyvalente de Balan. 

Comme à chaque rassemblement, le public était présent, amateurs comme passionnés et la 
journée s’est déroulée dans la bonne humeur. 

Pour l’année 2015, nous souhaiterions pouvoir en organiser deux, sans changer notre formule 
qui fonctionne très bien. Vous serez averti des dates dès qu’ils seront mis en place. 

Voici quelques photos qui illustrent cette belle journée… 
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 Les boutiques 

De drôles de furets  

 Concours beauté des furets 
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 Un moment convivial 

Le repas avec des préparatrices au top !  

 MIAM, MIAM, MIAM… 
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Une antenne à La Réunion 

Marion, habitante sur l’Ile de la Réunion, nous a contactés afin de l’aider à soigner les furets 
qu’elle récupère, car il n’existe pas de structure comme celle du CFAF là-bas.  

Nous avons donc répondu à son appel, car il est important pour nous de la soutenir dans son 
action de sensibilisation et de récupération des abandonnés. Elle a rejoint notre équipe en 
devenant délégué de l’Ile de la Réunion. 

Marion se créé petit à petit une équipe qui va pouvoir l’aider au quotidien auprès des furets 
abandonnés. Elle a d’ailleurs tenu un salon sur plusieurs jours afin de faire connaître 
l’association. 

Depuis, nous avons récupéré 8 furets dont 3 qui ont trouvé une famille. 

Il faut savoir qu’à La Réunion, les produits de premiers soins tels que le Fortol, le Nutrigel, ou 
tout simplement l’antipuce et le vermifuge, sont hors de prix. C’est pourquoi, nous allons leur 
envoyer régulièrement des colis avec tout le nécessaire. Mais tout ceci a bien entendu un coût 
que les frais d’adoptions ne comblent pas. 

Si vous souhaitez nous aider, et aider les protégés de Marion, il vous suffit de nous envoyer 
tous vos dons matériels : biberons, gamelles, dodos (hamacs, plaids, couffins…), harnais… à 
l’adresse suivante : CFAF, 11 Rue du Golf 42390 VILLARS. 

Si vous souhaitez nous aider financièrement pour la prise en charge des achats nécessaires ou 
pour les soins des furets sur place, vos dons peuvent être fait par paypal (indiquer l’adresse 
mail : presidence@club-furet.org), par virement (demander le rib à l’équipe), par chèque à 
l’adresse indiquée au-dessus et à l’ordre du CFAF, ou par mandat cash. 

Nous vous remercions par avance de votre aide. 

Quelques photos de nos protégés à La Réunion… 
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Deux nouvelles déléguées 

Durant ce dernier trimestre, nous avons pu accueillir dans l’équipe deux nouvelles déléguées : 

- Elodie BRIOIS : Déléguée sur la Région Alsace. 

- Marion COUTURIER : Déléguée sur l’Ile de la Réunion. 
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Petite histoire de fufus… 

Zoom sur nos protégés en attente d’une famille !!! 

Pour cette newsletter, ce ne sera pas l’histoire d’un de nos furets, mais plusieurs petites 
présentations, afin de vous faire découvrir nos protégés qui attendent depuis un moment une 
nouvelle famille… Nous souhaitons sincèrement que ces fufus aient une chance de connaître 
une famille bien à eux. 

Kha-Rha : 
Tout d’abord, nous vous présentons la jolie Kha-Rha, petite puce arrivée très maigre en début 
d’aplasie et très peureuse. Elle est à l’association depuis Août 2014.  

Kha-Rha avait une fâcheuse tendance à mordre les personnes de son entourage. 

La puce a évolué de jour en jour et elle est maintenant prête à partir dans une famille qui saura 
lui donner confiance. Kha-Rha ne mord plus, pince à peine dans le jeu et s’entendra très bien 
avec un compagnon de jeu mâle de préférence et plus jeune qu’elle.  

Kha-Rha est âgée de 20 mois. 

Kha-Rha est vraiment attachante et saura vous combler de bonheur. 

   
Avant       Après 

Harpy : 
Au tour de la petite Harpy, arrivée à l’âge de huit mois à l’association, totalement désorientée 
et peureuse. Elle était restée seule dans une pièce car sa maitresse en avait peur. 

Harpy est sourde et cela la rend très craintive vis-à-vis de ce qui l’entoure. Elle ne s’entend 
pas avec les autres furets qu’elle rejette totalement, mais avec l’humain, elle a bien évolué. Il 
suffit de la mettre en confiance et de prendre son temps car la puce ne supporte pas d’être 
surprise… C’est une habitude à prendre ! 

Harpy est parmi nous depuis 
septembre 2014 et attend sa 

famille bien à elle… 
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Diva et Milka : 
Diva et Milka sont deux puces qui ont été confiées en même temps en juin 2014.  

Que de chemin parcouru pour ces demoiselles !!! Confiées avec un groupe de six autres 
furets, elles se sont montrées, aux premiers abords, assez peureuses. Mais au fur et à mesure, 
ce sont devenues de vraies petites perles. Elles aiment les câlins, faire des bisous et courir 
partout. Diva et Milka pourront s’entendre avec un autre furet, avec de la patience. 

Parfaites pour débutants, elles sauront vous donner énormément de bonheur. Elles ont environ 
deux ans. 

Joueuses, curieuses et inséparables… Ces deux petites « peluches » recherchent 
désespérément une famille qui leur offrira une seconde chance !!! 

  La jolie Diva 

Et l’adorable Milka   

Niwa : 
Notre dernière présentation sera pour Niwa, une petite puce arrivée en juin 2014.  

De caractère spécial, Niwa aura besoin d’une personne qui n’a pas peur de se faire mordre et 
qui n’ira surtout pas au conflit avec elle. En effet, la puce peut montrer un très bon caractère, 
lorsque la personne en face d’elle, use de douceur… La peau du cou et les ordres forts sont 
contre indiqués pour elle ! 

Elle apprend petit à petit à devenir une furette pleine d’entrain. Elle conviendra à une 
personne n’ayant pas d’enfants en bas âge, ni d’autres animaux.  

Nous espérons sincèrement que cette personne existe pour elle… 

Niwa a environ 2 ans et a besoin de SA famille pour s’épanouir complétement. 
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Le journal n°31 est paru ! 

 

Au sommaire : 
Dossier spécial : Organisation d'un rassemblement 
Le Club : Les salons, actualités 
Coin Véto : Les morsures 
Mustélidés : La martre 
Histoire : Le furet au Moyen-Age (2/2) 
A l'affiche 
Fufuroscope 
Info association 
et plus encore !!! 

Pour que notre journal continue de vivre, nous avons besoin d'anecdotes, d'histoires, 
d'hommages, de portraits ou toute autre idée !  

N'hésitez pas à nous envoyer vos articles à l’adresse suivante : journal@club-furet.org 

Merci à tous pour votre participation !!! 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°11 

12 

Nouveauté !!! La Pout Box du CFAF 

Nous avons mis en place, sur l’idée d’une de nos membres Facebook, la vente de 
Box-Surprise, pour les furets et leurs maitres. 

En novembre, 2 formats sont parus : la Pout-Pout box, ainsi que la Pout Box ! Puis à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, ce fut le tour de la Pout Box Noël. 

L’engouement a été immédiat pour cette nouvelle façon de faire plaisir à nos poilus ! Nous 
allons donc continuer à en proposer une tous les 2 mois avec de nouveaux thèmes et des 
surprises différentes ! 

Si vous souhaitez être averti de leur sortie, envoyez un mail à Candy (candy-m@hotmail.fr). 

Voici quelques exemples de surprises en photos : 
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Sortie du calendrier 2015 

Le calendrier 2015 de l’association est paru en décembre 2014. Il a été réalisé par des 
bénévoles et imprimer par FBW Impression.  

Ce calendrier ne peut être réalisé que grâce aux photos que vous nous envoyez chaque 
année… 

Alors si vous voulez voir votre petit fufu dans notre calendrier, suivez bien les news de 
l’association !!! 
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Les adoptions du CFAF : 

Du 01 octobre au 31 décembre 2014, 18 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer l’adoption de : 

Anastasia et Pupuce Zag 

   

Akemi Jaya Loulou 

   

Kamel Athena June 

   

Aura Méli et Mélo Lucky 
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Stitch Scofield Clovis 

  
 

Sparky Lucky  

 

 

 

Sur l’année 2014, ce sont donc 67 furets qui ont été adoptés. 

Il reste en début d’année 2015, 31 furets en Famille d’Accueil qui attendent toujours un foyer 
définitif… 

Pour découvrir leur profil, rendez-vous sur le forum de l’association :  

http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=111 

N’hésitez pas à diffuser les fiches d’adoption de nos 
protégés en attente d’une famille, sur les groupes facebook 

ou les distribuer chez vos vétérinaires !!! 
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Hommage à nos disparus : 

La Fouine :  

La Fouine était une petite puce récupérée sur l’Ile de la Réunion en même temps que Kamel, 
mais elle n’est pas restée longtemps en famille d’accueil. 

En effet, cette jolie demoiselle était atteinte d’une aplasie médullaire au stade final et 
malheureusement, rien n’a pu la sauver et nous avons dû la laisser partir. 

 

Klana :  

Klana est arrivée dans un état pitoyable, car elle avait une grande partie du corps brulée par 
son urine. 

Agée de 4 ans seulement, Klana avait également une ancienne fracture, ainsi que l’arrière 
train cassé à certains endroits. La puce était incontinente, mais elle avait une force 
inimaginable pour se déplacer sur ses petites pattes fragiles… 

Klana est malheureusement décédée en décembre, suite à une diarrhée hémorragique. 
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Les furets à parrainer : 

Cléo: 

Cléo a été abandonnée dans une mairie, puis emmenée en fourrière avant d’être confiée à 
l’association. Cette puce de huit ans passés, ne sera pas proposée à l’adoption. Cléo vit des 
jours paisibles au sein de sa famille d’accueil définitive. 

 

Niknot 

Petit Niknot est un loulou très sympa, joueur et câlin. Il a été trouvé dans les rues de 
Villeurbanne, au Tonkin exactement, d’où son petit nom (Tonkin en verlan). Il a surement 
subit un choc dans la rue, ce qui lui vaut une démarche toute particulière, à cause de son 
bassin luxé et de sa queue cassée.  

Niknot, du fait de ses problèmes d’incontinence (dus aussi à son bassin luxé) et au vu de son 
âge, ne sera pas adoptable. Il restera en famille d’accueil définitive au sein de l’association.   
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Hercule 

Hercule fait partie d’une récupération de sept furets. A 7 ans passés, Hercule est arrivé avec 
une infection des testicules.  

Il a été soigné et se porte bien. Avec une bonne alimentation ainsi qu’un traitement pour aider 
ses organes à vieillir tranquillement, Hercule va bien et s’éclate avec les furets de sa famille 
d’accueil. 

 

Léo 

Léo est un loulou qui nous a été confié par un parc animalier. Léo est arrivé avec un kyste sur 
les reins.  

Nous devons le surveiller régulièrement, afin de voir si une opération devra être faite. Léo a 
5 ans et demi et restera en famille d’accueil définitive. 
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Huron 

Huron est un loulou de six ans qui nous a été confié par sa maitresse qui n’avait plus le temps 
nécessaire pour lui.  

Huron est sourd, mais cela ne le dérange en rien. Il a également déclaré un problème aux 
niveaux des surrénales, c’est pourquoi il a été implanté. Il devra rester en famille d’accueil 
définitive, chez qui il s’est déjà très bien intégré. 

 

Vous pouvez participer au bien-être de ces loulous en les parrainant ! 

Vos dons serviront aux soins nécessaires dus à leur âge, ainsi que pour leur 
nourriture. 

N’hésitez pas à contacter Fany pour plus de renseignements au 06 52 46 24 44. 

Vous trouverez à la fin de cette newsletter les différentes fiches explicatives pour nous aider, 
dont le bulletin de parrainage. 
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Vous souhaitez aider l’association… 

Le CFAF est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général et qui fonctionne grâce 
à ses adhérents. L’argent donné à l’association permet de continuer nos actions sur le terrain 
en récupérant des furets abandonnés et en leurs prodiguant tous les soins nécessaires. 

Voici toutes les réponses à vos questions concernant les aides que vous pouvez nous apporter. 
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Le parrainage des furets en FA définitive : 
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L’adhésion à l’association : 

 

Vous avez la possibilité d’adhérer, de ré-adhérer à l’association et même de faire adhérer 
votre entourage, en remplissant le bulletin d’adhésion ci-dessus ou disponible à cette adresse : 

http://www.club-furet.org/pages%20seules/Bulletin_d_adhesion%20AE.pdf 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Alexandra, notre secrétaire  à l’adresse 
suivante : secretariat@club-furet.org ou au 06.12.47.54.36. 
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Acheter sur notre boutique : 

Tous les achats (objets, dodos, bijoux…) effectués sur notre boutique sont intégralement 
reversés à l’association. N’hésitez pas à vous faire plaisir et à faire plaisir à vos poilus !!! 

http://www.cfafboutique.kingeshop.com/ 

 

Retrouvez la boutique sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/pages/La-boutique-
du-CFAF-dodos-accessoires/219189921617291?fref=ts 

Les adoptions : 

Nous avons de plus en plus de furets qui recherchent une famille, alors n’hésitez pas, si vous 
souhaitez adopter un de nos furets, à contacter Fany (adoption@club-furet.org ou au 06 52 46 
24 44). 

Pour connaitre les furets qui sont à l’adoption, rendez-vous sur le forum : 

http://www.club-furet.org/forum/viewforum.php?f=4 

Ou sur notre page Facebook :  

https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts 

Les frais d’adoption correspondent à un forfait fixé lors de l’Assemblée Générale chaque 
année. Ces frais représentent un don, fait par l’adoptant, pour les frais vétérinaires engagés par 
l’association. Ils ne sont pas exclusivement liés aux frais qui concernent le furet adopté mais à 
l’ensemble des frais engagés sur tous les furets récupérés. 

Un furet adopté à l’association est vacciné, identifié et castré ou stérilisé lorsque le furet à 
l’âge requis. Nous demandons un certificat de castration ou de stérilisation lorsque le furet est 
trop jeune. 

S’agissant d’un don, aucun remboursement ne sera effectué de cette somme. 
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Etre Famille d’Accueil : 

 

L’association fonctionne exclusivement grâce à des bénévoles.  

Etre famille d’accueil permet donc à l’association de pouvoir récupérer les furets abandonnés 
et au vu du nombre d’abandon augmentant sans cesse chaque année, nous sommes 
continuellement à la recherche de familles d’accueil, partout en France mais principalement 
en région Lyonnaise et Parisienne. 

La famille d’accueil joue un rôle essentiel dans l’association.  
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Devenir représentant régional ou délégué local : 

Un représentant régional a pour mission de faire connaître l’association dans sa région, en se 
rendant dans les animaleries, chez les vétérinaires… pour déposer des dépliants de 
l’association. 

Le représentant est également le référent de l’association pour toutes les personnes souhaitant 
avoir des conseils dans son périmètre (départemental ou régional). 

Le représentant participe aux salons de sa région, lorsque c’est possible, pour conseiller le 
public. Il doit également répondre aux mails et appels des personnes de sa région pour tout ce 
qui concerne le furet. 

Il aide également l’équipe lors des rassemblements annuels. 

Le représentant fait partie de l’équipe du CFAF et à ce titre, peut proposer des idées 
d’évolution, organiser des événements en accord avec le bureau de l’association. 

Il doit également prendre en charge les furets abandonnés à l’association qui se trouve dans sa 
région, le représentant est en lien direct avec le public et de ce fait, la première personne 
contactée pour un abandon ou une adoption. 

Ecrire pour notre journal : 

Le journal de l’association, « Furets ! » a besoin de tout le monde pour continuer. 

Alors si vous vous sentez l’âme d’un écrivain, si vous avez des anecdotes à raconter, des 
thèmes dont vous souhaiteriez la parution dans un futur journal, ou rendre hommage à votre 
compagnon, écrivez-nous !!! 

Si vous avez envie de faire de la poésie, une bande dessinée, un roman - photos, des dessins, 
tout ce qui peut vous venir à l’idée pour illustrer votre journal, écrivez-nous !!! 

Nous comptons sur chacun pour faire vivre notre revue et ainsi pouvoir vous proposer au 
moins deux exemplaires par an.  

Si cela vous intéresse, envoyez vos idées, vos textes, photos… à journal@club-furet.org. 
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Nos Partenaires 
Minitruffe :  

Minitruffe a changé de propriétaire courant août. A ce titre-là, nous avons renouveler le 
partenariat qui nous liait avec la boutique. 

Grâce au code de promotion ci-dessous, la boutique nous reversera 5% de l’ensemble des 
commandes passées !  
Pour nous aider, voici le code adhérent : ADHCFAF 

Minitruffe participe également à l’ensemble de nos rassemblements pour lesquels, la boutique 
nous reverse 10% de ses ventes. 

 

Zooplus :  

Nous avons également notre partenariat avec Zooplus qui permet aux adhérents de bénéficier 
d’une réduction pour toute nouvelle inscription et qui reverse 5% du montant total de votre 
commande au CFAF.  

Vous participez ainsi au fonctionnement de l’association tout en gâtant vos loulous.  
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien « Zooplus » présent sur notre 
page d’accueil.  

Actuanimaux : 

Grâce au site Actuanimaux, nous avons la possibilité de faire parrainer nos furets. Les fiches 
présentées permettent à l’association de récupérer une partie des fonds nécessaires aux soins 
des furets que l’on récupère, et ainsi pouvoir en aider d’autres. 

Actuellement, aucune fiche n’est sur le site, mais vous pouvez continuer de cliquer pour les 
autres animaux qui ont eux aussi besoin d’aide. Vous pourrez retrouver de nouvelles fiches 
très bientôt !!! 

 

Seconde chance : 

 

Rescue : 
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Dodos-and-co.com :  

Dodos-and-co.com vous propose différents dodos, et des accessoires pour furets (harnais, 
protège carnet de santé). 

Grâce au code ci-dessous, la boutique nous reversera 10% de l’ensemble des commandes 
passées !  

Le code pour vos commandes est : DAC14CFAF. 

 

Les petits lits de Marc: 

Marc Péalardy vous propose des lits et canapés aux couleurs de votre choix, avec des 
couvertures, oreillers, dodos cachettes de qualité, entièrement lavables en machine, doublé de 
polaire ou non. 

Les tissus peuvent être faits pour furet tissuvore également sur demande. 

Pour toute commande effectuée, 20% sera reversé à l'association pour nos petits abandonnés. 

Prix : En fonction du modèle, n’hésitez pas à demander les prix. 

Modèle unique numéroté. Commande uniquement par mail ou téléphone. 

Retrouvez les modèles de ses créations ici :  
http://www.club-furet.org/forum/viewtopic.php?f=149&t=18865 

Les petits lits de Marc seront présents bientôt sur notre boutique. 
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La couture d’Isabelle : 

Isabelle Faye est couturière de métier, elle confectionnera pour vous les parures de vos 
loulous. 
Vous pourrez choisir avec elle les tissus, les modèles. 
Isabelle nous reversera 15% de ses ventes, pour nos petits protégés. 
Alors faites-vous plaisir. 

Prochainement vous pourrez retrouver les confections d’Isabelle sur notre boutique. 

 

 
Modèle de dodos 
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Agenda : 
- Courant février 2015 : Envoi des box St Valentin 

Résumé dans la prochaine newsletter. 

- Courant février 2015 : Tirage au sort de la tombola  
Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 14/15 février 2015 : Salon Animalia – Grenoble (38) 

- 14/15 mars 2015 : Salon Animox – Nîmes (30)  

- 21/22 mars 2015 : Salon des Nacs – La Broque (67) 

- 19 mars2015 : Formation auxiliaires vétérinaires – Paris 

- Fin mars 2015 : Envoi des box Pâques 

- 26 avril 2015 : Rassemblement annuel – La Rivière (38) 

Rendez-vous courant avril 2015 pour la 
newsletter du premier trimestre 2015 !!! 

L’équipe du CFAF 

 

Vous remercie !!!  


