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Le Sauvetage des Deux-Sèvres 

Le 05 janvier 2012, l’association a pris connaissance d’un nombre élevé de furets qui allaient 
être euthanasiés si des associations de Protection Animale ne pouvaient pas les récupérer. 
Beaucoup d’associations appartenant au monde du furet se sont alors mis en contact par le 
biais d’internet, et principalement par le forum Rescue, pour mettre en place le sauvetage de 
78 furets dans les Deux Sèvres. 

Le 07 janvier, l’équipe du CFAF qui tenait un stand au salon des Animaux de Marseille a 
repris la route en urgence : il fallait récupérer au plus vite ces furets qui n’avaient plus de 
nourriture à disposition, ni d’eau propre.  

Arrivés sur place le 08 janvier, ce fut le choc de voir leurs conditions de vie, et l’équipe s’est 
retrouvée à sortir de cet enfer 30 furets. Une fois revenus sur Lyon, les petits rescapés ont été 
mis en quarantaine stricte, vus par notre vétérinaire, soignés et alimentés. 

Par la suite, le CFAF a transféré 20 furets à différentes associations qui nous avaient demandé 
de les gérer pour eux le temps du rapatriement et de la quarantaine.  

Nous avons quant à nous gardé 10 de ces furets qui pour certains, sur ce premier trimestre 
2012, ont d'ores et déjà trouvé une famille : Aléa, Skadi et Hector.  

Leurs compagnons d’infortune ont été accueillis par nos différentes Familles d’Accueil, le 
temps de leur trouver une famille adoptive : Timah, Kebio, Wanita, Closer, Flamme, Sano, 
Bianca ! 

Nous sommes fiers d’avoir participé à cette grande mobilisation, d’avoir pu travailler main 
dans la main avec d’autres associations et d’avoir pu ainsi contribuer au sauvetage de ces 78 
furets, car tous ont pu être enlevés de cet enfer. 

Nous publierons prochainement un journal spécial sur ce sauvetage, où vous pourrez retrouver 
toute l’histoire, du premier jour aux adoptions des furets. 

Le mois de janvier marquera sans aucun doute cette année 2012. 

Dernières minutes 

Tous les furets du sauvetage ont trouvé 

une famille !!! 

Mais malheureusement, Closer  

nous a brutalement quitté… 
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Les adoptions du CFAF 

Du 1er janvier au 31 mars 2012, 12 furets ont rejoint leur famille. 

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

 

Miss FineMiss FineMiss FineMiss Fine    SpliffSpliffSpliffSpliff    SilverSilverSilverSilver    

 

  

GraniteGraniteGraniteGranite    GibbsGibbsGibbsGibbs    CrevetteCrevetteCrevetteCrevette    

 
 

 

Aléa Aléa Aléa Aléa ET ET ET ET SkadiSkadiSkadiSkadi    AwanAwanAwanAwan    HectorHectorHectorHector    

  

 

KeylhaKeylhaKeylhaKeylha    HoudiniHoudiniHoudiniHoudini        
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Qu’est-ce que le parrainage? 

Depuis janvier 2012, de nouvelles fiches mettant en avant des furets dits « A parrainer  » ont 
vu le jour.  

Ces furets ont été pris en charge par l’association, mais au vu des soins qu’il faudra leur 
apporter, ils ne pourront pas être adoptés ou seulement, une fois leur état de santé vraiment 
stabilisé. Ces petits protégés resteront au sein d’une de nos Familles d’Accueil ou d’une 
famille qui saura prendre soin d’eux tout en sachant à quoi s’attendre sur leurs soins souvent à 
vie! 

Petit zoom sur nos fufus à parrainer : 

Franie a actuellement 10 parrains qui ont permis de couvrir environ 3 mois et demi de soins 
et de nourriture.  
Chaque mois, il faut compter environ 80€ pour Franie.  

Merci à Vanessa et David de s’occuper d’elle ! 

  

Les Ribouldingues ont actuellement 8 parrains qui ont permis de couvrir environ 2 mois et 
demi de soins et de nourriture.  
Chaque mois il faut compter environ 70€ pour les Riboul.  

Merci à Albane de s’occuper d’eux ! 

  

Un dossier est en cours sur le site Actuanimaux afin de pouvoir parrainer ces furets et 
récolter une partie des frais nécessaires à leurs soins. Dès que le partenariat sera signé, nous 
vous inviterons à les soutenir. 

Un bulletin de parrainage est également disponible sur le site internet du CFAF, ou sur 
demande à la responsable Adoptions à l’adresse suivante : adoption@club-furet.org. 
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Petite histoire de fufus… 

Granite, une petite furette plus forte que la pierreGranite, une petite furette plus forte que la pierreGranite, une petite furette plus forte que la pierreGranite, une petite furette plus forte que la pierre    !!!!    

Début décembre 2011, notre Présidente a été contactée par une dame qui avait récupéré un 
furet vagabond à Saint Fons. Elle avait alors pris sa défense alors que ce petit bout se faisait 
caillasser par des gens. 

Au départ, ce furet nous avait été décrit comme un gros mâle mordeur !!!  

Dès le lendemain, nous partions donc le chercher… Ce fut finalement une petite grignette de 
8 mois environ, « lourde » de 402g et couverte de tiques qui arriva à l’association !  

En parfaite santé, on avait cependant « peur de la casser » lorsqu’on la prenait dans les bras vu 
sa maigreur… 

Pas mordeuse pour un sous, en seulement 2 jours, elle sautait comme un cabri. Aujourd’hui, 
Granite s’est bien remplumée et pèse 750g ! 

Le jour de Noël, même petite Granite eut le droit à un cadeau sous le sapin : une nouvelle 
maison offerte par sa Famille d’Accueil qui avait fondu pour ce petit bout de choux ! 

On ne saura jamais d’où vient cette princesse et ce qu’elle a pu vivre avant, mais ce qui est 
sûr, c’est qu’aujourd’hui, elle coule des jours heureux, choyée, gâtée, bisouillée au cœur 
d’une meute de 6 fufus où elle s’intègre doucement. 

 Granite à son arrivée 

       

Granite aujourd’hui 
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Côté Presse… 

Interview de notre Présidente pour le magazine Animal Attitude dans leur article « Le furet en 
20 questions » ! 
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Rassemblement de Genas 2012 : 

Le traditionnel Rassemblement du CFAF de Lyon a eu lieu le 22 janvier 2012 sur la 
commune de Genas. 

 

Celui-ci a rassemblé 79 inscrits pour le buffet et 48 visiteurs l’après-midi. Ce fut une fois de 
plus l’occasion de se retrouver entre passionnés, mais également de faire découvrir aux 
visiteurs notre passion, et de faire connaître le furet en tant qu’animal de compagnie. 

Un concours LOFF a eu lieu durant l’après-midi où un nombre important de furets ont été 
inscrits cette année. L’occasion pour les visiteurs de voir de très beaux furets et aux inscrits de 
faire juger les leurs ! 
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Résultats du concours LOFF : 

Nombre total de furets présentés : 36 
Nombre total de furets confirmés : 12 

Ce jour-là, les juges ont attribué : 13 "Excellent"  et 3 "Très Prometteur"  

Voici les gagnants du concours par catégorie : 
Meilleur Mâle : C'James, Propriétaire : Danielle MARIEN 
Meilleure Femelle : Fanaway d'Imani, Propriétaire : Anaïs BURCHHARDT 
Best In Show : Fanaway d'Imani, Propriétaire : Anaïs BURCHHARDT 

De très beaux lots, en partie offerts par nos partenaires  ont permis de récolter, durant les 
enchères, de l’argent pour les parrainages, pour l’association ainsi que pour les frais liés au 
sauvetage.  
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Salon des Animaux et animations : 

7 et 8 janvier 2012 : Salon Animal Mania – Marseille 

Malgré un départ précipité pour le sauvetage des Deux-Sèvres, l’équipe  a malgré tout été 
présente sur ce salon accompagnée de l’association « Les furets de la seconde chance », 
partenaire du CFAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la demande de l’organisateur du salon, le furet a été mis à l’honneur dans un quotidien 
marseillais et bien sûr, Oscar, le chouchou des enfants, a posé pour le photographe !!!
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10 et 11 Mars 2012 : Salon Animox - Nîmes 

L’équipe a tenu un stand d’informations au Salon Animox de Nîmes, l’occasion de pouvoir 
présenter le furet à un public nombreux et de conseiller au mieux les amateurs de ce petit 
animal. 
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Agenda : 

Prochainement, nous serons présents aux : 

- Salon des Animaux SCO –Villefranche-sur-Saône les 21 et 22 avril 2012 

 

- Animation à la SPA de Chambéry à l’occasion de leurs portes ouvertes le 20 mai 
2012. 

RendezRendezRendezRendez----vous courant vous courant vous courant vous courant juillet juillet juillet juillet pour la newsletter du pour la newsletter du pour la newsletter du pour la newsletter du 

secondsecondsecondsecond    trimestre 2012trimestre 2012trimestre 2012trimestre 2012    !!!!!!!!!!!!    

L’équipe du CFAF 

 


