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Newsletter n°4 
3ème trimestre 2012 

Salon des Animaux et animations : 
25 et 26 Août 2012 : Animation SPA de Laon (02). 
L’équipe du CFAF a tenu un stand d’information aux Journées Portes Ouvertes de la SPA de 
Laon, les 25 et 26 Août 2012. 

.      
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Concours photo 
Ce deuxième trimestre nous n’avons mis en place qu’un seul concours photo, pour permettre 
à chacun de prendre son petit compagnon en photos lors des vacances. 
Ce concours a permis d’avoir de magnifiques photos.  

Merci aux participants et bravo au gagnant ! 

Concours photo de septembre : Le furet en vacances. 

Filou       Keyla 

   

Havana et Bayia 

 

Thor 
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Le gagnant de ce concours 

Farenheït 

 

Farenheït recevra prochainement son cadeau… 
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Côté Presse… 
29 Août 2012 : 
Article paru dans l’Union Ardennais le 29 Août 2012, sur les portes ouvertes de la SPA de 
Laon. 
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Petite histoire de fufus… 

Ava, petite mamie aux pattes brûlées… 

Nous  avons été appelés pour un furet trouvé dehors, en sale état sur Avallon au-dessus de 
Dijon. 

Cyrille, la présidente du CFAF, est allée chercher cette petite bête un dimanche matin. 

Arrivée là-haut, le jeune couple qui a trouvé le furet, lui explique qu'ils se promenaient dans 
leur ville avec leurs furets lorsqu'un monsieur leur dit qu'il y a un furet dans une rue derrière. 

Ils ont trouvé une petite boule de poil derrière un portail avec une sorte de coupelle d'eau à 
côté… 

N'écoutant que leur cœur, ils l'ont pris avec eux et sont allés voir tous les vétérinaires du 
secteur mais personne n'a voulu la prendre en charge et on leur a dit même de la remettre ou 
ils l'avaient trouvé… C’est alors qu’ils nous ont appelés ! 

Le petit furet mal en point s’avère en fait être une toute petite femelle, présentant de multiples 
plaies et un état général mauvais mais le plus impressionnant était ses pattes : rouges, 
gonflées, tuméfiées, croûteuses comme brûlées avec une des pattes arrières qui n'est qu'un 
moignon... 

    

Avant de reprendre la route Cyrille a téléphoné en urgence à notre vétérinaire pour lui 
expliquer ce qu’elle venait de trouver et elle s’est rendue au cabinet en arrivant à Lyon. 

Notre vétérinaire était très perplexe devant l'état de ses pattes, brûlées oui mais avec quoi? 
Suspicion de carré... Nous mettons un traitement en place et nous nous donnons quelques 
jours pour voir comment ça évolue, quarantaine strict bien évidement ! 

Cyrille l’a donc installée dans la pièce de quarantaine, fait ses soins, traitée contre les puces 
car elles grouillaient… 

Le lendemain, la petite bête a eu droit à un bain afin de la laver de sa saleté et ses pattes ont 
été nettoyées à la Bétadine rouge afin de repartir sur une base propre. 
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Après avoir écarté la suspicion de Carré, elle a progressé de jour en jour, ses pattes allaient de 
mieux en mieux… Sa patte moignon semblait être de naissance car elle avait des petites 
griffes au bout. 

La quarantaine étant terminée, elle a rejoint tout le monde en bas. 

La petite puce était très peureuse et très chochotte, elle paraissait assez âgée, au moins 6 ans si 
ce n'est pas plus. Mais elle a finit par se faire une copine avec la mamie de la bande, Léna ! 

C'est un amour de furette qui malgré les soins quotidiens, les pommades… couvrait sa famille 
d’accueil de bisous. 

Son petit nom lui fut trouvé par Cyrille qui s’était énormément attachée à elle : Cette toute 
petite puce s’appellerait Ava ! 
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Quelques temps après, Ava a fait chaviré le cœur d’un de nos adhérents, Guy, qui a souhaité 
lui offrir une retraite douce et confortable en compagnie de sa mamie à lui, Sauge (7 ans). 

Ava a su apprivoiser après de quelques mois la jolie Sauge et maintenant c’est couché l’une 
contre l’autre qu’elles continuent leur petites vies. 

Ava est pleine d’énergie, elle joue beaucoup, c’est une adorable furette qui parait 
reconnaissante de l’avoir sortie d’où elle était. Ses pattes vont beaucoup mieux, elle reprend 
du poil et du poids.  

Nous souhaitons une belle vie à notre jolie Ava et remercions son papa pour cette adoption 
ainsi que sa maman de cœur de l’avoir soignée et chouchoutée. 
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Les adoptions du CFAF 
Du 1er juillet au 30 septembre 2012, 8 furets ont rejoint leur famille. 

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

Chipie Ficelle Zorro 

 
 

 

Aramis Echo Arthur 

  
 

Noely Nayati  
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Les furets parrainés : 
Chipie : 
Chipie est une puce arrivée en aplasie à l’association, elle a été soignée et parrainée.  

Au mois d’Août, elle a été la première à être présentée sur le site Actuanimaux, où la 
demoiselle a été parrainée. 

Depuis Chipie se porte à merveille et a été adoptée par sa famille d’accueil : 

Merci beaucoup à tous!!! Signée Chipouille la fripouille!!! 

 

Kiki et cannelle : 
Kiki et Cannelle sont deux furets inséparables. Un adorable couple de 4 ans qui suite à leur 
abandon ont développés des troubles gastriques.  

Pour permettre de leur apporter les soins nécessaires, nous les avons mis en parrainage sur 
notre site ainsi que sur Actuanimaux. 

Kiki et Cannelle tiennent à remercier tous leurs parrains et marraines du soutien apporté.  
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Lestat :  
Petit père de deux mois lors de sa récupération avec un handicap à la patte arrière (sclérose de 
la hanche suite à une chute), Lestat a été mis en parrainage pour permettre de subvenir à ses 
soins. 

Nombreux parrains et marraines se sont manifestés et sa fiche sur Actuanimaux, présente en 
septembre sur le site, a attirée beaucoup de monde. 

Lestat est depuis parrainé et nous remercions tous les parrains et marraines de leurs dons, 
clics, mots… 
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Les tristes nouvelles des furets de l’association : 
Hope 
Hope était un furet récupéré sur Valence, dans un bien triste état. Il était en compagnie de sa 
copine et de trois autres furets. Hope et Kaële ont été adoptés ensemble. 

La personne qui les a adoptés il y a quelques mois, a laissé s’échapper le beau Hope, nous 
avons alors pensé qu’il était mort, car elle pensait l’avoir vu au bord d’une route. 

Mais quinze jours après, un vétérinaire lui annonce qu’il était retrouvé.  

Peu de temps après, l’été fut très chaud et cette personne a laissé ses furets sur le balcon sans 
ombre, dormir en plein soleil et sans eau. Hope est décédé d’un coup de chaud, la température 
était montée à plus de 40° ce jour là. 

Kaële se retrouve seule, elle n’a pas l’air de souffrir de cette situation, mais nous surveillons 
de près afin qu’il n’y ait plus de négligence de faite. 

Repose en paix Hope, tes soucis sont terminés… 
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Nos Partenaires 
Minitruffe :  

Minitruffe a durant l’année 2011 changé de propriétaire. A ce titre-là, nous avons renouvelé 
le partenariat qui nous liait avec la boutique. 

Grâce au code de promotion ci-dessous, chaque adhérent du CFAF bénéficiera d’une 
réduction de 5%. 
Par ailleurs, la boutique nous reversera 5% de l’ensemble des commandes passées grâce à ce 
code !  

Pour bénéficier de la réduction, voici le code adhérent : ADHCFAF 

Minitruffe participe également à l’ensemble de nos rassemblements pour lesquels, la boutique 
nous offre plusieurs lots pour la tombola. 

 

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 :  

Actuanimaux est un site gratuit de clics et vidéos financés par des annonceurs publicitaires 
pour aider les associations à soigner les animaux recueillis.  

Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer 5 fois par jour sur sa fiche (et en profiter pour 
cliquer sur les autres) ou de visionner les vidéos et vos clics deviennent des sous qui 
permettront à l'association de payer une partie des soins de l'animal inscrit sur le site. 

Le CFAF est partenaire d'Actuanimaux alors n'hésitez pas à venir cliquer gratuitement 
chaque jour sur la fiche de nos petits protégés ! 
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Seconde Chance :  

Le CFAF est partenaire du site Seconde Chance où nous publions nos fiches d’adoption. 

Créé en septembre 2007 par quelques passionnés des animaux, le site 
www.secondechance.org se positionne comme « Le portail » de l'adoption d’animaux de 
compagnie en France.  

Le concept est simple : fédérer les annonces de tous les organismes œuvrant dans le secours 
aux animaux pour proposer au public un moteur de recherche unique qui leur permettra de 
trouver leur futur compagnon.  

  

Agenda : 
- Journées Portes Ouvertes : SPA de Laon (02) - 08 décembre 2012 
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- Rassemblement du CFAF à Genas (69) : 9 décembre 2012 

 

- Salon des Animaux SCO : Marseille (13) - 5 et 6 janvier 2013 

- Salon des Animaux Orfosa : Metz (57) - 5 et 6 janvier 2013 

Pour Info :  
Nous avions en prévision un rassemblement sur Paris au mois de novembre 2012. Celui-ci a 
dû être annulé car nous n’avons pas réussi à trouver de salle disponible. Nous tenons à nous 
excuser pour ce désagrément auprès de nos adhérents. 

Rendez-vous courant janvier pour la newsletter 
du quatrième trimestre 2012 !!! 

L’équipe du CFAF 


