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Newsletter n°Newsletter n°Newsletter n°Newsletter n°6666    
1er trimestre 2013 

Salon des Animaux et animations : 
Ce premier trimestre 2013 a bien commencé pour l’équipe du CFAF présente sur le terrain. 
En effet, l’année a démarrée avec 3 salons. 

Merci à toutes les personnes, bénévoles et membres du STAFF, d’avoir consacré du temps 
pour informer et mieux faire connaitre nos jolies boules de poils ! 

05 et 06 janvier 2013 : Salon ANIMALIA - Metz (57) 
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05 et 06 janvier 2013 : Salon ANIMAL MANIA - Marseille (13) 
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09 et 10 mars 2013 : Salon ANIMOX - Nîmes (30) 
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Concours photo 
Le concours photo du mois de janvier a permis de recueillir de jolies photos de furets au 
moment de l’épiphanie. 

Merci à tous les participants et bravo à notre gagnant ! 

Concours photo de janvier: Le furet et les rois 

Notre gagnante : XENA 

 

Voici également les autres participants! 

SlimSlimSlimSlim 
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HariboHariboHariboHaribo 

LilooLilooLilooLiloo 

ParisParisParisParis 

ZeldaZeldaZeldaZelda 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°6 

6 

Petite histoire de fufus… 

PeweePeweePeweePewee,,,,    la furette glacéela furette glacéela furette glacéela furette glacée    !!!!!!!!!!!!    

Peewe est une petite furette de six ans qui a connu bien des malheurs en peu de temps… 

Un membre de l’association nous a contactés en février dernier pour nous informer qu’une 
personne souhaitait se débarrasser de sa furette vers Grenoble, en raison de morsures et 
d’enfants dans la maison ! 

Vous allez vous dire, « Excuse courante ! Une furette qui mord, on a peur pour les enfants et 
on veut s’en débarrasser… ». 

Or pour cette raison à priori banale, cette petite puce s’est vu mise dehors par son maître... 

En plein hiver et sous la neige, elle n’avait seulement dans sa cage qu’un peu d’eau gelée, de 
temps en temps des croquettes pour chien et aucun endroit où se mettre à l’abri, mis à part une 
couverture mouillée et froide… 

Peewe vivait là depuis six mois, son ancien maître l’avait confié à contre cœur à une personne 
trouvé sur le Boncoin, car sa femme avait développée de graves allergies. Il pensait l’avoir 
placée à quelqu’un de bien, de responsable et ne s’attendait pas du tout à ce qu’elle soit traitée 
ainsi… C’est grâce au numéro de puce de Peewe, correspondant à ce premier propriétaire, 
que nous avons pu le contacter pour connaître toute l’histoire. 

Celle-ci était choyée, vaccinée chaque année, stérilisée et en peu de temps elle s’est retrouvée 
délaissée une première fois, puis une seconde sous le froid, pour finir mourante dans sa cage. 

Lorsqu’on a récupéré Peewe, elle était jaune, ne mangeait pas, était maigre et fatiguée (327g à 
son arrivée). Son diagnostic vital était incertain, c’est pourquoi elle a été mise sous perfusions 
et hospitalisée pendant plusieurs jours.  

Diagnostic : Anémie sévère et déshydratation quasiment au dernier stade ! 
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Petit à petit, elle a repris des forces et du poids : 127g en trois jours !!! Peewe a donc pu 
rejoindre sa Famille d’Accueil.  

C’est une puce vive, qui a son caractère, mais qui est loin du monstre décrit par sa dernière 
famille. Peewe est suivie régulièrement et elle aura un contrôle de sa glycémie et de son urée.  

Au vu de son âge et de son passé, Peewe restera au sein de l’association en Famille d’Accueil 
définitive et sera prochainement sous parrainage, pour ceux qui souhaitent participer à son 
bien être. 

Voici Peewe maintenant : 720g. 
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Les adoptions du CFAF 

Du 1er janvier au 31 mars 2013, 9 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

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

HermioneHermioneHermioneHermione    JingleJingleJingleJingle    O’CedarO’CedarO’CedarO’Cedar    

 

 
 

BuffyBuffyBuffyBuffy    HélliumHélliumHélliumHéllium    HinanHinanHinanHinan    

  
 

Bou Bou Bou Bou et et et et ScratchScratchScratchScratch    RockyRockyRockyRocky        
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Les furets à parrainer : 

Peewe : 

Peewe reste en famille d’accueil définitive, du fait de son âge (6 ans) et de ses antécédents 
médicaux. Vous pouvez lire son histoire dans la rubrique « Petite Histoire de Fufus » de cette 
Newsletter ! 
 

 

Dixy et Snow : 

Dixy et Snow sont un adorable couple inséparable de 5 et 6 ans lors de leur récupération. 

Deux amours de furets, qui sont arrivés très maigres à l’association. Ils ont appris à retrouver 
le plaisir de gambader, car ils ne sortaient plus de leur cage depuis un bon moment.   

Dixy et Snow ne seront pas proposés à l’adoption du fait de leur âge, Snow restant encore 
fragile niveau santé. 

Durant la rédaction de cette newsletter, 
Dixie nous a brutalement quittés…  

Bon voyage jolie Dixie… 
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Cléo : 

Cléo a été abandonnée dans une mairie, puis emmenée en fourrière avant d’être confiée à 
l’association. Cette puce de six ans et demi, ne sera pas proposée à l’adoption. Au vu de son 
âge, nous préférons la garder au sein de l’association en Famille d’Accueil définitive. 

 

Vous pouvez participer au bien être de ces loulous en les parrainant ! 
Vos dons serviront aux soins nécessaires dus à leur âge et à leur nourriture. 

N’hésitez pas à contacter Fany pour plus de renseignements au 06.61.20.80.69. 

Triste nouvelle : 

Nous tenons à vous faire part du décès de Lestat, petit furet récupéré à l’âge de 2 mois, 
handicapé du train arrière et que beaucoup d’entre vous ont suivi, aidé et parrainé. 

Ses testicules n’étant pas descendues correctement, Lestat a dû être opéré mais il y a eu 
malheureusement des complications… Ce petit bout est parti, laissant un grand vide chez sa 
Famille d’Accueil. 

Nous vous remercions de l’avoir soutenu depuis son arrivée à l’association. 

Au revoir petit Ange ! 
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Furets à l’adoption : 

Plusieurs furets attendent une famille qui pourra leur donner une seconde chance… 

Si vous recherchez un compagnon ou si vous connaissez des personnes intéressées, n’hésitez 
pas à contacter Fany au 06.61.20.80.69. 

Handy 

Baloo 

Lovely et Honey 

Harumi  et Hermès 
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Vous souhaitez aider l’association… 

Le CFAF est une association de loi 1901 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. 

Afin d’aider nos petits protégés, plusieurs solutions existent… 

- Les dons : 

Vos dons peuvent être envoyés par chèque à l’adresse suivante :  

CFAF 
87, rue de St Cyr 

69370 St Didier au Mont D’Or 

Ou par virement en s’adressant à Fany, notre trésorière, pour obtenir un RIB :  

adoption@club-furet.org ou au 06.61.20.80.69 

- Les parrainages : 

Certains furets ont besoin de soins à vie ou de soins coûteux pour leur permettre soit d’être 
adoptés par la suite, soir une fin de vie heureuse lorsqu’ils restent en famille d’accueil 
définitive. 

Les parrainages se font selon les furets que nous présentons. Ces parrainages sont libres de 
montant et sont exclusivement dédiés aux soins des furets parrainés.  

Vous pouvez contacter Fany (adoption@club-furet.org ou au 06.61.20.80.69) pour toute 
question sur le parrainage. 

Chaque parrain et marraine recevront des nouvelles de son ou ses protégés régulièrement. 

- L’adhésion à l’association : 

Vous avez la possibilité d’adhérer ou de ré-adhérer à l’association et même de faire adhérer 
votre entourage, en remplissant le bulletin d’adhésion disponible sur demande ou en suivant le 
lien suivant : 

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

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Alexandra, notre secrétaire 
(secretariat@club-furet.org ou au 06.12.47.54.36). 

- Acheter sur notre boutique : 

Tout achat (objets, dodos, bijoux…) effectué sur notre boutique est intégralement reversé à 
l’association. N’hésitez pas à vous faire plaisir et à faire plaisir à vos poilus !!! 

http://www.cfafboutique.kingeshop.com/ 
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- 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 
06.61.20.80.69). 

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 : « adoptionscfaf ». 

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

Un furet adopté à l’association est vacciné, pucé, 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, ces soins sont alors à la charge de l’adoptant. 

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

- Devenir 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. 

Les furets de l’association sont en famille d’accueil pour leur permettre d’évoluer au mieux et 
d’être dans les mêmes conditions que dans leur famille adoptive. En effet, ils sont socialisés, 
rassurés et soignés par ces FA pour leur bien être et faciliter leur adaptation dans leur futur 
« chez-eux ». 

La famille d’accueil joue un rôle essentiel dans l’association.  

Les frais vétérinaires des furets en famille d’accueil sont entièrement à la charge de 
l’association et les frais courants tel la nourriture sont à la charge des familles d’accueil. 

Si l’aventure vous tente, vous pouvez contacter Fany (adoption@club-furet.org ou au 
06.61.20.80.69) pour de plus amples informations. 
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- Devenir représentant régional : 

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. 

Si vous souhaitez intégrer l’équipe du CFAF, pensez d’or et déjà à préparer votre candidature 
que vous pourrez présenter lors de l’assemblée générale 2013. 

Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à l’association et sans votre 
aide, nos 77 furets adoptés en 2012 n’auraient pas pu avoir une seconde chance… 

 

MerciMerciMerciMerci    !!! !!! !!! !!!     
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Nos Partenaires 

MinitruffeMinitruffeMinitruffeMinitruffe :  

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. 

 

ZooplusZooplusZooplusZooplus    : : : :     

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.  

ActuanimauxActuanimauxActuanimauxActuanimaux    ::::    

    

Seconde chanceSeconde chanceSeconde chanceSeconde chance    ::::    

    

RescueRescueRescueRescue    ::::    
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Agenda : 

- 1er et 2 juin 2013 : Salon SCO - Evian (74) 

 

- Xx 2013 : Assemblée Générale du CFAF (Le lieu de l’AG vous sera prochainement 
communiqué) 

- 5 et 6 octobre 2013 : Rassemblement du CFAF de Lorraine – Proche Nancy (54) 

RendezRendezRendezRendez----vous courant vous courant vous courant vous courant juilletjuilletjuilletjuillet    pour la pour la pour la pour la newsletter du newsletter du newsletter du newsletter du 
deuxièmedeuxièmedeuxièmedeuxième    trimestre 2013trimestre 2013trimestre 2013trimestre 2013    !!!!!!!!!!!!    

L’équipe du CFAF 


