
1 

Newsletter n°12 
 1er trimestre 2015 

Voici la première newsletter de l’année 2015, vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir ce que nous avons 
fait durant ce premier trimestre. 
Ce début d’année a été très chargé en récupération de furets, et en événements pour l’association. 
Bonne lecture à tous ! 

 

Salon des Animaux et animations : 

Nous avons participé à trois salons et une formation sur ce premier trimestre.  

 

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

L’équipe du CFAF de Grenoble était présente au salon Animalia de Grenoble – Seyssin les 14 
et 15 février 2015, organisé par ORFOSA. 
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14-15 mars 2015 : Salon Animox – Nîmes (30) 

L’équipe était présente au salon Animox organisé par le SCO à Nîmes les 14 et 15 mars 2015. 

                           

 

 

21-22 mars 2015 : Salon des NACS – La Broque (68) 

L’équipe était présente au 15e salon des NACS de La Broque les 21 et 22 mars 2015. 

      

 

 

19 mars 2015 : Formation des Auxiliaires Vétérinaires – Paris (75) 

Séverine, représentante Ile de France, a été invitée à former les auxiliaires vétérinaires d’une 
école située sur Paris, afin de leur apprendre comment manipuler un furet et leur permettre de 
connaître mieux notre petit compagnon.  

Cette formation a déjà été délivrée par l’équipe en 2014. L’école, très satisfaite de nos 
interventions, souhaite nous revoir sur d’autres sessions de formation. 

 



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°12 

3 

Vendredi 13 mars 2015 : Grattage des tickets chance : 
Lydie, représentante de la région Centre, a eu l’idée de mettre en place la semaine de la 
chance. Le but : permettre de récolter des fonds pour nos furets en famille d’accueil définitive. 

L’idée : envoyer à l’association entre le 09 et 13 mars 2015 des enveloppes contenant des 
tickets de grattage FDJ. La valeur de chaque enveloppe étant à la discrétion du donateur. 

Tous les tickets reçus (173 au total) ont été grattés le vendredi 13 mars 2015 au soir, avec les 
résultats en direct sur l’événement créé sur Facebook. 

Cette idée remporté un vif succès, déclenchant une bonne ambiance cette semaine-là sur le 
groupe Facebook, un élan de générosité, et une petite cagnotte de 153 € pour nos loulous. 
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Dimanche 01 février 2015 : Tombola de la nouvelle année  
Nous avons organisé une tombola gratuite, afin de faire plaisir aux personnes qui nous 
suivent. 

La seule condition était de nous présenter son furet, avec une petite anecdote, et une photo 
avant le 01 février 2015. 

Les gagnants ont pu recevoir de jolis lots. 
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Concours photo : nos papis et mamies furets… 
En ce début d’année, nous avons souhaité honorer nos papis et mamies furets. Pour se faire, 
nous avons organisé un concours photo des furets âgés de plus de 6 ans. 

Un hommage a pu être rendu également aux furets décédés à plus de 6 ans. 

Tous les témoignages et photos reçues feront partie du prochain journal dédié aux soins des 
furets âgés.  

La gagnante du concours aura sa photo en couverture de notre journal. 

Un grand nombre d’adhérents ont participé à ce premier concours, qui a été très intéressant et 
émouvant. 

Petit exemple : Cléo,  9 ans, notre doyenne. (En famille d’accueil à l’association). 

 

 

Pout-pout Box : la pout-box Saint Valentin : 
Les box-surprise, ont eu un énorme succès. Nous avons donc décidé d’en mettre une en vente 
tous les trois mois environ, avec un thème différent à chaque fois.  

Lors de ce trimestre, c’était au tour  de la box Saint Valentin de voir le jour. Nous avons fait 
en sorte d’envoyer les box juste avant la Saint Valentin. Cette box surprise a beaucoup plu 
aux acheteurs et leurs fufus. 
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Petite histoire de fufus… 

Niknot, un vrai petit battant !!! 

Niknot, est un loulou que nous avons récupéré il y a de cela un peu plus d’un an. Niknot a été 
trouvé dans la rue. Nous ne connaissons rien de son passé, nous ne savons pas son âge. Nous 
l’avons estimé à 5 ans lorsqu’il a été trouvé. 

Niknot est le nom que nous lui avons donné, car il a été trouvé sur Villeurbanne, dans le 
quartier nommé Tonkin. Vous remarquerez que Tonkin à l’envers donne Niknot. Il avait 
tellement faim qu’il cherchait à rentrer dans les cabas des gens et se faisait chasser. C’est une 
jeune femme qui l’a ramené à notre vétérinaire après l’avoir trouvé en train de se faire frapper 
par des enfants. 

Notre vétérinaire a vu de suite sa démarche particulière, son handicap prononcé de l’arrière 
train. La raison de ce handicap reste inconnue : chute d’un balcon, blessure suite à un choc, on 
ne le saura jamais.  

Nous ne savons pas comment il a fait pour s’en sortir en pleine ville, avec un tel handicap, 
mais il a réussi. Ce qui nous a fait dire que ce petit père était déjà très courageux, et costaud. 

Nous avons décidé de mettre Niknot en famille d’accueil définitive au vu de son handicap, et 
c’est Vanessa et David qui l’ont accueilli chez eux. Arrivé chez eux, ce fut pout-pout folie 
tous les jours, une vraie poule ce Niknot, il ne s’arrête jamais. 

En plus de sa démarche clopin-clopant, et de ses pertes d’équilibre, ce petit loulou ne se sent 
ni faire pipi ni caca. C’est donc devenu un rituel quotidien que de nettoyer ses linges  

Pendant un an, Niknot a fait sa petite vie tranquillement, marchant, courant, pout-poutant, tout 
ceci en tombant, glissant, mais en se redressant fièrement pour aller chercher le jeu vers sa 
maman de cœur. Depuis son arrivée en famille d’accueil, Niknot a reçu un petit nom : Bébé 
Chat. Nous l’appelons tous Bébé Chat maintenant, et cela lui va à ravir, car dans ce petit corps 
de furet, se cache la force d’un petit félin. Et c’est aussi pour cela que nous avons choisi la 
date de la St Félix pour son anniversaire, le 12 février.  

Il y a peu, Niknot a vu son problème de santé s’accentuer. Son ventre s’est mis à gonfler 
énormément. Après examens, notre vétérinaire a fini par ponctionner cette masse, et en a 
retiré l’équivalent de deux flacons de Fortol pleins d’urine. La vessie de Niknot ne fonctionne 
plus correctement, et cela lui créé une gêne et  l’impossibilité d’uriner correctement tout seul. 

Il faut donc « vidanger » Niknot à la main, afin de l’aider à évacuer comme il faut. Et ce petit 
père sympa, ne cherche jamais à mordre, ne montre jamais son mécontentement, attendant 
patiemment que sa vessie se vide, attendant de pouvoir retourner courir. Il ne se plaint jamais, 
et bien au contraire fait des bisous lors de sa purge. Un vrai petit cœur sur pattes. 
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De temps en temps, il faut poser une sonde à Niknot, car la purge manuelle ne suffit plus à le 
soulager, des caillots de sang se forment dans sa vessie et le gênent pour uriner. Mais même 
avec tous ces tracas du quotidien, Niknot se bat, court, mange, joue, pout-pout. Ces soins sont 
nécessaires pour le soutenir, l’aider à aller mieux. C’est un combat journalier pour lui et pour 
ceux qui l’aident à vivre tranquillement. 

Niknot a maintenant environ six ans, estimé, et il continue son combat, il continue d’être là. 
C’est un bel exemple de furet fort et courageux. Un bel exemple de ce pour quoi, nous nous 
battons chaque jour. Un bel exemple démontrant que nous accompagnons jusqu’au bout nos 
furets en famille d’accueil définitive.  C’est aussi grâce à vous, aux parrainages que nous 
pouvons le faire 
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Les adoptions du CFAF : 

Du  1er janvier au 31 mars 2015, 29 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

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

Fidji et Chipie Cerise Haby 

   

Cali Dalton Silver 

   

Kha-Rha Fausty Roméo 

   

Princesse Chance Pépite 
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Pépito Coyotte Kenzo 

   

Hichay Luna Leeko 

 
 

 

Timon Titeuf Azzaro 

 
  

Charly Vixy Coquette 
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Iota Perle Raoul 

   

 Oréo  

 

 

 

 

Nous avons encore beaucoup de loulous à l’adoption. Ce début d’année n’a pas été de tout 
repos côté récupération. En effet, depuis janvier, ce sont 45 furets qui nous ont été confiés. 

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 : 

Paco :  

 

Paco, est arrivé à l'association avec son copain, âgé de 4 ans, il nous a quitté en février 2015, 
malgré tous les soins apportés. 

Paco était atteint d'un cancer des surrénales, d'une bronchite qui, mal soignée, a dégénéré. Ses 
reins et son foie ont cessé de fonctionner. Nous avons laissé partir Paco, pour lui éviter des 
souffrances. 
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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 recueille, et ainsi de  pouvoir en aider d’autres. 

Actuellement, aucune fiche de nos furets n’est présente sur leur 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 !!! 

 

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, en raison 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. (son histoire est détaillée dans notre article plus haut)  
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Hercule 
Hercule fait partie d’une récupération de sept furets. A sept ans passés, Hercule est arrivé 
avec une infection des testicules.  

Il a été soigné. Il reçoit une bonne alimentation et un traitement à vie pour aider ses organes à 
vieillir tranquillement. Hercule se porte 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, afin de voir si une opération est à envisager. Léo a cinq 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 nous a déclaré un 
problème au niveau des surrénales, il a été implanté, mais devra rester en famille d’accueil 
définitive, où il s’est très bien intégré. 

 

Yaeko 
Yaeko nous a été confiée avec son copain Aoshi, malheureusement décédé il y a quelques 
temps. Yaeko  reste en famille d’accueil définitive, car elle a des soucis de santé, liés à une 
mauvaise alimentation au cours de sa vie. 

 

 
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 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 ou 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 
(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, acquitté 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 recueillis. 

Un furet adopté à l’association est vacciné et identifié. Il est systématiquement castré ou 
stérilisé s’il a l’âge requis. Dans le cas contraire, nous demandons un certificat de castration 
ou de stérilisation s’il est trop jeune, pour cette intervention, au moment de son adoption. 

S’agissant d’un don, aucun remboursement ne sera effectué de ce montant.



Club Français des Amateurs du Furet – Newsletter n°12 

19 

Etre Famille d’Accueil : 
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L’association fonctionne exclusivement grâce à des bénévoles.  

Etre famille d’accueil permet donc à l’association de pouvoir récupérer les furets abandonnés. 
En raison du nombre croissant d’abandons 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.  

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

Il doit également prendre en charge les furets abandonnés à l’association qui se trouvent 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. 

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. 

 

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 voir 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-photo, des dessins, 
tout ce qui peut vous venir à l’esprit pour illustrer votre journal, écrivez-nous !!! 

Nous comptons sur chacun de vous 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 2014. A ce titre-là, nous avons renouvelé 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 un 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 : 

 

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 confectionnés 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 

 

 

Agenda : 
- courant avril 2015 – envoi des box Pâques 

Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 05 avril 2015 – Portes ouvertes Hara d’Echalas - 69 

Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 11 avril 2015 – Formation en ligne pour Vox Animae 

Résumé dans la prochaine newsletter. 

- 26 avril 2015  – Rassemblement du CFAF – La Rivière – 38 

 Résumé dans la prochaine newsletter. 

- courant juin – Envoi des box d’été. 
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Rendez-vous courant juillet 2015 pour la 
newsletter du second trimestre 2015 !!! 

L’équipe du CFAF 

 

Vous remercie !!!  


