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Newsletter n°14 
 3ème trimestre 2015 

Voici une nouvelle newsletter pour l’année 2015, vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir ce que nous avons 
fait durant ce troisième trimestre. 
Bonne lecture à tous ! 

Salon des Animaux et animations : 

Nous avons participé à un salon sur ce troisième trimestre.  

 

19 juillet 2015 – 22 fête du Chien et de la Nature – St Jean du Gard 

Pour la 3ème année consécutive, la fête du chien nous a renouvelé sa confiance en nous conviant de 

nouveau cette année.  

L’équipe de Nîmes (Candy et Caroline) a donc tenu le stand de l’association tout au long de la 

journée. 
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Assemblée Générale Ordinaire : 

Cette année, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est déroulée le 26 juillet 2015 à Villeurbanne.  

Comme chaque année, nous avons fait le bilan : de l’année écoulée au niveau financier et de nos 

activités. Nous avons énoncé nos objectifs et propositions pour l’année à venir. 

Les adhérents ont voté pour leurs représentants et à leur tour ceux-ci ont renouvelé leur confiance à  

la Présidente et aux membres du bureau, qui restent inchangés depuis l’Assemblée Générale 

Ordinaire d’août 2014. 

 
 
 
 
 
 

 

2 Pout-Box cet été : 

 
Les box-surprise sont toujours un succès. Nous avons donc décidé de continuer d’en mettre en vente 

régulièrement, avec un thème différent à chaque fois.  

Lors de ce trimestre, nous avons préparé la Pout-Box « Soleil » ainsi que la Pout-Box « Soins » 

La Pout-Box « Soleil » était composée ainsi : 

 

- 1 serviette microfibre 

- 1 porte bouteille (biberon) 

- 1 gamelle pliable 

- Des balles de piscine 

- Des friandises 

- 1 marque page 

- 1 paire de lunettes de soleil 
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La Pout-Box « Soins » 

 

 

- Phosphalugel 

- Bétadine 

- Nutrigel 

- Seringues 

- Cotons tiges 

- Poche chaud 

- Poche froid 

- Coupe griffes 

- Ciseaux ronds 

- Compresses 

- Nettoyant oreilles 

- Pince à épiler 

- Eau oxygénée 

- Huile de paraffine 

- Coupe-écrase comprimés 

- Tire-tiques 

- Paire de gants stériles 

- Fiche bouillie 

- Fiche gestes urgences 

- Fiche parasites. 

 

 

 

               

Et en préparation la Pout-Box d’Halloween et de Noël… ainsi que les calendriers. 
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Petite histoire de fufus… 

Kao et Megann !!! 

 

Voici un petit couple qui mérite de trouver une famille, et que vous nous aidiez pour cela.  

Tout d’abord petit récapitulatif de leur histoire et de leur caractère. 

Kao et Megann sont inséparables, ils ont toujours été ensemble. Ils nous ont été confié, car leur 

maitresse ne pouvait être présente que les week-ends à cause de son travail. Elle a décidé de les 

laisser à l’association pour qu’ils aient des contacts quotidiens, et qu’on leur trouve une famille.  

Mégann est délicate, adore jouer dans l'eau et depuis qu'elle a découvert la balle de ping-pong, elle 

se fait des parties de foot tout azimut !! 

Kao est un gros pout-pouteur qui vous raconte sa vie à longueur de temps, il a un regard à faire 

fondre les cœurs les plus gelés et sait parfaitement s'en servir ! Kao raconte sa vie en pout-pout, 

il a été  surnommé par sa famille d’acceuil : "la machine à pout-pout" ! Il a appris à jouer 

avec les humains, oui parce que c'est un gros câlinou, un pout-pouteur et un grand joueur avec 

Mégann mais il ne semblait pas savoir jouer avec les humains, enfin ça c'était avant !  

Mégann, quant à elle, semble très apprécier la vie en intérieur (ils étaient à l’extérieur chez leur 

maitresse), elle joue comme un petite furette de quelques mois avec une telle énergie qu'on se 

demande vraiment si elle n'est pas plus jeune !   Elle réclame toujours des câlins bien que ce soit 

uniquement quand Madame l'a décidée, oui parce que vous comprenez, elle a tellement à faire 

qu'elle ne peut pas perdre trop de temps en câlins. Mais bon, elle commence à accepter de 

dormir dans les bras la petite princesse. 

Ces deux amours n’attendent qu’une chose : trouver une famille bien à eux pour finir leurs vieux 

jours entourés. Personne ne s’est intéressé à eux depuis leur arrivée en juillet 2015. La raison : nos 

deux petits cœurs ne sont pas tout jeunes. Megann a cinq ans et demi, et Kao six ans et demi. 

Kao a un petit souffle au cœur, mais cela ne l’empêche pas du tout de jouer, courir, s’éclater 

comme un petit jeunot. 
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Le beau Kao 

 

 

La princesse Megann 
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Vous souhaitez aider Kao et Megann à trouver une famille, diffusez un maximum cette affiche 

d’adoption sur internet, chez vos vétérinaires. 

Ils conviendront parfaitement à des débutants. 
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Nos petits séniors vous attendent, ouvrez leur votre porte et vos cœurs, ils seront vous donner 

leur confiance. 
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Les adoptions du CFAF : 

 

Du  1er janvier au 30 septembre 2015, 81 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

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

 

 

Praline Jane Neil 

   

Léonard Mimi Djudi 
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Poupette Niwa Yang 

   

Jazz et Lélia Ebène 

 
  

Bobby Pooky Lili 
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Kuro Jarod Zira 

 
  

Krokmou Hagrid Mila 

   

Ruby  Joy  

 

 

 

 

Nous avons encore beaucoup de 

loulous à l’adoption.  

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 !!! 

 

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

 

 

 

Angel 
 

 

 

 

 

 

Angel recherche un parrain ou une marraine !!!  

Cette petite puce est placée "sous parrainage" 

car elle a des soucis de santé.  

 

 

Elle est arrivée à l'association il y a un peu 

moins d'un an avec sa sœur Eden, toutes les 

deux âgées de 2 ans. Elle est sous traitement 

depuis son arrivée pour des ulcères. Suite au 

décès de sa sœur en juillet dernier, Angel est 

maintenant orpheline.   

 

 

Elle a eu une radio, confirmant le diagnostic : 

multiples ulcères dans le conduit digestif. Elle 

va donc devoir subir un traitement sous piqûres 

qui est lourd, douloureux et onéreux.  

 

 

Sans vous, vos dons, votre générosité, 

l'association aura du mal à trouver des fonds 

pour ses soins...  

Aujourd'hui Angel a besoin de vous. 
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Hercule 
 

Hercule fait partie d’une récupération 

de sept furets. Hercule est arrivé avec 

une infection des testicules. Ce loulou 

de près de 8 ans est notre doyen parmi 

nos loulous sous parrainage ! 

Il a été soigné. Il reçoit une bonne 

alimentation et un traitement à vie pour 

aider ses organes à vieillir 

tranquillement. Pour le moment, il 

bénéficie des soins recommandés pour 

nos petits retraités, sans gros soucis 

particuliers. Mais cela a un coût au 

quotidien. 

Hercule recherche un parrain ou une 

marraine. 

 

Harry et Sally 

Harry et Sally  ont été trouvé  dans un parc ensemble. Ils ont environ 1 an. Harry est sous 

traitement car il a des  soucis respiratoires qui ne s’améliorent pas comme on pourrait le souhaiter. 

Pendant le mois d'août Harry a fait 4 fausses routes dont 3 où il a fallu l'amener chez le vétérinaire 

car il était en grosse détresse respiratoire ! Il est sous surveillance constante et a des cachets et les 

injections. 

Sally reste avec lui car ils sont très "amoureux" comme se plait à nous le rapporter sa famille 

d’accueil. Elle protège son Harry des étrangers qui viennent dans la maison quand elle n’est pas à 

surveiller le frigo. 

   
                   Harry        Sally 
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Doudou 
 

 

 

Doudou est un petit père trouvé dans la rue, 

complétement apeuré, caché sous une voiture, il 

est arrivé avec les yeux sortis des orbites, et une 

masse dans le ventre. 

Doudou a été opéré, énucléé, on lui a donc 

enlevé les deux yeux infectés, ce qui 

proviendrait d'un lymphome des yeux. Ainsi 

qu'une masse dans le ventre, dû à un testicule 

tuméfié. 

 

 

 Doudou va mieux, il fait sa petite vie de furet 

aveugle, mais restera en famille d’accueil 

définitive, car son lymphome risque de revenir. 

 

 

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

Vos dons serviront à leurs soins quotidiens dus à leur âge ou leur maladie. 

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. 

 

Triste nouvelle de dernière 

minute  

Notre DOUDOU nous a 

quitté. Merci pour vos dons. 

Courage à sa FA qui l’a 

accompagné jusqu’au bout 
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Une association partenaire : 
 

Les fufus de l’Ouest : 

Afin d'aider le maximum de furets à trouver une famille, conseiller au mieux, toutes les 

associations françaises du furet ont décidé de travailler ensemble. Nous vous présentons une des 

plus anciennes associations qui gère toute la Région Ouest : Les Fufus de l'Ouest, présidée par 

Muriel Chevalier. 

 

L'histoire de cette association 

Les Fufus de l’Ouest, c’était d’abord un forum, créé en 2004 par Vivi, mais elle a très vite manqué 

de temps et a confié le forum aux soins de Lynecé et moi début 2005. Lynecé et moi voulions faire 

quelque chose pour les furets dans l’Ouest car il n’y avait rien, les trois quart étaient euthanasiés 

dès leur délai de fourrière passé car personne ne s’en préoccupait. 

Les vétérinaires étaient incompétents et malhonnêtes pour la plupart, c’était la catastrophe. 

Donc on s’est dit qu’on allait prendre le taureau par les cornes et on a créé l’association les Fufus 

de l’Ouest le 5 septembre 2005. 

Le but à la base c’était d’informer le public et les propriétaires de furets, on a donc créé un 

magazine, à l’époque seulement disponible pour les membres, puis en 2008 nous avons déclaré 

notre Fufus Magazine à la BNF (Bibliothèque Nationale Française) et c’est officiellement un vrai 

magazine maintenant qui peut être diffusé partout. 

 

Le périmètre géographique de l'association 

Notre périmètre géographique se limite au gros quart Nord-Ouest de la France, comprenant 

précisément ces régions : Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre. 

Ce qui fait 22 départements. 

Nous ne sommes pas déclarés comme une association nationale, nous n’avons donc pas le droit 

tout simplement d’agir en permanence sur tout le territoire et nous n’aurions pas les ressources 

suffisantes tant du côté des familles d’accueil que du temps pour gérer une plus grosse association 

que de l’argent pour payer les soins des furets en question. Évidemment si d’autres associations 

on besoin qu’on s’entraide pour un gros sauvetage (élevage illégal démantelé, etc.), on se partage 

le travail. Mais on ne peut pas s’étendre… Il ne faut pas oublier qu’on est une petite équipe pour 

gérer cette association qui couvre déjà quasi le quart de la France alors on ne s’ennuie pas ! 

Nous étions jadis présents en Aquitaine mais désormais c’est l’association Furets et Compagnie 

qui s’en charge. 

On recueille généralement au moins une quarantaine de furets par an et on en replace à peu près 

autant chaque année. En tout, depuis la création de l’association dont ça n’était pas le but à la base, 

rappelons-le, on a recueillis 278 furets (au 1er décembre 2014). 

Le nombre de furets recueillis n’a pas augmenté avec la « mode du furet », il a augmenté chaque 

année au début, tout simplement parce qu’on se faisait connaitre de plus en plus mais maintenant 

c’est stable. 

Généralement les furets restent souvent au moins 6 mois en famille d’accueil avant d’être adoptés. 

 

Les coordonnées de l’association 

Les Fufus de L’Ouest 

Muriel Chevalier (Titounette ) 

La Besnarde 

35510 Cesson-Sévigné 

Tél. : 06 04 03 59 46  

Mail : fufusdelouest@yahoo.fr 

Site et forum : www.fufusdelouest.com ou 

www.adopteunfuret.com  

Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Les-Fufus-

delOuest/108939357563 

 

 

mailto:fufusdelouest@yahoo.fr
www.fufusdelouest.com%20ou%20www.adopteunfuret.com%20
www.fufusdelouest.com%20ou%20www.adopteunfuret.com%20
https://www.facebook.com/pages/Les-Fufus-delOuest/108939357563
https://www.facebook.com/pages/Les-Fufus-delOuest/108939357563
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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 : 

 

 BULLETIN DE PARRAINAGE  

Club Français des Amateurs du Furet (association loi 1901, reconnue d’intérêt général)  

  

Pour parrainer un ou plusieurs furets, nous vous remercions de remplir le bulletin ci-dessous 

et de nous le renvoyer à l’adresse suivante, accompagné de votre don*(don déductible à 

66% de vos impôts sur le revenu).  

* règlement par chèque à l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet  
* règlement par virement, demander un RIB à notre trésorière par mail à presidence@club-furet.org ou au 0652462444  
* règlement par prélèvement, joindre un RIB (voir avec notre trésorière)  

CFAF Parrainage – LANG Stéphanie – 11 Rue du Golf 42390 VILLARS  

 Nom : …………………………………..  Prénom : ………………………………………...  

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...  

 Tél : …………......................   Mail : …………………………………………………  

Nom du furet parrainé :   

Montant : …………….… €  

Fréquence du don :      Ponctuel      Mensuel      Trimestriel  

Pour les fréquences mensuelles et trimestrielles, pensez au prélèvement automatique, plus sûr et moins contraignant.   

Ils ont des soins à faire… Parrainez-les !!!  

Pour ceux qui aimeraient aider les furets de l'association, nous mettons en place un système de 

parrainage.  En effet, certains furets ne pourront pas être replacés pour cause de maladie.  

Ces furets sont donc entièrement pris en charge par l'association qui leur apporte tous les soins nécessaires; pour les aider à 

ne pas souffrir et leur offrir une fin de vie décente. Malheureusement, les maladies ne touchent pas uniquement les furets 

âgés et nous nous retrouvons avec des furets de tout âge comme notre petit Harry âgé de seulement 1 an et demi…  

 D’autres ont besoin de soins coûteux avant d’envisager un placement.  
Ces furets sont pris en charge pour l’association pour des soins plus ou moins coûteux selon leur état de santé et ceci 

afin de leur permettre par la suite d’être adoptés.   

C'est pourquoi l'association fait appel à vous pour l'aider à offrir les soins nécessaires à ces 

furets. Les dons de parrainage serviront exclusivement à leurs soins.  

Un furet peut avoir plusieurs parrains.  
Chaque parrain recevra des nouvelles de son filleul et des photos régulièrement.  
Chaque parrain choisit le montant du parrainage et la fréquence de ce don.  

 Même le plus petit montant est utile pour faire face aux soins de ces furets.  
Ces furets sont placés dans une famille d'accueil qui s'occupe d'eux jusqu’à leur rétablissement pour certains et jusqu'à 

la fin pour les autres.  

 Grâce à vous, nous pourrons aider ces furets à ne pas souffrir.  
N’hésitez pas à nous demander plus de renseignements sur les furets à parrainer et sur les modalités.  

Merci par avance à tous pour votre générosité.  
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L’adhésion à l’association : 

 

BULLETIN D’ADHESION  

Le Club Français des Amateurs du Furet est une association loi 1901.  

Reconnue d'intérêt général  

 Pour adhérer ou ré-adhérer, nous vous remercions de remplir le bulletin ci-dessous et de nous le 

renvoyer à l’adresse suivante, accompagné de votre règlement *.  

[* règlement à l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet, sachant que le montant de la cotisation est de 

15 €, 25 € pour l’adhésion couple et 40 € pour les adhésions bienfaiteur unique et couple]    

 CFAF Adhésion – ERB Alexandra – 7, lotissement SAPRR – 01360 Balan  

Je souhaite adhérer à Club Français des Amateurs du Furet.   

Mon adhésion prendra effet à la date de réception de mon règlement, pour une durée d’un an.   

 Nom :………………………………………………………………………………………...  

 Prénom : ………………………………………………………………………………….…  

 Adresse : ……..…………………………………………………………………………...…  

        ………………………………………………………………………………………………  

 Code postal : ...…………………………………………………………………………………  

 Ville :    ……………………………………………………………………………………………..   

 Tél :    ……………………………………………………………………………………………….  

 Email : ………………………………………………………………………………………  

 Pseudo sur le forum du CFAF : ...........................................................................................  

 Etes-vous déjà adhérent au CFAF ?         Non  

 Souhaitez-vous recevoir le journal par :    Mail                  

 Choix de la cotisation :   

 Bienfaiteur Unique (40€)     Bienfaiteur Couple (40€)  

 Membre Unique (15€)           Membre Couple (25€)    

Fait le :               Signature :  

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/adherer-a-lassociation-2/                                                                           

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Alexandra, notre secrétaire (secretariat@club-

furet.org ou au 06.12.47.54.36). 

   

  

Oui 

Courrier 

http://www.club-furet.org/adherer-a-lassociation-2/
mailto:secretariat@club-furet.org
mailto:secretariat@club-furet.org
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Notre site internet :   (Nouveauté) 

Nous redonnons un coup de jeune à notre site internet !  http://www.club-furet.org/forum/ 

Vous y retrouverez une nouvelle présentation plus dynamique, nos évènements, nos furets à adopter 

et à parrainer, nos parutions, l’accès au forum ainsi qu’à notre boutique etc… Bref, tout notre 

univers furetesque à redécouvrir sans limite ! 

Ce site a été gracieusement accompli par Cécile Vermesse, Ketsu 

Merci à elle ! 

 

http://www.club-furet.org/forum/
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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/ 

 

 

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/statut/a-adopter/ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfafboutique.kingeshop.com/
mailto:adoption@club-furet.org
http://www.club-furet.org/statut/a-adopter/
https://www.facebook.com/pages/Adoptions-et-Infos-CFAF/226139990879102?fref=ts
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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. 

 

  

mailto:journal@club-furet.org
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Hommage à nos disparus :    

Eden :  

 

 

 

 

Confiée à l’association avec sa sœur et un 

copain car leur maître était gravement malade, 

petite Eden est partie en juillet rejoindre les 

autres furets. Elle n'a pas réussi à combattre la 

canicule de ce début d’été, on pense qu'elle 

devait avoir une malformation congénitale, très 

certainement un problème cardiaque.  

Eden avait 2 ans. 

 

 

 

 

Atchû :  

 

 

 

 

Atchû a été trouvé dans un parc de la Marne 

avant de se retrouver à la SPA. Atchû était un 

furet d'environ deux ans.   

Il avait besoin de quelques soins avant de partir 

à  l’adoption. Malheureusement il est décédé 

dans l’incendie qui a ravagé l’appartement de sa 

famille d’accueil.  
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Balou :  

 

 

 

 

 

Balou avait été récupéré avec son copain Clyde, 

trouvés en forêt d'après la personne qui nous les 

avait confiés. Malheureusement il ne s'est pas 

réveillé comme il faut après l'opération destinée 

à lui enlever sa testicule non descendue. 

Balou nous a quitté en août 

 

 

 

Huron :  

 

 

 

Huron était un loulou qui nous avait été confié 

car sa maitresse ne pouvait plus lui donner 

autant d'attention. Huron était sourd, il ne 

mordait pas mais sursautait. Ca ne l’empêchait 

pas d’être une crème.  

Huron a dû rester en famille d'accueil 

définitive car nous avons découvert un début 

de cancer des surrénales. Il a été implanté 

rapidement par notre vétérinaire.   

Il a prolongé sa vie un an de plus dans sa 

famille d’accueil. Il est parti en août vers l’âge 

de 6 ans. 
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Léo : 

 

 

 

 

 

Léo, 5 ans et demi était un loulou qui nous avait 

été confié par un parc animalier. Léo était arrivé 

avec un kyste sur les reins. Nous devions le 

surveiller, afin de voir si une opération était à 

envisager. Nous avions donc décidé de le laisser 

dans une gentille famille définitive près de notre 

vétérinaire car des soucis gastriques s’étaient 

rajoutés. Léo a prolongé sa petite vie un an de 

plus mais nous a quitté en septembre. 

 
 

 
Niknot   dit « Bébé Chat » : 

 

 

 

Petit Niknot loulou très sympa, joueur et câlin,  

trouvé dans les rues de Villeurbanne, au Tonkin 

exactement, d’où son petit nom (Tonkin en 

verlan). Il avait surement subit un choc dans la 

rue, ce qui lui vallait une démarche toute 

particulière, à cause de son bassin luxé et de sa 

queue cassée. De plus, Niknot, en raison de ses 

problèmes d’incontinence et au vu de son âge, 

était resté en famille d’accueil définitive au sein 

de l’association. Niknot avait besoin d'être 

sondé, il fallait vidanger sa vessie, avec un 

contrôle régulier de notre vétérinaire. C’était un 

furet joueur et très gentil qui faisait des bisous 

même après des moments moins sympas. Il est 

parti rejoindre  le paradis des furets en 

septembre après plus d’une année de bons soins. 
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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.  
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Hello Asso :  

 

Pour vos dons, nous avons mis en place une cagnotte générale pour aider notre association via 

Hello Asso.  

Ce site intègre un paiement sécurisé et nous permet de ne pas être prélevé des commissions comme 

PayPal, tout l'argent est donc reversé intégralement à notre association.  

Le lien est visible sur la page d’accueil de notre site à l’onglet “Faire un don” 
 

Il est également possible de visionner des vidéos, comme sur Actuanimaux, afin de faire 

grimper à chaque publicité de 5 centimes la somme reversée à l’association. 

 

http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet 

Vos adhésions peuvent également se faire via Hello Asso, ainsi que vos dons mensuels. 

https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet 

 

 

 

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. 

Même si aucune fiche de nos furets n’est présente sur leur site, vous pouvez continuer de cliquer 

pour les autres animaux qui ont, eux aussi, besoin d’aide !!! 

 

 

 

 

 

http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
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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. 

Modèle unique numéroté. Commande uniquement par mail ou facebook. 

Retrouvez les modèles de ses créations ici :  

  

https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts
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La couture d’Isabelle : 

 

Isabelle Faye est couturière de métier, elle vous proposera de confectionner vos parures sur mesure. 

Vous pourrez choisir avec elle les tissus, les modèles. 

Isabelle nous fera un don de 15% du montant des ventes, pour nos petits protégés. 

Alors faites-vous plaisir.  

Son site internet : http://www.realisa.kingeshop.com/Accueil-ccbaaaaaa.asp 

. 

 

 
Modèle de dodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.realisa.kingeshop.com/Accueil-ccbaaaaaa.asp
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Agenda : 
- 11 octobre 2015 – Rassemblement de La Fouillouse  

Résumé dans la prochaine newsletter.  

 

- fin octobre 2015  – Pout Box Halloween 

Résumé dans la prochaine newsletter. 

- courant décembre 2015  – Pout Box de Noël 

Résumé dans la prochaine newsletter. 
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Rendez-vous courant janvier 2016 pour  la 
newsletter du quatrième trimestre 2015 !!! 

L’équipe du CFAF 

 

 

 

Vous remercie !!!  


