
 
Voici une newsletter très complète pour le dernier trimestre de 2016.  
Beaucoup de salons, une superbe Pout Box. De nouvelles rubriques. Plein de photos et d’articles 
pour la fête des 15 ans de l’association. 
Bonne lecture ! 
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1er et 2 octobre 2016  - Fête des 

animaux -  SPA de Lyon - Refuge 

de Brignais (69) 

 

Pour la deuxième fois la SPA de Lyon nous 

a donné rendez-vous en octobre le samedi 

1er de 10h à 18h et le dimanche 2 de 14h à 

18h pour une grande fête au refuge de Bri-

gnais. Cette fois Fany était assistée de Jen-

ny Réquéna et de  Thibault  Delorme 

 
Nous avons participé à 4 salons et 1 marché de Noël et 
organisé  1 évènement sur ce dernier trimestre.  

 

Date d’édition mars 2017 

Salons   1 

Marché de Noël  6 

Calendrier et Pout Box  8 

Les 15 ans du CFAF 10 

Petite histoire de fufus 13 

Les adoptions 15 

Les furets à parrainer 18 

Hommage à nos disparus 24 

Aider l’association 25 

Les gardes vacances furets 30 

Les sites en 1 clic 32 

Nos partenaires 33 

Dans ce numéro : 



22 et 23 octobre 2016  - 18ème Salon-Bourse des Nouveaux 

animaux de compagnie -  La Broque (67) 
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Ce 4ème week-end d’octobre, notre 

équipe était représentée par Elodie 

fufu tempête.  Ce salon dédié aux 

NACs se déroule deux fois par an. La 

location de notre emplacement a été 

offerte par le salon. 

Lors de ce salon nous présentons 

l'association et nous faisons beaucoup 

de prévention.  

Les visiteurs viennent afin de con-

naître le furet ou avoir plus d'informa-

tion. Elodie a été accompagnée le sa-

medi de son conjoint Vincent et de sa 

sœur.  

Le dimanche l’équipe de Nancy, Ma-

rie et Alex sont venus  les seconder. 



22 et 23 octobre 2016  - 18ème Salon-Bourse des Nouveaux 

animaux de compagnie -  La Broque (67) 
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Une belle occasion qui a permis aux 

membres de l'équipe d'Alsace-Lorraine 

de se réunir.  

Leurs furets sont à leurs côtés pour 

présenter cet animal encore méconnu. 

Bien que ceux d’Elodie dorment tout 

au long du salon et sont impertur-

bables.  

 

Petits câlinous avec les pompiers 

du service de sécurité 



5 et 6 novembre 2016 - 1er Salon-Bourse des Animaux - Roche 

La Molière (42) 
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C’est un salon à ne pas manquer, en-

viron 1 500 visiteurs. L’emplacement 

nous à été offert par les organisa-

teurs.  

Il a donné lieu à la rencontre de nou-

veaux adhérents. Des personnes sont 

venues exprès de l’Ain pour des con-

seil ainsi que la future adoptante de 

Jack et Sparrow. 

Un très bel emplacement nous a été réservé 

lors du Salon de Roche La Molière.   

Nos représentants du Rhône, Jenny et 

Thibault,  ont présidé ces 2 jours avec effi-

cacité. Notre présidente Fany, fidèle au 

poste était de la partie ainsi que Sandy. 



19 et 20 novembre 2016 - Salon des Animaux - Zoo Mania 

Toulouse (33) 
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Pour ce dernier salon de l’année, 

notre équipe de Toulouse a installé 

son stand. L’emplacement a été 

offert par l’organisateur SCO. 

Nous étions représenté par notre 

responsable région Aurore, entou-

rée de ses représentants Erwan et 

Stéphanie ainsi que de Déborah. 

Ils ont accueilli pas mal de monde 

ainsi que de nouveaux adhérents.  

Ils ont donné des conseils et leur 

bonne humeur aux visiteurs. 

Coup de malchance pour ce salon, un colis sur 2 contenant le matériel a été per-

du par le transporteur.  

La veille au pied levé, Aurore a été obligée de s’imprimer sa propre banderole 

avec plusieurs feuilles de papier A4 collées entre elles. 

Pour l’occasion la maman de Maeva a créé gracieusement des dodos, hamacs et 

couffins.  Nous tenons à la remercier. 



16 ; 17 et 18 décembre 2016 - Marché de Noël - La Fouillouse (42) 
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Le CFAF a fini l’année avec un stand au 

marché de Noël de la Fouillouse qui a 

été offert par la mairie. 

Marc et Fany ont animé ces 3 jours 

dont 2 nocturnes. 

Les visiteurs déambulant dans 

cette ambiance festive (voire 

bien arrosée) ont trouvé de jolis 

cadeaux dans les articles expo-

sés. 

Les calendriers ont beaucoup 

plu ainsi que des cartes de vœux 

représentant des furets en ha-

bits de Noël spécialement dessi-

nées et offertes par Sylfaenn 

(créatrice des Ferrets Books) 

Des dodos ont été offerts et 

réalisés par Céline Bea Cotton 



16 ; 17 et 20 décembre 2016 - Marché de Noël - La Fouillouse (42) 
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Florence a réalisé et 

offert pour l’occasion 

divers petits accessoires. 

Elle a également tricoté 

des mitaines  qui ont 

beaucoup plu.  

Marc a présenté les pe-

tits lits qu’il fabrique . 

Son épouse Mauricette 

confectionne les matelas 

et couvertures. 

Le samedi, Sandy et son 

furet Idji sont venus les 

seconder. Le dimanche, ils 

ont été rejoins par Marine. 

De nouveaux adhérents se 

sont inscrits et un journa-

liste est venu les intervie-

wer en vue d’un article. 

dans le journal local. 

Encore un grand merci 

à tous nos adhérents 

pour leur aide tout au 

long de l’année.  

L’association ne serait 

rien sans vous. 

Et pour 2017, les furets 

comptent de nouveau 

sur vous... 
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Le calendrier 2017  

Il reste encore quelques calendriers au prix de 10 €  

Vous pouvez encore passer commande sur la boutique si 
vous avez oublié http://boutique.club-furet.org/16-calendriers 
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Vous voulez faire plaisir à vos boules de 

poils, et vous faire plaisir aussi? 

Le CFAF, vous prépare depuis 2014 sa 

Pout Box Surprise. 

Les bénéfices des ventes des Pout Box, 

sont intégralement reversées pour les 

soins de nos protégés abandonnés. 

Alors n'hésitez plus, tous les précédents 

acheteurs en sont ravis et vous aiderez 

les furets sans famille. 

  Le calendrier 2017 

 Un sac range harnais 

 Une souris télécommandée 

 Un plaid Noël 

 Une bouteille d’huile de saumon 

 Une sucette guimauve 

 Une balle de Noël 

 Un chapeau de Noël furet 

 Un dodo cube en forme de cadeau 

 Des croquettes Daniels 

 Un ferret book édition spéciale 

 Une carte de vœux édition collector 

Elles sont vendues 
en nombre limité. 
Pensez à les réser-

ver.  

Vous les trouverez  
sur la boutique  

http://boutique.club-
furet.org/17-poutpout

-box-furet 
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19 novembre 2016 - Le CFAF fête ses 15 ans  

En amont de la soirée qui 

nous a réuni, nos Gentilles 

Organisatrices : 

Fany, Anaïs et Vanessa ont 

concocté durant 8 mois cette 

superbe fête. 

 Trouver l’idée 

 La salle 

 Le repas 

 Le DJ 

 Les animations 

 L’organisation 

 Les lots 

 Etc… 

 

UN MEGA MERCI A ELLES 

Durant la soirée 
notre  photo-
graphe préférée 
Oxana, a immor-
talisé l’évènement par de 
très belles photos. Vous 
trouverez ou retrouverez  
plus de 150 photos en cli-
quant sur ce lien  

https://www.facebook.com/
oksana.vlassenko.5/media_set?
set=a.1287520094645743.1073
741856.100001632941858&typ
e=3  

Большое cпасибо 
(merci beaucoup en russe) 

Ici quelques liens vers 2 vidéos 

de la soirée… 

https://www.facebook.com/
fany.pealardycfaf/
videos/10211465036526062/ 

https://www.facebook.com/
fany.pealardycfaf/
videos/10211465186409809/ 

Et celle du diaporama, petite ré-

trospective des 15 ans avec petits 

clins d'œil glissés aux anciennes 

et nouvelles équipes  

https://www.facebook.com/
fany.pealardycfaf/
videos/10211427357784117/ 

https://www.facebook.com/oksana.vlassenko.5/media_set?set=a.1287520094645743.1073741856.100001632941858&type=3&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/oksana.vlassenko.5/media_set?set=a.1287520094645743.1073741856.100001632941858&type=3&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/oksana.vlassenko.5/media_set?set=a.1287520094645743.1073741856.100001632941858&type=3&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/oksana.vlassenko.5/media_set?set=a.1287520094645743.1073741856.100001632941858&type=3&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/oksana.vlassenko.5/media_set?set=a.1287520094645743.1073741856.100001632941858&type=3&__mref=message_bubble


Merci pour vos commentaires... 

Page  11 NEWSLETTER N°19 

Un quizz très 

amusant  a 

réuni petits et 

grands, avec 

une ambiance 

de folie, de 

décibels, de 

cris et de 

rires. 

19 novembre 2016 - Le CFAF fête ses 15 ans  

Des diplômes ont 

été décernés selon 

plusieurs catégories 

(bricoleur, gagne- 

pain etc) pour re-

mercier des actions 

bénévoles de cer-

tains adhérents. Un 

petit intermède à 

cette soirée qui a fait 

beaucoup d’heu-

reux. 

Merci à tous ! Une soirée formidable à refaire car comme pour un rasso c’est 

passé trop vite !!!!!!  

Merci à tous les participants pour cette belle soirée. C'était vraiment chouette de 

vous voir tous réunis.  
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Merci pour vos commentaires... 

C'était super sympa !!! On regrette toujours de ne pas avoir assez de temps 
pour prendre le temps de parler avec tout le monde.  

Merci à tous pour la soirée, c était sympa  

Un grand merci au staff pour cette soirée mémorable des surprises de l'ambiance la 
totale vraiment super génial. C'est toujours un bon moment que de vous retrouver 
tous toutes et aussi de faire de nouvelles rencontres .… seul bémol ça passe toujours 
aussi vite !!!      En faites vous m’aviez manqué  

Merci pour la soirée magnifique!!!  

Un tout grand merci pour cette superbe soirée, ainsi qu'à Fany d'avoir tout mis en 
oeuvre afin que je puisse venir. Merci à tous et à toutes. Ça m'a permis de con-
naître encore d'autres fous de furets et qui plus est pas trop loin de chez moi. Merci 

merci encore merci  

Ma petite Mei approuve les cadeaux de la tombola ! Merci pour cette super soirée !  

Un énorme merci au bureau du cfaf pour l’organisation de la soirée de belle ren-
contre beaucoup de surprise de l’émotion bien sûr merci à toutes pour votre inves-

tissement pour faire que cette soirée soit super  

Merci et bravo pour cette super soirée !!!!!!  

Super soirée une très bonne ambiance et de nouvelle rencontre super sympathique 
Moi j'ai adoré la soirée j'ai fait quelques rencontres de représentants et quelques fa 
je trouve juste dommage c'est qu'on ait pas mis nos nom sur chaque table pour pou-
voir voir qui étais qui lol car on se parle tous sur le site mis en vrai peu se connais-

sent autrement dit, soirée super et surtout la remise des diplômes que j'ai trouvé ça génial  

MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

J'ai trouver cette soirée géniale ! Une super organisation, un repas au top mais sur-
tout cette soirée a reflété l'esprit de l’association: une famille. J'ai adoré les anima-
tions où l'on a bien rigolé et cela a permis que l'on se rencontre.  

Le DJ était mythique  j'ai bien aimé la soirée et je me suis bien amusée mais c'est 
vrai que je connaissais déjà quelques personnes et malheureusement les seuls mo-

ment où j'ai un peu discuter avec des inconnus c'était à la pause cigarette  

Super soirée, et quelle organisation ,bravo  
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La tombola  

Toujours à l'occasion de ses 15 ans, 

le CFAF a organisé une très grande 

tombola avec de nombreux lots à 

gagner. 

 

Le prix de vente du billet était de 2 

euros.  Il y avait  beaucoup de lots à 

gagner :  

 Parc Marshall 11 panneaux,  

 Hervé et François des fu-

rets.com,  

 des dodos,  

 des peluches,  

 des enceintes bluethooth,  

 des serres-livres,  

 des bandanas,  

 un couchage Donut, ...  

 

 

 

Le tirage au sort a  eu lieu lors de la 

soirée des 15 ans du CFAF.  

« Je tiens à remercier tous les 
participants des 15 ans et de la 
tombola, car nous avons fait 

un bénéfice de 1 140,68 €.  

Bien entendu qui vont servir à 
payer les frais vétérinaires de 
nos protégés. Un grand 
merci. »  

 

                                      Fany 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffurets.com%2F&h=ATPQFh15dDwXwnij0lNpF5vzU7Ox2dKlNgZAwebUPT6Y9GDU2DUutSEYCr-z-eAYB85wX9_PcQw7ppAyG5iGEluFPZ115peh7y9MMFrGMBvKbpEWLKY16q6_G66hfE611PYCGg&enc=AZOWN6_ic1yBKExnORebU_ZPCkz-d8rKbvfAD6rtP2aenF-_W9nsG_obsYoZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffurets.com%2F&h=ATPQFh15dDwXwnij0lNpF5vzU7Ox2dKlNgZAwebUPT6Y9GDU2DUutSEYCr-z-eAYB85wX9_PcQw7ppAyG5iGEluFPZ115peh7y9MMFrGMBvKbpEWLKY16q6_G66hfE611PYCGg&enc=AZOWN6_ic1yBKExnORebU_ZPCkz-d8rKbvfAD6rtP2aenF-_W9nsG_obsYoZ
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Moi c’est Milky, j'ai été 

offerte en cadeau à une dame 

qui ne me voulait pas. Je 

vivais dans une cage à oiseaux 

toute sale, au fond d'un garage 

tout noir, sous des cartons, je 

n'avais pas de nourriture, et de 

l'eau croupie. Les toiles 

d'araignées envahissaient ma 

cage. Puis ma famille d'accueil 

est venue me libérer, et j'ai 

commencé à poutpouter, je suis 

encore méfiante de la main de 

l'homme, qui n'a pas toujours 

été tendre avec moi, mais je 

revis, et me suis transformée en 

une jolie petite puce toute ronde 

et bien blanche.  

 

« Milky est une furette 

albinos adorable. Elle a 

certainement subi des 

maltraitances de la main 

de l ’homme, vo i là 

pourquoi son futur maitre 

devra l’aimer très fort 

pour l’aider à surmonter 

ses craintes.  

Elle est très joueuse. 

Elle adore les jouets, 

particulièrement les 

peluches en forme de 

souris, et qu’on lui court 

après. Elle porte une 

affection particulière 

aux tongs.  

Elle est très intelligente. 

Elle retient facilement 

les rituels du quotidien, 

comme par exemple 

attendre son œuf à côté 

de sa cage ou alors 

attendre qu’on remette 

son coucouche dans sa 

cage quand la sortie est 

terminée. De plus, elle a 

parfaitement compris 

l’utilité de la litière. Elle 

est propre.  

Milky avant 

Elle a une vraie joie de vivre et elle veut 
la partager !  » 

                                 Sa FA : Anaïs-Hélène 

Milky maintenant 

Milky n’est pas 

bruyante. Elle sait 

quelles sont ses heures 

de sommeil et s’habitue 

bien au rythme de la 

famille. Et elle nous 

rappelle d’elle-même à 

quel moment on doit lui 

ouvrir. Elle peut être 

une furette vraiment 

gentille, seulement elle 

ne connait pas encore 

tout de la vie et a besoin 

qu’on l’aide à refaire 

confiance. Elle est aussi 

sociable, elle tolère la 

présence d’un chat à la 

maison sans soucis. Elle 

fait sa petite vie sans 

problème.  



Alvin 
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Du  1er janvier au 31 décembre 2016,  

98 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer  

l’adoption ce trimestre de : 

Cahuette Chups 

Gaïa et Tac Grignette 
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Shadow 

Gump Iari 

Liloute 

Hacker  
(alias Lewis) 

Séphora  
(alias Praline) 

Nestor 

 Tchoupi et Lalou 
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Yume  

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 !!! 

 Tofu 

Les adoptions : 

Nous avons de plus en plus 
de furets qui recherchent 
une famille, alors n’hésitez 
pas, si vous souhaitez adop-
ter un de nos furets, à con-
tacter Fany (adoption@club-
f u r e t . o r g  o u  a u 
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 Face-
book :  

https://
www.facebook.com/pages/

Adoptions-et-Infos-
CFAF/226139990879102?

fref=ts 

 

Les frais d’adoption corres-
pondent à un forfait fixé 
lors de l’Assemblée Géné-
rale chaque année. Ces frais 
ne sont pas exclusivement 
liés aux frais qui concernent 
le furet adopté mais à l’en-

semble des frais engagés 
sur tous les furets recueil-
lis. 

 

Un furet adopté à l’asso-
ciation est vacciné et 
identifié. Il est systémati-
quement castré ou stérili-
sé s’il a l’âge requis. Dans 
le cas contraire, nous de-
mandons un certificat de 
castration ou de stérilisa-
tion s’il est trop jeune, 
pour cette intervention, au 
moment de son adoption. 

 Ipso 

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


dont une très grosse. Mal-
gré les médicaments et les 
injections, il a du mal à res-
pirer. Ces crises et les traite-
ments l'ont beaucoup fati-
gué au point où il refusait 
de se nourrir. Heureuse-
ment que "l’arme secrète" : 
le Fortol, existe, Harry est 

un grand 
gourmand ! 
Il s'est re-
quinqué  en 
q u e l q u e s 
semaines et 
i l  v a 
mieux...  

 

 

Harry et Sally  ont été 
trouvé  dans un parc en-
semble. Harry est sous 
traitement car il a des  
soucis respiratoires qui 
ne s’améliorent pas.  
Suite à un pic de pollu-
tion sur Grenoble cet 
été, Harry a fait 3 crises 

Sally reste avec lui car 
i l s  s o n t  t r è s 
"amoureux" comme se 
plait à nous le rappor-
ter sa famille d’accueil. 
Elle protège son Har-
ry des étrangers qui 
viennent dans la mai-
son.  Depuis cet été, 
Sally leur a accordé 
encore plus de con-
fiance. Elle se laisse 
caresser lorsqu'elle 
dort sans qu'elle ne 
parte. Elle apprécie 
vraiment et leur                       
donne le droit en jour-
née de lui gratter le 
dos.     Elle a toujours 
son petit caractère 
bien à elle mais auquel 
ils tiennent beaucoup 
car elle est pleine de 
vie. 

Harry et Sally 

Chaussette est une fu-

rette âgée de 4 ans. C’est 

une miss bêtise, elle a 

tendance à montrer 

qu’elle est à l’aise et puis 

s'il y a un bruit elle file se 

cacher, elle a peur des 

g e s t e s  b r u s q u e s .  

 

Swan est une furette de 

6 ans. Elle est vraiment 

mignonne, elle est très 

intéressée par tout ce que 

l’on fait et aime bien 

suivre son maître.  

Swan souffre d’un pro-

blème cardiaque avancé et 

Chaussette de problèmes 

respiratoires chroniques. 

Elles restent en FA défi-

nitive et recherchent des 

parrains et marraines.  
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Swan et Chaussette 

Elles sont en 

FA  chez 

Marylène 

Ils sont en 

FA  chez 

Véronique 
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Tenshi et Baloo 

Elfie  

Elfie a été récupérée avant 

que sa maitresse ne la 

mette à la rue, puis nous a 

été confiée. Elle a passé 4 

ans sans sortir quasiment 

de sa cage. Elle est arri-

vée en début d'aplasie 

médullaire qui a été soi-

gnée, mais a déclenché 

un problème rénal.  

Elfie est sous traitement 

quotidien. Elle a huit 

ans. 

Depuis son traitement, 

Elfie  va bien mieux, elle 

ne reste plus tout le 

temps à dormir, elle a 

une forme olympique, 

elle poutpoute beaucoup. 

Avec son compagnon 

Mushu, elle est pleine de 

tendresse,  une vrai ma-

man poule avec son bé-

bé . 

Tenshi est une petite ma-

mie de 7 ans 1/2 en par-

faite santé pour son âge  

 

Baloo est un gros patouf 

qui a besoin de beaucoup 

jouer, d'avoir des copains 

plus jeunes. 

 

Tous deux ont subit plu-

sieurs abandons. Suite à 

l'âge et aux problèmes de 

santé de Tenshi et aux 

soucis gastriques de Ba-

loo, ils restent en FA défi-

nitive et attendent des 

parrains et marraines.  

Ils sont en 

FA  chez 

Lydie 

Elle est  en 

FA  chez 

Audrey 

qui a adopté 

en janvier 

son compa-

gnon  

Mushu 



Angel 

FA définitive aux frais de 

l'association, sauf si une 

famille qui connait ce 

problème souhaite lui 

laisser une chance d'avoir 

sa famille à elle. En at-

tendant les parrains et 

marraines sont les bien-

venus. 

Flora 

Flora est une furette de 

3 ans abandonnée à 

l'association. C'est une 

furette très sociable, très 

indépendante et très 

speed. Elle adore jouer 

courir, découvrir, et c’est 

aussi la reine de l’éva-

sion. Flora cumule les 

problèmes de santé de-

puis son arrivée. Après 

un abcès dentaire, un 

lymphome cutané, voilà 

qu'on lui a découvert un 

gros problème cardiaque. 

Flora restera donc en 

Angel est placée "sous 

parrainage" car elle a des 

soucis de santé.  

 

Cette petite puce est arri-

vée à l'association il y a 

un peu plus d'un an avec 

sa sœur Eden, toutes les 

deux âgées de 2 ans. Elle 

est sous traitement de-

puis son arrivée pour 

des ulcères. Suite au 

décès de sa sœur en juil-

let dernier, Angel est 

maintenant orpheline.  

  

Elle a eu une radio, con-

firmant le diagnostic : 

multiples ulcères dans le 

conduit digestif.  
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Elle a également un trai-

tement à vie pour le foie 

car elle a un problème 

hépatique. 

 

Aujourd'hui Angel a be-

soin de vous. Elle re-

cherche des parrains et 

marraines pour financer 

ses soins. 

Elle est en 

FA  chez 

Fany 

Elle est en 

FA  chez 

Nathalie 
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Gueugueu alias Neige 

Elle est en 

FA  chez  

Danielle 

La petite Neige avait  

été recueillie par l’asso-

ciation en urgence en 

2015. Elle vivait dans un 

abri de jardin où la porte 

tenait ouverte grâce à la 

cage de la furette !!! 

Donc en plein courant d 

air . La cage était répu-

gnante sans eau ni nour-

riture !!!!!!!  

 

Elle a été opérée d'une 

tumeur  ovar ienne . 

Quelques temps après 

elle a montré des signes 

d'hypoglycémie. Neige 

n'avait pas deux ans 

comme son propriétaire 

nous l’avait fait entendre, 

mais plus 4-5 ans. 

Elle était nourrie quand 

il pensait à le faire avec 

de la nourriture très bas 

de gamme. De ce fait, 

elle a développé un dé-

but d'insulinome, traité 

quotidiennement. 

Nous avons donc décidé 

de la garder en FA défi-

nitive, et de la présenter 

en parrainage. Neige est 

sourde et craintive, mais 

c’est une petite puce 

idéale. Elle s'entend avec 

les autres furets, et les 

autres animaux. De ce 

fait,  sa famille d’accueil 

ayant craqué pour elle, 

Neige rebaptisée Gueu-

gueu a donc été adoptée 

et retirée des parrainages 

(voir newsletter 15) 

Son insulinome et de 

grosses crises d'hypogly-

cémie sont difficiles à 

gérer, il faut la promis-

cuité de notre vétérinaire. 

Lorsque sa famille démé-

nagé, nous avons préféré 

d'un commun accord la 

garder en Fa définitive 

sur Lyon et la remettre 

en parrainage. 

 

 

 

Gueugueu a de nouveau 

besoin de parrains et 

marraines bienveillants. 
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Kyra 

Kyra maintenant, après les bons 

soins du CFAF 

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. 

Kyra est une petite puce d'en-

viron six ans, qui a été récupé-

rée en chaleurs très avancées, 

un problème respiratoire et 

les dents complétement en-

tartrées, pourries à l’arrière.  

Elle était habituée à n’être 

manipulée qu’avec des gants 

car sans, elle avait  peur. Ky-

ra ne connaissait rien, elle a 

appris à faire confiance, à 

jouer, à faire des câlins, c'est 

un amour de furette pleine de 

vie.  

Suite à des analyses, on lui a 

découvert un germe non soi-

gnable, et il a fallut en plus 

pratiquer plusieurs extrac-

tions de dents.  

Kyra restera en famille d’ac-

cueil définitive car elle est en 

traitement à vie pour ses pro-

blèmes respiratoires. De plus 

ses problèmes dentaires l'em-

pêchent de manger dur, elle 

est nourrie exclusivement à la 

bouillie. Des détartrages lui 

seront prodigués régulière-

ment.   

Kyra a donc besoin de parrains et 

marraines.  

Le propriétaire de Kyra voulait  la tuer en 

juillet, elle est arrivée ainsi au CFAF 

Elle est en 

FA  chez 

Fany 



Page  24 NEWSLETTER N°19 

Les furets en parrainage 
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Swan et
Chaussette

Harry et Sally Tenshi et Baloo Elfie Angel Flora Gueugueu alias
Neige

Kyra

Montant des frais vétérinaires en €
depuis leur arrivée en FA 

Nos petits malades en 

parrainage sont soignés 

et chouchoutés par nos 

familles d’accueil. Les 

soins qui leur sont pro-

digués coûtent cher à 

l’association. Aussi, nous 

avons sans cesse besoin 

de parrains et marraines. 

Vos dons sont impor-

tants même de petites 

sommes comme 5 euros. 

Ces dons peuvent être 

ponctuels ou mensuels. 

Vous pouvez  planifier  

vos versements via le 

site Hello Asso. 

Certains de nos parrains 

et marraines envoient 

des petits cadeaux à 

leurs protégés suivant la 

personnalité du furet 

(dodos pour les dor-

meurs, baballe pour les  

joueurs). 

Véronique (qui s’occupe 

du parrainage) leur donne 

des nouvelles tous les 3 

mois. Elle envoie, de la 

part du filleul, des petites 

surprises dans l’année.  Ce 

Noël ils ont reçu des 

cartes de vœux personna-

lisées signées du furet. 

Noël 2015 c’était des 

cadres photos, par 

exemple. 
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Lya : au revoir petite mamie 

Lya nous a quitté en no-

vembre, à l'âge de 8 ans et 

demi.  

Elle est partie sereinement 

d a n s  s o n  d o d o . 

Sa famille d’accueil définitive,  

Anaïs, s’est occupée d'elle 

jusqu'au bout.  

 

Lya avait été laissée à l’asso-

ciation chez Carlos pour 

manque de temps par son 

ancienne maîtresse.  

Lya dormait beaucoup à son 

arrivée et était plutôt maigri-

chonne mais en FA elle avait  

changé , grâce aux bouillies, 

elle avait  pris du poids et au  

niveau caractère était plus 

active. 

Elle était sous traitement gas-

trique. 

C’était un amour sur pattes 

cette petite mamie !!!  

Au revoir petite mère... 



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 conti-
nuer nos actions sur le terrain en récupérant des furets abandonnés et en leurs 
prodiguant tous les soins nécessaires. Voici toutes réponses à vos questions con-
cernant les aides que vous pouvez nous apporter. 
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Le parrainage des furets en FA définitive :  

  

 

   BULLETIN DE PARRAINAGE  

Le Club Français des Amateurs du Furet est une 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).  

 

Vous pouvez faire votre règlement de trois façons différentes :  

Par chèque : Adresser le chèque à l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet  

Par virement : Demander un RIB à notre trésorière par mail à presidence@club-furet.org ou par  

  téléphone au 06.52.46.24.44  

Par prélèvement : Merci de joindre un RIB à ce bulletin (voir avec notre trésorière)  

 

Votre bulletin est à retourner à l’adresse suivante :  

CFAF Parrainage – Mme LANG Stéphanie – 11, rue du Golf - 42390 VILLARS  

Vos coordonnées :  

Nom : .....................................................................  

Prénom : .....................................................................  

Adresse complète : 

..........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

Téléphone : /..…./..…./….../….../….../  

Mail : ............................................................................... 

@ ....................................................  

Le parrainage :  

Nom du furet parrainé: .................................................................  

Montant : ..................................................................... €  

Fréquence du don : Ponctuel Mensuel (passez par hello asso)  

Site hello asso pour vos dons mensuels : https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet  

 

 

 Club Fr ançais des Amateur s de Furets (C.F.A.F.) – 11, rue du Golf 42390 VILLARS - Tél : 06 52 46 24 44  

Mail : presidence@club-furet.org Site : http://www.club-furet.org  
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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 tou-

chent pas uniquement les furets âgés et nous nous retrouvons avec des furets de tout âge comme notre petit 

Harry âgé de seulement 2 an et demi…  

 

D’autres ont besoin de soins coûteux avant d’envisager un placement dans 

l’une de nos familles d’accueil.  

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 cer-

tains 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.  

 

 

 

Club Fr ançais des Amateur s de Furets (C.F.A.F.) – 11, rue du Golf 42390 VILLARS - Tél : 06 52 46 24 44  

Mail : presidence@club-furet.org Site : http://www.club-furet.org  



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

Etre famille d’accueil per-
met donc à l’association de 
pouvoir récupérer les fu-

rets abandonnés. En rai-
son du nombre croissant 
d’abandons chaque année, 
nous sommes continuelle-
ment à la recherche de 
familles d’accueil, partout 
en France mais principa-

lement en région Lyon-
naise et Parisienne.  

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



 

L’adhésion à l’association :  
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BULLETIN D’ADHESION  

Le Club Français des Amateurs du Furet est une asso-

ciation 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  – 29 rue des Erables – 45700 PANNES  

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 ?          Oui             Non  

 Souhaitez-vous recevoir le journal par :  Courrier          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 ad-

hérer 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). 

http://www.club-furet.org/adherer-a-lassociation-2/
mailto:secretariat@club-furet.org
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Voici les explications concernant la page  Cfaf Gardes Vacances Furets. 

Nous avons mis en place cette page afin de regrouper les recherches de garde va-

cances, weekend, ainsi que les propositions. Afin que chaque personne soit proté-

gée, ainsi que les loulous en garde, un contrat sera établit entre chaque partie, sous 

asso. Les gardes seront payantes moyennant un tout petit prix journalier, qui sera 

entièrement reversée à l'association. Ce qui permettra, lorsque nos familles d'ac-

cueil sont prises par des gardes vacances, de compenser le fait qu'elles ne peuvent 

pas prendre de loulous en FA. De plus, c'est aussi une façon pour les personnes 

qui n'ont pas forcément d'argent pour faire des dons, d'aider grâce au temps accor-

dé à des gardes vacances. Voilà, si 

vous souhaitez aider les proprié-

taires à faire garder leurs furets, 

voire éviter des abandons, et aider 

en même temps l'association ins-

crivez vous sur cette page.  

https://www.facebook.com/

gardefurets/?fref=ts#  

 

A savoir : ce tarif est par groupe de furets, donc si vous avez deux furets en-

semble ce sera ce prix, si c'est des cages différentes, pour deux groupes par 

exemple, vous doublez le prix.  

 

Club Fr ançais des Amateur s de Furets (C.F.A.F.) – 11, rue du Golf 42390 VILLARS - Tél : 06 52 46 24 44  

Mail : presidence@club-furet.org Site : http://www.club-furet.org  

Les vacances arrivent…  

Ne les abandonnez pas !!!  

  

Tarif  des gardes 

 Pour les non-adhérents 
de l'association  

Pour les adhérents de 
l'association  

Tarif par jour jusqu'à 7 jours 3,00 € 1,50 € 

Tarif par jour au delà de 7 jours 2,50 € 1,25 € 

https://www.facebook.com/gardefurets/?fref=ts&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/gardefurets/?fref=ts&__mref=message_bubble


Notre site internet :    

Acheter sur notre boutique :  

Ci-dessous le lien pour 
accéder à notre site inter-
net : http://www.club-
furet.org/forum/ 
 
 

Vous y retrouverez une 
nouvelle présentation 
plus dynamique, nos 
évènements, nos furets 
à adopter et à parrainer, 
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nos parutions, l’accès au 
forum ainsi qu’à notre 
boutique etc… Bref, tout 
notre univers furetesque à 
redécouvrir sans limite ! 

 

Tous les achats (objets, dodos, bi-

joux…) effectués sur notre bou-

tique sont intégralement reversés à 

l’association. N’hésitez pas à vous 

faire plaisir et à faire plaisir à vos 

poilus !!! 

http://boutique.club-furet.org/  

Protège carnet de santé 

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

Internet 

Le site http://www.club-furet.org/ 

Le forum http://club-furet.org/forum/index.php 

Les adoptions http://www.club-furet.org/statut/adopter-furet/# 

Les parrainages http://www.club-furet.org/statut/parrainer-furet/# 

L'adhésion http://www.club-furet.org/adherer-a-lassociation-2/ 

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

La boutique http://boutique.club-furet.org/ 

L'association CFAF - Association Furets 

L'agenda L'Agenda du CFAF 

Les adoptions Adoptions et Infos - CFAF 

Les Gardes Cfaf - Garde vacances furets 

Les pout Box La Pout Box Furets du CFAF 

https://www.facebook.com/groups/43921454881/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/LAgenda-du-CFAF-1599840256934942/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Adoptions-et-Infos-CFAF-226139990879102/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gardefurets/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/PoutBoxFuret/?ref=br_rs


montant total de votre 
commande au CFAF.  

Vous participez ainsi au 
fonct ionnement de 
l’association tout en gâ-
tant vos loulous.  

 
Pour cela, rien de plus 
simple, il suffit de cliquer 
sur le lien « Zooplus » 
présent sur notre page 
d’accueil.  

Nous avons également 
un partenariat avec 
Zooplus qui permet aux 
adhérents de bénéficier 
d’une réduction pour 
toute nouvelle inscrip-
tion et qui reverse 5% du 

Minitruffe a changé de 
propriétaire courant août 
2014. A ce titre-là, nous 
avons renouvelé le parte-
nariat qui nous liait avec 
la boutique. 

Grâce au code de pro-
motion ci-dessous, la 

boutique nous reversera 
5% de l’ensemble des 
commandes passées !  
 
Pour nous aider, voici le 
code adhérent :  

ADHCFAF 

Minitruffe participe éga-
lement à l’ensemble de 
nos rassemblements 
pour lesquels, la bou-
tique nous reverse 10% 
de ses ventes. 
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Monfufu.com est actuellement 
notre partenaire principal. 
 
Nos adhérents bénéficient en 
permanence de  10% de réduc-
tion sur toute leur boutique.  
 

https://www.monfufu.com/fr/
content/31-avantages-adherents-
cfaf-club-francais-amateurs-du-

furet 

Vous y trouverez les croquettes recommandées 
par le CFAF :  

« Les Recettes de Daniel » 

https://www.monfufu.com/fr/croquettes-friandises-complements-alimentaires-pour-
furets/254-croquettes-viandes-fraiches-les-recettes-de-daniel-pour-furet.html 



 
Il est également possible 
de visionner des vidéos, 
comme sur Actuani-
maux, afin de faire 
grimper à chaque publi-
cité de 5 centimes la 
somme reversée à l’asso-
ciation. 
 

http://

www.helloasso.com/

associations/club-

francais-des-amateurs-du

-furet 

Pour vos dons, nous 
avons mis en place une 
cagnotte générale pour 
aider notre association 
via Hello Asso.  
Ce site intègre un paie-
ment sécurisé et nous 
permet de ne pas être 
prélevé des commissions 
comme PayPal, tout l'ar-
gent 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” 

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  
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Grâce au site Actuani-
maux, nous avons la pos-
sibilité de faire parrainer 
nos furets. Les fiches pré-
sentées permettent à 
l’association de récupérer 
une partie des fonds né-
cessaires aux soins des 

furets que l’on recueille, 
et ainsi de  pouvoir en 
aider d’autres.  

Même lorsqu’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
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
http://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
https://www.helloasso.com/don/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet
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ProNaturA France est le nom donné à la Fédération Française des Associations  

pour une Protection non anthropomorphiste de la Nature et des Animaux  

Graal : Groupement de Réflexion et d’Action pour l’AnimaL avec qui nous 
travaillons pour les furets de laboratoire.  



Vous pourrez choisir 
avec elle les tissus, les 
modèles. 
Isabelle nous fera un don 
de 15% du montant des 

Isabelle Faye est coutu-
rière de métier, elle vous 
proposera de confection-
ner vos parures sur me-
sure. 

Les petits lits de Marc 

Marc Péalardy vous 
propose des lits et cana-
pés aux couleurs de votre 
choix, avec des couver-
tures, oreillers, dodos 
cachettes de qualité, en-
tièrement lavables en 
machine, doublé de po-
laire ou non. 

Les tissus peu-
vent être con-
fectionnés pour 
furet tissuvore 
également sur 
demande. 

Pour toute commande 
effectuée, 20% sera re-
versé à l'association pour 
nos petits abandonnés. 

Modèle unique numéro-
té. Commande unique-
ment par mail ou face-
book. 

Retrouvez les modèles 
de ses créations ici :  
  

https://

www.facebook.com/

pages/Les-petits-lits-de-

Marc/402807973237930

?fref=ts 
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REAL ISA 

ventes, pour nos petits 
protégés. 
 
Alors faites-vous plaisir.  

 06 83 01 37 42 

Son site internet : 

http://

www.realisa.kingeshop.c

om/Accueil-

ccbaaaaaa.asp  

 

Modèle de hamac 

https://www.facebook.com/pages/Les-petits-lits-de-Marc/402807973237930?fref=ts
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 - 4 et 5 mars - 14ème édition - 

Salon des animaux Animox - 
Nîmes (30) 

 

 

 

- 18 et 19 mars - 19ème salon-bourse des NACs  

à La Broque (67) 

 

 

 

 

- 25 et 26 mars - 18ème salon Tropical à  

Montélimar (26) 

 

- 9 mai - Journée NAC à la SPA de  Brignais (69) 

 

- 13 mai - Journée  Adoptions à la SPA de  Brignais (69) 

 

 - dates à venir  :    

 Les portes ouvertes boutique  

 Café débat  

 La Pout Box d’avril 

 Le journal 33  

 : 06 52 46 24 44 
 : presidente@club-furet.org 

C.F.A.F. 

RETROUVEZ NOUS 

SUR : http://www.club

-furet.org/forum/ 

11 rue du Golf 
42390 VILLARS 
 

Résumés  

dans les  

prochaines  

newsletters. 

Rendez-vous courant avril  
pour la newsletter du  

premier trimestre 2017 !!!  

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

