
 
Après une année 2016 bien remplie et riche en émotions, voici la nouvelle newsletter avec un mois 
de mars qui à commencé sur les chapeaux de roues avec des salons et des furets bien sûr... 
Bonne lecture ! 
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4 et 5 mars 2017 - 14ème édition du Salon des 

animaux  -  Animavox de Nîmes (30) 

 

Candy et Caroline,  on animé le stand.  Ce salon était assez 

calme car peu de monde. Néanmoins elles ont répondu  aux 

questions  des  visiteurs intéressés par notre association et 

on vendu quelques dodos à des habitués de notre stand. 

 

 
Nous avons participé à 3 salons en mars.  
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Candy en 
pleine 

conversa-
tion avec 
Monsieur 
Nounours 



18 et 19 mars 2017 - 19ème Salon-Bourse des Nouveaux 

animaux de compagnie -  La Broque (67) 
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Lors de ce salon, notre stand offert 

par les organisateurs a été représenté 

par notre responsable Alsace, Elodie 

fufu tempête.  Ce salon dédié aux 

NACs se déroule deux fois par an. . 

Lors de ce salon nous présentons 

l'association et nous faisons beaucoup 

de prévention.  Cette session a  été 

relativement calme également. 

Elodie était accompagnée le samedi 

de son conjoint Vincent.  

Et le dimanche pour sa première fois, 

c’est notre représentante Alsace Alice 

et son conjoint qui ont  animé le stand.   

25 et 26 mars 2017 - 18ème Salon Tropical - Montélimar (26) 

Ce dernier week-end de mars, Audrey a 

tenu le stand au Palais des Congrès de 

Montélimar.  

Elle a rencontré plusieurs personnes qui 

s'imaginaient que les furets n’étaient pas 

domestiqués. Beaucoup de personnes 

croyaient qu’elle était là pour vendre ses 

furets. Elle leur a expliqué que nous 

étions une association et qu’elle était là 

avant tout pour faire découvrir cet ani-

mal qui était abandonné très souvent 

pour un manque de savoir. Qu'avant 

d'être en compagnie d'un furet, il avait 

tout un rituel pour l’adopter parce que 

ces animaux avaient déjà eu un vécu et 

que l’on souhaitait leur trouver une fa-

mille pour la vie. 
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Elle a même rencontré une visiteuse qui pleu-

rait en voyant son furet Bandido qui ressem-

blait tant à celui que cette dame avait perdu il  

y a quelques années. 

Le journal local a fait un article 
suite au salon…  

Ah... notre Audrey nationale !  
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Chaussette et Swan 

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 pro-

blèmes respiratoires 

chroniques. Elles res-

tent en FA définitive et 

recherchent des par-

rains et marraines.  

Elles sont 

en FA  chez 

Marylène 

Chez nous il y a Swann qu'on appelle souvent 

"mémé " furette Dew d’environ 7 ans, atteinte 

d'une grosse pathologie cardiaque qui nécessite la 

prise d un traitement 2 fois par jour... Son état 

semble être bien stabilisé mais elle reste fragile et 

beaucoup plus fatigable que les autres .Elle fait son 

petit tour du salon tous les matins pendant une 

20aine de minutes puis retourne se coucher dans sa 

cage toute seule quand elle en a marre… et adopte 

le même rituel en fin d après midi. Elle prend ses 

médicaments sans aucune difficulté mange des cro-

quettes et de la bouillie. C'est un amour de furette. 

Elle est câline et curieuse, même si elle ne bouge 

pas beaucoup, elle s'intéresse à tout ce qui se passe 

autour d'elle et s'entend très bien avec ses congé-

nères. Et après nous avons Chaussette qui est an-

gora et sourde. Elle est inséparable de Swann. Elle 

est un peu plus jeune mais du fait de ses poils 

longs elle présente quelques fois des problèmes 

respiratoires, oculaires et gastriques. C'est une fo-

folle qui adore taquiner les chats elle fait des bonds 

partout et c'est la reine de l'escalade ! Elle a parfois 

la dent facile surtout avec les humains masculins 

mais elle devient de plus en plus câline et s'autorise 

même des bisous à sa maman d'accueil ! Elle a un 

caractère dominant mais tolère ses congénères, on 

l'adore même si c'est un "sac à conneries" s'il y en a 

une à faire elle la fera !!!!  

Swann est rescapée d'un élevage de reproduction 

intensive et Chaussette abandonnée parce-que 

sourde et mordeuse... Elles se sont retrouvées chez 

une dame accueillante en possession d’autres furets 



Sally reste avec lui car ils 
sont très "amoureux" 
comme se plait à nous le 
rapporter sa famille d’ac-
cueil. Elle protège son Har-
ry des étrangers qui vien-
nent dans la maison.  De-
puis cet été, Sally leur a ac-
cordé encore plus de con-
fiance. Elle se laisse caresser 
lorsqu'elle dort sans qu'elle 
ne parte. Elle apprécie vrai-

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 
dont une très grosse. 
Malgré les médicaments 
et les injections, il a du 
mal à respirer. Ces crises 
et les traitements l'ont 
beaucoup fatigué au 
point où il refusait de se 
nourrir. Heureusement 
que "l’arme secrète" : le 
Fortol, existe, Harry est 
un grand gourmand ! 
Il s'est requinqué  en 
quelques semaines et il 
va mieux...  

m e n t  e t  l e u r                       
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 
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Ils sont en 

FA  chez 

Véronique 

mais qui a été expulsée de 

chez elle et donc dans l'im-

possibilité de les garder. Bal-

lottées de FA en FA elles sont 

arrivées chez nous en FA dé-

finitive en février. Voilà l’his-

toire de nos petites protégées 

du CFAF qui cohabitent 

maintenant avec Miss notre 

furette d’un an et Ayaa notre 

petite dernière adoptée au 

CFAF .  

                         Marylène 

Chaussette 

Swann 
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Harry et Sally ont été trouvés dans un parc à Paris. Ils sont arrivés à la maison 

le 07 juin 2015. L’espérance de vie d’Harry était de 15 jours environ. Harry a un 

problème de cœur, il a une malformation hanche/patte et il est sourd.  

Avec la mise en place de traitements (médicaments + piqures),  la santé d’Harry 

s’est un peu améliorée. Il arrivait mieux à respirer, donc il pouvait mieux se 

déplacer, il s’est musclé un peu, il est arrivé à monter une marche, à escalader le 

canapé… Harry fait des « crises », il a ses poumons qui se remplissent d’eau et il 

s’étouffe. Il faut donc lui faire une injection pour l’aider à vider ses poumons et 

à retrouver une respiration normale. Lors de l’injection, il faut l’aider, le 

réconforter, le calmer le temps que le médicament fasse effet. A ce moment, le 

temps parait très long… Le problème, c’est que chaque crise fatigue un peu plus 

Harry.  

 

 

 

 

Les changements de temps, le taux d’humidité, la chaleur, et la pollution 

déclenchent des crises. Les dernières ont été très dures et l’ont beaucoup affaibli. 

Les crises sont plus ou moins fortes et plus ou moins longues. On ne sait jamais 

s’il va reprendre une respiration normale ou si il va s’arrêter… Ma plus grande 

crainte et peur, c’est de ne pas être présente lors d’une crise… 

Harry sort deux fois par jour, il fait le tour des pièces, fait ses besoins, mange et 

va se coucher dans un dodo douillet dans le salon. Il prend un grand plaisir à 

dormir. 

 

 

 

 

Harry va avoir 3 ans. Il a un fort caractère. Il ne faut pas le contrarier pour ne 

pas provoquer de crises et je le soupçonne de s’en douter... Il ne sort pas de sa 

cage tant que je ne l’ai pas gratouillé. Il dort dans la cage dans un dodo en forme 

de citrouille et pas un autre ! Si je lui mets un autre dodo, il le pousse au sol. Du 

coup, j’ai dévalisé la boutique du CFAF des citrouilles.  

Sally et Harry sont inséparables. Nous pensons que Sally est la maman 

d’Harry. Elle est hyper protectrice avec lui. Au début, elle ne voulait pas qu’on 

le touche, elle nous surveillait quand nous lui faisons ses soins. Lorsque je faisais 

les soins d’Harry, elle se postait à côté de moi et ne bougeait pas. A la fin des 
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soins, elle repartait à ses occupations Elle a appris à nous connaitre et nous faire 

confiance. Elle a mis un an et demi pour se laisser câliner. Maintenant, elle vit 

une vie de parfait petit furet tout en gardant Harry sous surveillance d’un coin 

de l’œil. Lorsque des gens viennent à la maison, elle se couche en boulle sur 

Harry pour le protéger. Elle n’accepte aucun autre furet, je devrais dire aucun 

autre animal. Lorsqu’elle sort de la cage, elle fait le tour des pièces, et revient dans la 

cage vers Harry, on a l’impression qu’elle lui dit « c’est bon, tu peux sortir, il n’y a pas de 

danger ! ». 

Lorsqu’Harry commence une crise, Sally vient vers nous, court, monte, descend, tourne en 

courant dans la pièce tant que nous n’allons pas voir Harry. Si nous ne réagissons pas assez 

vite, elle nous pince un coup sec ! Elle reste à côté de moi le temps de l’injection et elle 

repart. On a l’impression qu’elle est soulagée quand il est pris en charge. 

Harry ne poutpoute pas, il fait des « puitch ». J’ai une affection et une relation particulière 

avec Harry que je ne sais pas expliquer : Harry, c’est Harry ! C’est mon 

« Prince Harry »… et miss Sally c’est notre princesse bien entendu.  

Ils sont arrivés pour 15 jours, ça fait deux ans qu’ils sont avec nous et j’espère 

que nous allons encore vivre très longtemps ensemble ! 

Véronique 

PARRAINAGES 

Certains furets en famille d’accueil définitive ont un parrain ou une 
marraine. Ces personnes font des dons ponctuels, mensuels ou 
annuels. Certains furets reçoivent même un colis à Noël. 

J’envoie de temps en temps des nouvelles personnalisées de leurs 
filleuls et des photos aux parrains/marraines pour qu’ils puissent 
suivre l’évolution de la santé de leur petit protégé.  
A Noël ou aux vacances d’été, je leurs envoie une petite carte au 
nom de leurs filleuls pour leur faire plaisir.  
J’essaie de garder un petit contact pour qu’ils se sentent un peu 

privilégiés.  Je vais d’ailleurs leur faire un petit mot d’info dans les 

jours à venir. 

Véronique 
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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 quoti-

dien. 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 . 

Elle est  en 

FA  chez 

Audrey 

Elfie va sur ces 8 ans cette année. Elle faisait de la reproduction. L'asso l'a récupé-

ré. Elle était en aplasie médullaire, plus de poils du tout sur le corps. Quand nous 

l'avons récupéré elle n'était pas seule, elle était accompagnée de Mushu 6 ans qui a 

été adopté par la suite dans notre famille. Elle a un petit surnom Mushette, C'est 

une furette qui vieillit tranquillement dans notre foyer, joue de plus en plus avec 

nous et surtout avec son Mushu qui est son amoureux. Elle a un cachet de 

Fortekor tous les jours en prévention de son âge. 
Audrey 



Angel 

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 juillet dernier, 

Angel est maintenant 

orpheline.  

 Elle a eu une radio, con-

firmant le diagnostic : 

multiples ulcères dans le 

conduit digestif. Elle a 

également un traitement 

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. 
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Elle est en 

FA  chez 

Fany 

Miss Angel est une furette qui nous a été confiée 

avec sa sœur, et son frère.  Ses habitudes : dormir, 

rêver très très fort qu'elle court partout (je suppose 

vu les mouvements de pattes mdr). Elle adore pro-

mener des paquets de mouchoirs dans toute la pièce 

de jeu, trainer des morceaux de cartons et certains 

jouets. Elle affectionne particulièrement deux dodos. 

Elle a vraiment ses habitudes et quand on les lui 

change, elle fait vite comprendre qu'elle n’est pas 

d'accord. Elle a son petit caractère, on l'appelle Dr 

Jekyll et Mr Hide.  Elle est très très attachante, et 

malgré ses gros soucis de santé elle garde une super 

pêche. Son traitement a diminué, mais son foie reste 

fragile donc traitement à vie.  En tout cas elle porte 

bien son nom cette petite puce.   
Fany 



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 

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. 
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Elle est en 

FA  chez 

Nathalie 

Petite Flora a été abandonnée car la copine ne la 

supportait pas...  Pourtant Flora est super gentille. 

Elle a eu pleins de soucis de santé… infection due 

à un croc, puis son cancer de la peau c’est déclaré. 

Elle est en FA définitive à la maison. Elle est très 

active, très gourmande… Elle adore les dodos 

douillets et surtout elle aime aller se balader par-

tout pour tout sentir. Ce n’est pas une fufu câline 

mais "farfouilleuse" !!! Flora adore farfouiller par-

tout. Elle adore lécher tout ce qui se trouve dans 

votre assiette !!! Elle ne mange plus que de la 

bouillie plusieurs fois par jour et quelques gour-

mandises. Elle n’a pratiquement plus de poils ce 

qui fait d’elle une fufu nue !!!Elle est adorable...  

Sa vie de tous les jours c’est plusieurs petites sor-

ties et de gros dodos car elle a le coeur fragile. Elle 

est installée dans une cage de lapin sans étages 

pour éviter trop d’efforts. Tous les soirs elle prend 

son cachet. Pour l’instant, elle a la forme, c’est une 

battante… et vit très bien même sans poils !!! Voila 

pour ce qui est de la vie de Flora. 
Nathalie 
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Kyra 

Kyra maintenant, après les bons 

soins du CFAF 

Kyra est une petite puce d'environ 

six ans, qui a été récupérée en cha-

leurs très avancées, un problème 

respiratoire et les dents compléte-

ment entartrées, pourries à l’ar-

rière. Elle était habituée à n’être 

manipulée qu’avec des gants car 

sans, elle avait  peur. Kyra ne con-

naissait rien, elle a appris à faire 

confiance, à jouer, à faire des câ-

lins, c'est un amour de furette 

pleine de vie. Suite à des analyses, 

on lui a découvert un germe non 

soignable, et il a fallut en plus pra-

tiquer plusieurs extractions de 

dents.  

Kyra restera en famille d’accueil 

définitive car elle est en traitement 

à vie pour ses problèmes respira-

toires. De plus ses problèmes den-

taires l'empêchent de manger dur, 

elle est nourrie exclusivement à la 

bouillie. Des détartrages lui seront 

prodigués régulièrement.   

Kyra a donc besoin de parrains et mar-

raines.  

Le propriétaire de Kyra voulait  la tuer en 

juillet, elle est arrivée ainsi au CFAF 

Elle est en 

FA  chez 

Sandy 

Si Kyra était une princesse, ce serait Cendrillon ! On ne connait pas son passé, 

mais au fil du temps, on devine des bribes… L’année dernière, Fany m’a deman-

dé de l’accompagner pour aller chercher une furette «trouvée» qu’un monsieur 

avait attrapée et enfermée dans une petite cage/boite, en attendant d’être récupé-

rée. L’homme s’est plaint de la mort de son oie femelle et oison, causée (sans 

l’avoir vu de ses yeux) par Kyra. On a eu beaucoup de mal à avaler la couleuvre 

(mais de quoi est capable un furet affamé ? Mouais bizarre quand même).   

Kyra était dans un état lamentable, non stérilisée, elle en était 

orange, ses yeux surtout le gauche étaient opaques de cata-

racte, sa respiration laborieuse.  Fany l’a prise sous son aile 

pour toutes les vérifications d’usage. Kyra voit très mal, cata-

racte confirmée. La plupart de ses dents sont pourries. Il a 

fallu la stériliser rapidement avant la cata… Et sa respiration 

difficile est due à un virus attrapé lors de l’ingestion de ses 

excréments…  
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On comprend tout de suite deux choses :  

- L’une étant que la pauvre a connu la faim et l’insalubrité, 

- L’autre qu’il est quasi impossible qu’elle ait pu tuer une oie adulte. Il serait 
plus vraisemblable qu’un autre furet ou animal plus vigoureux ou carnivore 
soit coupable. 

Elle n’est absolument pas agressive, avec tout ce qu’on imagine qu’elle ait traver-
sé, Kyra est un ange, vrai ! Un seul défaut, impossible de lui apprendre la litière 
lol. Mais elle est loin d’être bête !!!  

Sans stimulation, Mademoiselle fait la belle au bois dormant, ce qui suppose 

qu’elle devait vivre dans un clapier. Elle ne 

chasse pas, si elle croise un chat, elle le laisse 

passer ou le contourne. Elle peut tenter un ti-

mide contact mais reste réservée. Son contact 

avec des furettes semble plus facile pour elle. 

Avec des mâles, elle se méfie, c’est ce qui me fait 

dire qu’elle a été utilisée pour la repro. Pfff.  

Elle adore le Nutrigel et le jaune d’oeuf mais pas la levure de bière. Elle déteste le 

changement, ça la perturbe énormément. Même le déplacement de dodo de 

quelques pas la rend «fiévreuse» mais une fois adaptée, stimulée, câlinée, elle re-

cèle de trésors. Elle est curieuse mais sans plus. Elle n’aime pas être portée mais 

commence doucement à faire confiance et s’agite moins dans les bras. Quand elle 

est inquiète, elle me cherche pour venir se réfugier et se rouler en boule sur mes 

genoux. Elle fuit les conflits et préfère se mettre à l’abri dans un tunnel si elle ne 

me trouve pas. Les tunnels sont son 

dada, elle peut gratter durant 10 min 

non-stop et finit par s’endormir de-

dans. Elle aime aussi jouer avec une 

serviette et me pousse parfois les che-

villes pour réclamer le jeu. Comment 

résister ? 

Même très excitée dans le jeu, ou surprise, jamais elle n’a ne serait-ce que mordil-

lé. Kyra est la reine des bisous. Cependant, j’ai constaté qu’à la base, c’est moins 

par affection que par désir de démonter son pacifisme. Kyra c’est Peace ans 

Love ! Elle est si petite et fragile qu’il m’aura fallu trois mois pour faire confiance 

à Idji, mon gros père vis-à-vis d’elle. Maintenant, je les laisse ensemble sans en-

tendre Kyra pleurer et ça me soulage de voir qu’ils se stimulent l’un l’autre. 

Quand je sens qu’elle en a marre, je les re-sépare pour 

qu’elle se repose. Idji est un gentil furet, mais Kyra est 

la cerise sur le gâteau, si douce que je n’hési- t e r a i s 

pas à la poser sur les genoux d’un «gentil» e n f a n t 

les yeux fermés ! S’il existait une médaille de gentillesse, 

Kyra serait première sur le podium ! Mais je me conten-

terais de lui décerner le prix Nobel de la 

paix ! Sandy 



Paco 
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Il est en FA  

chez 

Dominique 

Paco est un adorable furet angora de 6 ans qui 
nous a été confié il y a un peu plus de 2 mois en 
raison d'un changement de situation de sa famille 
qui ne pouvait plus s'occuper quotidiennement de 
lui.  

Mordeur exclusivement en raison d'un souci de 
santé, il a subi l'ablation de la rate et on lui a extrait 
une énorme boule de poils dans l'estomac, très 
certainement accumulée depuis plus d'un an ! Il est 
également cardiaque et prend maintenant un traite-
ment à vie. Arrivé à la maison depuis quelques 
jours et après une longue convalescence, il aime 
maintenant être porté et reste vif pour un vieux 
furet !  

En raison de son poil angora, il me sert de balai 
O'Cédar pour récupérer les poussières et toiles 
d'araignées sous les meubles !!! Il attend son com-
pagnon de jeu qui lui-même attend d'être castré 
pour le rejoindre car Paco aimerait jouer et s'en-

dormir auprès 
d'un pote ! Il a 
prouvé aussi 
qu'il pouvait sé-
duire les pé-
pettes, on atten-
dra que l'occa-
sion se pré-
sente...  

Paco est un angora de 6 

ans, qui a été abandonné 

par son maitre. A son 

arrivée sa famille d’ac-

cueil  s'est rendue 

compte qu'il n'allait pas 

bien, on l'a covoituré 

jusque chez notre vétéri-

naire. Paco est car-

diaque, il a dû être opéré 

pour lui enlever la rate, 

et on lui a découvert en 

plus un estomac tout 

dur, avec une boule de 

poils dedans. 

Paco est un furet qui a 

besoin de calme et de 

découvrir son environ-

nement. Il restera en fa-

mille définitive. Très 

costaud ce loulou 

cherche des parrains et 

marraines. 

 

Dominique 



Mimi 

Mimi est une furette d’envi-

ron 4 ans. Elle suit comme 

un petit chien, et réclame 

d'être dans les bras. Suite à 

des gros soucis de santé 

(problème au foie), Mimi 

reste en FA définitive et re-

cherche des parrains et mar-

raines.  
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Elle est en 

FA  chez 

Carine 

Mimi  nous a été confiée par une personne qui l'avait trouvé abandonnée dans 

une forêt proche de Toulouse. Elle était en chaleur ++.  Je l’ai eue pendant un 

mois en famille d’accueil et nous lui avons trouvé une famille avec un copain de 

jeu et de sieste. Malheureusement son copain est décédé et ses adoptants n'ont 

pas souhaité la garder. Elle déprimait et eux ne souhaitaient pas prendre un autre 

furet. Elle est donc revenue à la maison.  

Elle a de nouveau été adoptée mais malheureusement 15 jours après elle a déclaré 

une insuffisance hépatique et a perdu plus de la moitié de son poids. Je l’ai donc 

récupéré de nouveau mais cette fois en FA définitive. Elle va beaucoup mieux 

grâce au traitement journalier qu'elle prend (et exige 

en grattant les barreaux du parc). Elle recommence à 

jouer depuis 15 jours. Elle adore faire la toilettes des 

copains et faire de longues siestes à leur côté.   

Pour info, sa dernière adoptante est deve-

nue sa marraine et a adopté d’autres furets 

de chez nous.   

Carine 
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Gueugueu alias Neige 

La petite Neige avait  été 

recueillie par l’association 

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 répugnante 

sans eau ni nourri-

ture !!!!!!!  

 

Elle a été opérée d'une 

t um eur  o var i en n e . 

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 début 

d'insulinome, traité quoti-

diennement. 

Nous avons donc décidé 

de la garder en FA défini-

tive, 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-
Elle est en 

FA  chez  

Danielle 

cémie sont difficiles à 

gérer, il faut la promis-

cuité de notre vétéri-

naire. Lorsque sa famille 

déménagé, nous avons 

préféré d'un commun 

accord la garder en Fa 

définitive sur Lyon et la 

remettre en parrainage. 
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Tenshi et Baloo 

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 

Et Véronique sur facebook :  véronique cfaf pelofi dacorsi 

 

Vous trouverez à la fin de cette newsletter les différentes fiches explicatives pour nous aider, dont 
le bulletin de parrainage. 

Tenshi est une petite mamie 

de 7 ans 1/2 en parfaite 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 plusieurs 

abandons. Suite à l'âge et aux 

problèmes de santé de 

Tenshi et aux soucis gas-

triques de Baloo, ils restent 

en FA définitive et attendent 

des parrains et marraines.  

 

Ils sont en 

FA  chez 

Lydie 
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Les furets en parrainage 

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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Swan et
Chaussette

Harry et
Sally

Elfie Angel Flora Kyra Paco Mimi Gueugueu
alias Neige

Tenshi et
Baloo

Montant des frais vétérinaires en €
depuis leur arrivée en FA 



 

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  
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Du  1er janvier au 31 mars 2017,  

25 furets ont rejoint leur nouvelle famille. 

Nous sommes très heureux de vous annoncer  

l’adoption ce trimestre de : 

Bianca 

Bronx 

 Aldo et Igor 

 Bounty et Junior 
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Kali 

Bruce Eva Havane 
alias Lenon 

Jules  Hermès et Harumi 

Kurby Murphy 
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Mystic   Mushu  Sid 

 Simon et  Zaza 

 Snow et  Bell 

 Swiffer 

 Vlad 
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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 !!! 

Les adoptions : 

Nous avons de plus en 
plus de furets qui recher-
chent une famille, alors 
n’hésitez pas, si vous sou-
haitez 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, ren-
dez-vous sur le forum : 

h t t p : / / w w w . c l u b -
f u r e t . o r g / s t a t u t / a -
adopter/ 

 

 

 

Ou sur notre page Face-
book :  

https://
www.facebook.com/
pages/Adoptions-et-

Infos-
CFAF/226139990879102

?fref=ts 

 

Les frais d’adoption cor-
respondent à un forfait 
fixé lors de l’Assemblée 
Générale chaque année. 
Ces frais ne sont pas ex-
clusivement 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’asso-
ciation est déparasité 
externe et interne, vac-
ciné avec rappel de 
vaccin fait et identifié. 
Il est systématiquement 
castré ou stérilisé s’il a 
l’âge requis. Dans le cas 
contraire, nous deman-
dons un certificat de cas-
tration ou de stérilisation 
s’il est trop jeune, pour 
cette intervention, au 
moment de son adop-
tion. 

Mew  

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


Page  25 NEWSLETTER N°20 

Hercule dit Papinou : bonne route petit doyen 

Hercule, 6 ans faisait 

partie d’une récupéra-

tion de sept furets. 

Hercule avait  une in-

fection des testicules 

qui étaient très abimées 

et il avait dû être castré 

rapidement. Sale, il 

avait des puces et des 

tiques.  Ce loulou très 

attachant, avait dû être 

maltraité car il avait 

peur des mains, il dor-

mait beaucoup. Une fois la 

confiance revenue en le 

manipulant doucement, il 

avait retrouvé un regard 

plus enjoué. Il a été soi-

gné. Il reçu une bonne 

alimentation et un traite-

ment à vie pour aider ses 

organes à vieillir tranquil-

lement. Durant 2 ans , il a 

bénéficié des soins recom-

mandés pour nos petits 

retraités, sans gros soucis 

particuliers. Ce loulou 

était notre doyen parmi 

nos loulous sous parrai-

nage ! Il nous a quitté, 

tranquillement dans son 

sommeil en janvier, nous 

remercions Nathalie sa 

famille d'accueil d'avoir 

pris soin de lui jusqu'a 

ces 8 ans et demi.  
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Marty  : au revoir petit bout 

Marty était un tout 

jeune furet de 6 mois. 

Nous l’avions placé en 

famille d’accueil défini-

tive suite à ses pro-

blèmes de santé. Nous 

l’avions récupéré avec 

des kystes dans les 

reins, une insuffisance 

rénale, un ulcère, un 

problème cardiaque 

ainsi que les os en mau-

vais état. Malgré les bons 

soins de Hernadez Ga-

gnol, Marty est décédé  

en février suite à ses mal-

formations cardiaque et 

rénale. Envole toi petit 

ange et merci à sa famille 

d’accueil d’avoir pris soin 

de lui jusqu’au bout.  



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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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 vacances, weekend, ainsi que les propositions. Afin que chaque 

personne soit protégée, 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'accueil 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 accordé à des gardes 

vacances. Voilà, si vous souhaitez 

aider les propriétaires à faire garder 

leurs furets, voire éviter des aban-

dons, et aider en même temps l'asso-

ciation inscrivez vous sur cette page.  

https://www.facebook.com/

gardefurets/?fref=ts#  

Vous pouvez également prendre contact avec Fany  ou Véronique 

 

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
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 Essayez au maximum d’avoir une température intérieure en dessous de 25 degrés. Au-

dessus, celle-ci devient mortelle suivant son état de santé et son âge ; 

 Fermez vos volets et vos fenêtres de bonne heure le matin ; 

 Évitez les courants d’air pour faire « de l’air », les furets y sont très sensibles et vous 

risquez de le rendre encore plus malade ; 

 Mettez la cage de votre furet dans la pièce la plus fraiche possible ; 

 Vérifiez qu’il mange/boit bien, le cas échéant, utilisez une seringue, ou pipette de 

médicament pour l’aider. S’il ne mange pas, faites lui une bouillie de croquettes ; 

 Changer l’eau régulièrement ; 

 Enlevez tout ce qui est source de chaleur dans les cages (polaire, velours, éponge… si il 

a chaud il dormira à même les passerelles ou le fond de cage) ; 

 Vous pouvez mettre une serviette humide sur la cage et utiliser un ventilateur mais à ne 

surtout pas orienter en direction de la cage ; 

 Vous pouvez utiliser des carreaux de carrelage, que vous pouvez mettre dans le frigo, et 

les déposer sous les dodos dans sa cage ; 

 Vous pouvez utiliser des poches de glace ou des bouteilles d’eau fraiches/glacées, pen-

sez surtout à bien les protéger pour éviter que votre loulou ne se blesse avec (ex : brûlure 

des muqueuses) ; 

 Vous pouvez rajouter une gamelle d’eau en plus du biberon, il grattera dedans mais pour 

une fois cela ne sera pas un souci, bien au contraire ; 

 Vous pouvez utiliser un petit bac ou autre récipient rempli d’eau (surtout pas froide pour 

éviter l’hydrocution) pour qu’il se trempe les pattes dedans (un furet ne transpire pas, il faut 

donc l’aider à se refroidir) ; 

 Vous pouvez le rafraichir souvent avec un gant ou une serviette humide. 

 Lors des températures élevées, votre furet sera amorphe, se déplacera lentement, dormi-

ra la plupart du temps. Cela est normal, il régule sa température corporelle pendant son 

sommeil, en perdant pratiquement 2°, ce qui n’est pas mauvais quand il fait chaud. 

Faites lui une bouillie de croquettes tiède ( Comment faire une bouillie? Cliquez ici ! ) . 

Si votre furet présente des signes comme des vomissements, diarrhées, ne se lève plus, ne 

mange plus, ne boit plus, se déshydrate : n’attendez pas ! Il est urgent de consulter votre vé-

térinaire ! 

Cette entrée a été publiée dans Guides le 16/07/2015 . 

Éviter les Insolations 

chez le Furet 
 

Voici quelques conseils quand la 

période de fortes chaleurs est là ! 

http://www.club-furet.org/faire-de-la-bouille-de-croquettes/
http://www.club-furet.org/nos-guides/nos-fiches-sur-le-furet/


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


 - avril 2017 : Ventes privées sur notre boutique   

 

 

- avril 2017 : La pout box détente et jeux 

 

 

 

 

Se-
maine de l’adoption  - Refuge de 
Brignais  SPA (69) : 

 

- 9 mai - Journée NAC à la SPA de  Brignais 

(69) 

 

- 13 mai - Journée  Adoptions à la SPA de  

Brignais (69) 

 

 

 - dates à venir  :    

 Le journal 33  

 Le 11 juin 2017 : journées Portes Ouvertes du CFAF                                

        Pensez à vous inscrire dans les évènements 

 : 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 juillet-
août pour la newsletter du  

deuxième trimestre 2017 !!!  

http://www.club-furet.org/forum/
http://www.club-furet.org/forum/
http://boutique.club-furet.org/26-
https://www.facebook.com/events/1808326359480825/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D

