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Bonjour à tous,  

 Voici un petit récapitulatif des adoptions :  

 Nombre restant en fa fin 2016 : 46 (dont 10 fa définitives), 

 Nombre de récupérés en 2017: 157, 

 Pour l'année 2017, nous avons fait adopter 144 furets, 

 Nous avons actuellement 12 furets en cours d'adoption., 

 Il nous reste 44 furets en fa au 1er janvier 2018 dont 4 sur      

l’ile de la Réunion et 12 en parrainage.  

Je tiens à remercier toute l'équipe qui œuvre chaque jour par 

les salons, les animations, les conseils sur Facebook, au télé-

phone, les rencontres avec les gens. Je remercie également 

toutes les fas sans qui ces récupérations et sauvetages ne pour-

raient se faire, et je les remercie pour le temps passé à soigner, 

remettre en confiance, suivre jusqu'au bout leur protégé par-

fois même jusqu'à leur dernier souffle. Je remercie tous les 

donateurs et adhérents qui ont aidé l'association cette année, 

sans vous nos actions ne seraient pas possible, vos dons et 

adhésions sont essentielles pour notre fonctionnement, 

n'ayant aucune subvention. Je remercie les clients de nos box- 

surprises, nos dodos, notre boutique en général. Et je tiens à 

remercier tous ceux qui nous font confiance, nous suivent au 

quotidien. Ainsi que toutes les associations petites et grandes 

qui œuvrent et galèrent tous les jours pour la cause du furet, et 

ce malgré des divergences d'opinions, malgré des conflits, 

nous continuons tous ensemble pour aider tous les petits mal-

heureux, et aider les propriétaires. Je souhaite que cette année 

2018 soit signe de moins d'abandons, moins de pertes, et 

moins de maltraitance, même si cela peut paraître utopique, je 

l'espère... Je souhaite à chacun d'entre vous de réaliser ses 

rêves, d'être en bonne santé, ainsi qu'à vos compagnons 

et vos familles. Bonne année à tous !  

Fany (pour l'équipe du CFAF)  
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8 octobre : Animation d’un stand conseil au magasin Médor et Cie 
Chambéry (74) 

Le  dimanche 8 octobre, 

Manon et Roxane ont 

animé un stand conseil à 

l’intérieur du magasin 

Médor et Cie de Cham-

béry. La journée s’est 

super bien passé.  Les 

clients, qui étaient très 

intéressés par notre asso-

ciation, leur ont posé 

plein de questions. Le 

but étant surtout de faire 

connaître le CFAF  et  

de faire apprécier  nos 

actions  au delà de parler 

d’adoption. Les gens ont 

été réceptifs c’était une 

ambiance cool !   

D’autant plus qu’ils ont 

pu goûter aux bons petits 

gâteaux que Manon avait 

confectionné pour l’occa-

sion. Une très bonne idée 

 
Nous avons participé à 3 salons et 1 animation,   organisé 1 vente flash et 
l’assemblée générale durant ce trimestre.  

qui a permis de collecter 

quelques dons et de 

vendre une vingtaines de 

paquets de biscuits. 
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28 et 29 octobre : Salon des NACs à St Galmier (42) 

Les 28 et 29 octobre, 

comme chaque année les 

organisateurs de l'associa-

tion Ornithologique de 

Roche la Molière invite le 

CFAF à ce salon en nous 

offrant un emplacement 

gratuit avec, en prime,  un 

super accueil. 

Le samedi Fany, Sandy et 

le fufu de Sandy ont animé 

le stand. Le dimanche c’est  

Jenny, Thibault et leur 

furette Ori qui on pris le 

relais.  

Le dimanche où nous avons été présent 
a été plutôt calme pour notre stand 
malgré l 'af f luence de monde. 
Cependant nous avons beaucoup été 
questionné sur l'alimentation du furet 
ainsi que la fameuse "Est-ce que ça 
mord ?" et nous avons pu prouver en 
direct live que c'était principalement un 
problème d'éducation si cela arrivait.  

Nous avons été interviewé mais le 
reportage n'est pas passé entièrement, 
nous voyons uniquement notre petite 
Ori faire des bisous à la caméra.  

Jenny et Thibault 

http://www.tl7.fr/replay/

reportages-jt_5/insolite-

insolite_x66wdir.html  

Lien ci-dessous pour  visionner le re-

portage JT - TL7 - Télévision Loire 7 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tl7.fr%2Freplay%2Freportages-jt_5%2Finsolite-insolite_x66wdir.html&h=ATOuiAUv_JgVtpfjHPmOcoBAsK0GlCwrUEgi7Gu-a7EJXi-Ou_GERICWNrBg-OZ99OHyobt7uotoFIv3yfstzdCoZKMnjqzE7AiEm3_jB_oCK4qbWdyZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tl7.fr%2Freplay%2Freportages-jt_5%2Finsolite-insolite_x66wdir.html&h=ATOuiAUv_JgVtpfjHPmOcoBAsK0GlCwrUEgi7Gu-a7EJXi-Ou_GERICWNrBg-OZ99OHyobt7uotoFIv3yfstzdCoZKMnjqzE7AiEm3_jB_oCK4qbWdyZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tl7.fr%2Freplay%2Freportages-jt_5%2Finsolite-insolite_x66wdir.html&h=ATOuiAUv_JgVtpfjHPmOcoBAsK0GlCwrUEgi7Gu-a7EJXi-Ou_GERICWNrBg-OZ99OHyobt7uotoFIv3yfstzdCoZKMnjqzE7AiEm3_jB_oCK4qbWdyZ
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18 et 19 novembre : Salon des Animaux et de la Nature à 
Toulouse (33) 

Le 18 et 19 novembre 2018 
avait lieu le Salon des Ani-
maux à Toulouse. Il a été 
animé par Maéva et Akira. 
Les organisateurs sont le 
SCO qui nous offrent un em-
placement gratuit. 

La majorité des personnes que nous avons rencontré a pu 
découvrir le furet via notre stand et ils ont pu repartir avec des 
connaissances qu'ils ne soupçonnaient pas.  

Moments ludiques et joyeux avec les enfants également. Ce fut, 
comme chaque année, un bon weekend d'échanges et de 
découvertes même si le Salon note une baisse de fréquentation.  

Maéva 



Page  5 NEWSLETTER N°23 

25 et 26 novembre : Salon des Oiseaux et de 
la Nature à Palavas-les-Flots (34) 

Cette année le CFAF était invité au salon des oiseaux et 
de la nature à Palavas pour un stand d'information. Il a 
été tenu par Caroline et Lionel 

Il y a eu très peu de visiteurs mais beaucoup d'enfants se sont 
régalés de voir Boucan et Eustache qui faisaient leur premier 
salon, le petit Nydgel était là aussi. On a pu discuter du 
bonheur d'être parents de fufus mais aussi des inconvénients et 
des responsabilités que cela engage. Nous avons aussi eu la 
visite d'une assistante vétérinaire qui en a profité pour 
apprendre à manipuler un furet et quelques astuces pour les 
soins de base ainsi que le président d'une association 
d'animaux sur Béziers qui était ravi d'avoir plus d'informations 
sur l'animal au cas où.  

Les vedettes du salon : 

Boucan Eustache Nydgel 

Caroline et Lionel 
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8 octobre  : Assemblée Générale à Villeurbanne (69) 

L'assemblée générale de 

l'association a eu lieu le 

dimanche 8 octobre 

2017, à la salle de la JOC, 

au 44 rue Paul Lafargue à 

Villeurbanne (69100) 

comme chaque année. 

Les personnes présentes 

avaient apporté de quoi 

faire un petit repas con-

vivial en commun avant 

de commencer  à entrer 

dans le vif du sujet.  

A savoir l’analyse du bi-

lan financier de l’année 

écoulée. Il a été suivi des 

objectifs et propositions 

pour l’année à venir 

avant d’en arriver aux 

votes. 

Les adhérents ne pou-

vant se déplacer ont en-

voyé leur procurations, le 

quorum était atteint. Les 

adhérents  ont voté pour 

leurs représentants et à 

leur tour ceux-ci ont re-

nouvelé leur confiance à 

la Présidente et aux 

membres du bureau. 

De la même manière que 

le budget prévisionnel 

avait été envoyé par mail 

à tous les membres de 

l’association en sep-

tembre, le procès-verbal 

leur a été adressé en no-

vembre 2017. 



Page  7 NEWSLETTER N°23 

Vente Flash d’Halloween 

Florence s’est occupé de la 

boutique Vente Flash d’Hallo-

ween. Ont été mis en vente des 

jouets spécial Halloween,  des 

compositions sous plusieurs 

déclinaisons et des lots avec 

des dodos spécialement con-

fectionnés par elle. 

Certains articles ont rencontré 

un certain succès. Dans l’en-

semble une bonne petite ani-

mation. 
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Nouveau look pour le calendrier de l'association qui a été mis en page par 

Emilie Peyrard. 

Il est en vente en exclusivité sur la boutique au prix de 12 € et vous est envoyé 

sous quelques jours.  

http://boutique.club-furet.org/calendriers/129-calendrier-2018.html  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fboutique.club-furet.org%2Fcalendriers%2F129-calendrier-2018.html&h=ATM0XQW9xsxGsEbWroLu7gn20TSDDadmesVlTwMP9GhKojoihv3RxtjgZ_GTzAFfaWZdXRVTMmiFyO89j2b2uEYdXsnJsR9XkXQjxU4QXH4o8CV4a7Xw
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La Pout Box de Noël a été livrée aux  
personnes qui l’on réservée. Elles sont 
vendues en quantité limitée et partent 
toujours très vite. Vous pouvez com-
mander les prochaines sur notre bou-
tique.  

La Pout Box Furets du CFAF 

Elle contenait :  

 Une peluche exclusive furet 

hoshi magu ,  

 Un dodo forme botte de 

Noël fait par flo,  

 Un furet en métal fait par 

Gaulthier, 

 Un jouet en forme de sucre 

d'orge, 

 Une aire de jeux pour furets  

 Le calendrier 2018. 

 

https://www.facebook.com/PoutBoxFuret/?ref=br_rs
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Rhéa nous a été con-

fiée par la SPA de Sa-

verne fin aout 2017. 

Elle leur a été déposée 

par les pompiers qui 

l’ont récupéré près d’un 

camping. Une bénévole 

de la SPA l’a gardée 

chez elle le temps de 

voir le vétérinaire. 

Rhéa n’était pas identi-

fiée. Nous avons donc 

récupéré la puce 

quelques jours plus 

tard.  

Elle n’avait plus de 

poils de la tête jusqu’au 

milieu du dos et les 

griffes très longues, de 

plus elle était en cha-

leurs avancées.  

Fany a passé une an-

nonce sur furet perdus-

trouvés et c’est le voisin 

de ses anciens proprié-

taires qui s’est manifes-

té. Elle est restée une 

semaine dans une boite 

de transport sur le bal-

con avant d’être aban-

donnée dans la nature 

car « elle mordait et ne 

servait à rien... »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle devait vraiment 

avoir une mauvaise ali-

mentation car avec les 

nouvelles croquettes et 

la stérilisation elle a re-

pris tous ses poils et est 

devenue une furette 

adorable.  

Elle ne connaissait rien, 

ne faisait confiance à 

personne et ne savait 

pas jouer. Quand on 

agitait une canne à 

pèche sous son nez, 

elle nous regardait ne 

sachant pas s’il fallait 

fuir ou essayer de jouer.

Marie  

Rhéa à son arrivée 
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Rhéa est une puce de presque 3 ans qui a passé les 2 premières années sans 

contact humain. Elle a appris à faire confiance à l’homme petit a petit. Elle 

reste un peu brute dans le jeu ou lorsqu’elle est surprise. Elle garde une peur 

des autres furets mais s’entends bien avec les chats. Elle adore jouer avec les 

balles à grelot ou avec les cannes à pêche. Rhéa recherche une famille qui lui 

accordera le temps nécessaire pour établir une relation de confiance où elle 

sera l’unique furette de la maison. 
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Chaussette  

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 .  

 

Chaussette est atteinte 

de problèmes respira-

toires chroniques.  

Longtemps accompa-

gnée de sa copine Swan, 

Elle est en 

FA  chez 

Marylène 

qui est décédée en août, elle est désormais 

seule. 

Elle reste en FA définitive et recherche 

des parrains et marraines.  

Harry et Sally 

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...  

Sally reste avec lui car ils sont très "amoureux" 
comme se plait à nous le rapporter sa famille 
d’accueil. Elle protège son Harry des étrangers 
qui viennent dans la maison.  Depuis cet été, 
Sally leur a accordé encore plus de confiance. 
Elle se laisse caresser lorsqu'elle dort sans 
qu'elle ne parte. Elle apprécie vraiment et leur                       
donne le droit en journée 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. 

Ils sont en 

FA  chez 

Véronique 



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-
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Elle est en 

FA  chez 

Nathalie 

sion. Flora cumule les pro-

blèmes de santé depuis son 

arrivée. Après un abcès 

dentaire, un lymphome 

cutané, voilà qu'on lui a 

découvert un gros pro-

b l è m e  c a r d i a q u e . 

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 attendant les parrains 

et marraines sont les 

bienvenus. 

Kyra 

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’ac-

cueil définitive car elle est en trai-

tement à vie pour ses problèmes 

respiratoires. De plus ses pro-

blèmes dentaires l'empêchent de 

Le propriétaire de Kyra voulait  la tuer en juil-

let 2016, elle est arrivée ainsi au CFAF 

Kyra maintenant, après les bons soins du CFAF 

manger dur, elle est nourrie exclusivement 

à la bouillie. Des détartrages lui seront 

prodigués régulièrement.   Kyra a donc 

besoin de parrains et marraines.  

Elle est en 

FA  chez 

Sandy 



Paco 
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Il est en FA  

chez 

Gaëlle 
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 covoi-

turé jusque chez notre 

vétérinaire. Paco est 

cardiaque, il a dû être 

opéré pour lui enlever 

la rate, et on lui a dé-

couvert en plus un es-

tomac tout dur, avec 

une boule de poils de-

dans. 

Paco est un furet qui a 

besoin de calme et de 

découvrir son environne-

ment. Il restera en famille 

définitive. Très costaud ce 

loulou cherche des parrains 

et marraines. 

Mimi 

Mimi est une fu-

rette d’environ 4 

ans. Elle suit 

comme un petit 

chien, et réclame 

d'être dans les 

bras. Suite à des 

gros soucis de 

santé (problème 

Elle est en 

FA  chez 

Carine 

au foie), Mimi 

reste en FA défi-

nitive mais ses 

soins sont totale-

ment pris en 

charge par Carine 

qui la parraine à sa 

façon.    

Zag 

Il est en FA  

chez 

Florence 

Elle est en 

FA  chez 

Carine 

Zag, petit miraculé, avait 

été retrouvé dans le 92 en 

2014. Après avoir été re-

cousu par notre vétéri-

naire il avait fait un séjour 

en famille d’accueil avant 

de trouver un foyer. Mal-

heureusement de nouveau 

abandonné, il 

est de retour au 

CFAF. Zag re-

cherche des 

parrains et mar-

raines pour finir 

sa petite vie 

tranquillement.  

Il a 7 ans et 

adore faire des 

léchouilles à sa 

maman de cœur. 



 

Zya a été trouvée dans un 

carton avec sa copine 

Eden. Elles sont restées 

ensemble plusieurs mois 

mais son amie est partie en 

juillet rejoindre nos dispa-

rus. 

A son arrivée, Zya a été 

soignée pour une plaie sur 

le flanc. Sa plaie était une 

tumeur bégnine, mais on 

lui a découvert des calculs 

rénaux que l’on ne peut 

retirer. 
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Elle est en 

FA chez  

Véronique 

Zya 

Namie et Luffy 

Namie et Luffy ont 4 ans. 

Ils vivaient dans un garage 

humide avant d’être récu-

pérés. Dans ces conditions 

Luffy a attrapé des pro-

blèmes de santé d’où un 

traitement à vie pour des 

problèmes cardiaques. Ils 

sont dynamiques, joueurs 

et curieux. Nous n’avons 

pas voulu le séparer de 

Namie son amie de 

toujours qui ne quitte 

pas un instant. Ils res-

tent donc en FA défini-

tive. Namie et Luffy

recherchent des par-

rains et marraines  

Cette  puce ayant de gros 

soins, elle restera à l’associa-

tion en parrainage. Elle re-

cherche des parrains et mar-

raines.  

Namie Luffy 

Ils sont en 

FA chez  

Fabien 



 

Jessie est une furette 

d’un an qui nous a été 

confiée. 

 

Elle est craintive, a be-

soin de découvrir son 

environnement et de 

beaucoup d’heures de 

sortie. Elle adore jouer, 

son jeu favori est la 

canne à pêche, et courir 
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Elle en FA 

chez  

Ingrid 

Jessie 

après les pieds.

C’est une furette indé-

pendante qui se laisse 

prendre dans les bras. 

 

Jessie a rechuté pour 

En raison de ses ul-

cères Jessie doit pren-

dre un traitement,. 

Jessie cherche des 

parrains et marraines.  

Keiko 

Keiko qui avait rejoint 

une famille, est tombé ma-

lade peu de temps après 

son adoption, nous 

Il est en FA 

chez  

Philippine 

l'avons repris 

en charge à 

l’association, 

et il s’avère 

que Keiko a 

une maladie 

qui ne se soi-

gnera pas. Il 

restera en Fa 

définitive jus-

qu'au bout ne sachant 

pas pour combien de 

mois ou années il restera.   

Il n’a qu’un an. Parrains 

et marraines qui cra-

quez pour sa petite 

bouille pensez à le par-

rainer 

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. 
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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.  Ce 

Noël 2017 c’était des ma-

gnets avec photo de leur 

filleul(les), par exemple. 
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Chaussette Harry et Sally Flora Kyra Paco Zya Namie et Luffy Jessie Keiko Zag

Montant des frais vétérinaires en € depuis leur arrivée en FA

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.   

Véronique 



 

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 Français des Amateurs 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 Français des Amateurs 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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Depuis la création du CFAF, nous mettons tout en œuvre pour 
trouver des familles aux furets que nous recueillons. Pour exemple en 
2012  nous avons trouvé une famille pour 73 furets, en 2013 pour 53, 
en 2014 pour 66, en 2015 pour 108 et en 2016 pour 80. 

2017 est un record et nous sommes heureux de vous annoncer 
que du 1er janvier au 31 décembre 2017,  

144 furets ont rejoint leur nouvelle famille.

Et voici la liste des adoptions de ce trimestre : 

Black 

Akane Angel Bianca 

Asti      et Ayaa 
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Curly 

Ellie 

Ignir Emi Flocky   et 

Caina Cahouette 

Daenerys Eden 
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Gaia 

Holly Hestia et Artax 

Gribouille 

Freddy Gaspard 

Hayley Hélios 
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Mei 

Nergal 

Jerry Logan  

Nala 

Louna et Flocon 

Loukoum et Chanel 
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Omer 

Siuka 

Miko  
alias Rabbit 

et   Zina 

Ragnar 

Rocco Samwell 

Olaf  et    Tao 
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Thirion Soun Tchoupi 

Umi  Thor   et Malicia 

Vicking Yéti 
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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. 

 

Nous avons 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 !!! 

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
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Bretelle 

 

Notre petite Bretelle nous a 

quitté en octobre. Elle avait 

été confiée au CFAF, elle 

avait  6 ans. Ayant des pro-

blèmes de foie et de reins elle 

était en famille d’accueil défi-

nitive chez Audrey qui a per-

du coup sur coup 2 de ses 

petites furettes.  

Je suis au regret de vous 
annoncer le décès de Bretelle 
ce matin. Je suis très mal parce 
que je la considérais comme 
ma fille. Ses petits organes 
n'ont pas supporté une crise d’ 
hypo glycémie.  

Elle n'était pas toute seule 
p o u r  p a r t i r  a u  c i e l  
Elle a été accompagnée 
jusqu'au dernier souffle dans 
les bras de mon mari vu que je 
n'étais pas  là. Je suis 
inconsolable parce que je me 
dis que j'aurais pu lui apporter 
encore plus mais la voila  partie 
pour le paradis.  

J'aurai toujours de très beaux 
souvenirs passés avec elle  
Elle m'a apporté une grande 
j o i e  t o u s  l e s  s o i r s  
on avait un rituel, elle me 
demandait de sortir de son 
parc. Elle allait directement 
dans ma chambre et elle venait 
se lover dans mes draps 
J'adorais la regarder se caler 
pour dormir c'était mon 
moment à moi et à elle. 

Tu vas beaucoup me manquer 
ma Bretelle. Embrasse tous 
mes loulous qui vont 
t'accueillir  

Audrey 

Bretelle et Tenshi 
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Elfie 

Elfie avait été récupérée 

avant que sa maitresse ne 

la mette à la rue, puis 

nous avait été confiée. 

Elle avait passé 4 

ans sans sortir 

quasiment de sa 

cage. Elle était 

arrivée en début 

d'aplasie médul-

laire mais malgré 

ses soins elle 

avait déclenché 

un problème rénal. Sa 

famille d’accueil défini-

tive Audrey la soignait 

quotidiennement. Elle 

allait bien mieux. Elfie ne 

restait plus tout le temps 

à dormir, jouait, poutpou-

tait beaucoup et avait 

créé un lien avec  Mushu, 

avec qui elle était  pleine 

de tendresse comme un 

maman avec son bébé. 

Elle avait huit ans. Elle 

est partie en octobre. 

 

Ce soir je suis bien triste. 
Ce matin, Elfie ma petite mamie de 
8 ans en famille définitive est partie 
rejoindre Bretelle au paradis des 
furets. Elle s'est éteinte dans mes 
bras.  

Cela fait quelques années que je 
l'avais et je suis anéantie de sa perte.  
C'était la mascotte de la maison  
On l'appelait souvent Mushette 
parce qu'el le  était  tombée 
a m o u r e u s e  d e  M u s h u 
Un  furet que nous avons adopté par 
la suite. 

Je te souhaite pleins de retrouvailles 
avec nos furets partis avant toi  
Tu vas me manquer  

Je t'aime  ma Elfie. 

Audrey 
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Baloo 

Baloo nous a quitté en 

novembre. C’était un fu-

ret trouvé dehors. Il avait 

un problème de reins qui 

fonctionnaient assez peu 

et devait recevoir un traite-

m e n t  q u o t i d i e n . 

Il était en soins prolon-

gés chez Lydie en espé-

rant que ses problèmes 

guérissent.  

Au revoir petit père. 

 

Baloo est parti rejoindre sa copine Tenshi parmi toutes les étoiles dans 
le ciel.... Après avoir perdu sa famille d'adoption il y a 1 an et sa copine 
poilue cet été, son petit corps a commencé à flancher et il n'a pas eu le 
courage ni l'envie de se battre contre la maladie...Tata t'a trouvé un 
jour et t'a remis sur pied à tes 1 an.... et tu es revenu à la maison pour y 
mourir 4 ans plus tard... Repose en paix mon "Bidoum"  

Lydie 



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 association loi 1901.

Reconnue d'intérêt général 

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

et de nous le renvoyer soit par mail secretariat@club-furet.org soit par courrier à 

l’adresse suivante : 

CFAF Adhésion – ERB Alexandra – 29, rue des Erables – 45700 PANNES 

Afin d’être prise en compte, votre adhésion devra obligatoirement être accompagnée du règlement. Vous 

pouvez effectuer ce dernier : 

      - soit par chèque à l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet, 

      - soit par internet via HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-dufuret/ 

adhesions/adhesion-association-cfaf 

Je souhaite adhérer au Club Français des Amateurs du Furet. 

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

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

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

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

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

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

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

 Email : La newsletter et le journal de l’association sont uniquement envoyés par mail. En l’absence d’adresse  

mail, nos publications ne pourront vous être transmises. 

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

Etes-vous déjà adhérent au CFAF ?          Oui             Non  

Choix de la cotisation :    
 

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

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

 
Fait le :             Signature :  

 

  
Mise à jour 11/09/2017                                                                    Bulletin d’adhésion                                                                            Page 1/1  

mailto:secretariat@club-furet.org
https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-dufuret/
https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-dufuret/
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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 Français des Amateurs 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 

Quand 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, 
nos parutions, l’accès 
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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/  

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
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Bonjour à tous, Mini-
truffe partenaire du 
CFAF, vous fera désor-
mais bénéficier de 5% de 
réduction, pour tout 
achat, avec le code  

ADHCFAF  

Et fera bénéficier le CFAF de 
10% des ses ventes lors des 
rassemblements.  

Alors n'hésitez plus, retrou-
vez le site de Minitruffe  ici :  

http://minitruffe.com/boutique/index.php  

Bonjour à tous(tes), 
 
J'ai l'honneur de vous informer 
officiellement que grâce à Fany 
Stephanie Lang et Marine Heurte-
vent, l'association CFAF et la 
marque P'tite fouine and co 
s'associent pour le bien être de 
nos pout-pouts. 
 
En effet, depuis hier, un code 
unique a été mis en place pour 
permettre à P'tite fouine and co 

de reverser 10% de chaque vente 
réalisée par vos soins, via le site 
www.ptitefouineandco.fr, à l'asso-
ciation CFAF. 
 
Ce code est seulement pour vous, 
membres et adhérents !! 
marche à suivre sur photo ci-
dessous. Bien penser à rentrer le 

code unique PARTFOUINE
pour que les dons soient versés. 
 
Un grand merci à tous(tes). 
N'hésitez pas à visiter / liker & par-
tager la page Facebook et le site 
web : 

https://www.facebook.com/
ptitefouineandco/ 

 

www.ptitefouineandco.fr 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fminitruffe.com%2Fboutique%2Findex.php&h=ATN00lp34W0OwiMJ8khFeheRZkhQsz1eiqxbeOcvwubGRCrYYZNeqLd6qBRRerLLCMC4K7Xa5Isl9K8YtV8LLLafkEumXE_8aH8hBcN1igw0RTCZvYxhkuXq87ZzXs0_jBEMHIekfD0m
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ptitefouineandco.fr%2F&h=ATN00lp34W0OwiMJ8khFeheRZkhQsz1eiqxbeOcvwubGRCrYYZNeqLd6qBRRerLLCMC4K7Xa5Isl9K8YtV8LLLafkEumXE_8aH8hBcN1igw0RTCZvYxhkuXq87ZzXs0_jBEMHIekfD0m
https://www.facebook.com/ptitefouineandco/
https://www.facebook.com/ptitefouineandco/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ptitefouineandco.fr%2F&h=ATOhmm-JiI0BaMTcKj6R-lYugvFiewY53Lr0IVG5fv4nhYeQ08ju4UwdmZ4Dt2qH3r5YLaAA8szpJc6Qoq72e8hKs-pWzy_eDsO1AvnG34wgC69O0NN22OY_PM4vVGGQtIp-R41Rk3VI


Vous participez ainsi au 
fonctionnement 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 
montant total de votre 
commande au CFAF.  
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Vous y trouverez les croquettes recommandées par le CFAF :  

https://www.lesrecettesdedaniel.fr/fr/411-croquettes-furets-les-
recettes-de-daniel  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesrecettesdedaniel.fr%2Ffr%2F411-croquettes-furets-les-recettes-de-daniel&h=ATPqSAZU3ZhhSrDJuB_dL7SwKGgjFe0E6Jz-YC0gzYAb43dxbXNQA_YLzr9J20JpihnYpsT6O8Ysasw9alSOF9mLgCj8WeSoKfOKe8iFrBvY399n54BDELQfzyEcQCeXj36mT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lesrecettesdedaniel.fr%2Ffr%2F411-croquettes-furets-les-recettes-de-daniel&h=ATPqSAZU3ZhhSrDJuB_dL7SwKGgjFe0E6Jz-YC0gzYAb43dxbXNQA_YLzr9J20JpihnYpsT6O8Ysasw9alSOF9mLgCj8WeSoKfOKe8iFrBvY399n54BDELQfzyEcQCeXj36mT


 
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 !!! 
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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.  

Adoption et protection animale  



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 
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 En mars : Vente de la nouvelle Pout Box St Patrick  

 

 

3 mars : Soirée repas de l'asso à Lyon (complet) 

 

 

 

10 et 11 mars : Salon SCO de Nimes (30) 

 

 

22 avril : Tirage Tombola 

 

 

 

22 avril : Rassemblement à Bellerive sur Allier (03) 

 

 

 

 

28 avril : Animation Médor et Cie à Chambéry (74)

 

 

 

26 mai : Formation vox animae sur Paris (75) 

 

 : 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 prochainement 
pour la newsletter du  

premier trimestre 2018 !!!  

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

