
Comme promis nous rattrapons le retard accumulé.   

Voici la troisième newsletter de 2018. Nous vous souhaitons une bonne lec-

ture au fil de ces pages ensoleillées.  

Nous avons participé à 2 salons au cours de ce trimestre mais aussi à            

3 rassemblements régionaux autour de pique-nique et barbecue, sans ou-

blier un fameux concert rock. 
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19 août 2018 

Fête des animaux  à Hayange (57) 

Le CFAF était à la Fête des animaux 
en Lorraine le 19 août à Hayange. Au-
rélie, Steven, Michael furent une 
équipe dynamique et joviale, avec le 
sourire qui a su captiver les per-
sonnes entrant dans le stand. 

Il y a eu beaucoup de personnes inté-

ressées par l'association et je pense 

que l'on a fait pas mal de touches qui 

reviendront prochainement vers 

nous que ce soit pour devenir FA ou  

pour devenir membre. Et il est vrai 

que nos représentants à 4 pattes se 

sont montrés vraiment sous leur 

meilleur jour et on fait honneur à 

leurs espèce !  

Mégara, à ma grande surprise, a eu 

un comportement extraordinaire et 

Rekkit a su aussi jouer de son 

charme. On remarquera que Tacos a 

été très docile et je pense que Yume, 

Shadow et Snow ont été admirable-

ment efficaces pour séduire tous les 

passants qui ne pouvaient faire au-

trement que de s'arrêter pour les ca-

resser. 
Michael 

https://www.facebook.com/aurelie.hoffer?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQ6WWxycoG_QCmb-niQB7Ni4ePNUgo9sXCXbdh3MPkMb0ihTHF_khvEfKeuW8L4HC0eEXtf8Woq4Nn&dti=43921454881&hc_location=group
https://www.facebook.com/aurelie.hoffer?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQ6WWxycoG_QCmb-niQB7Ni4ePNUgo9sXCXbdh3MPkMb0ihTHF_khvEfKeuW8L4HC0eEXtf8Woq4Nn&dti=43921454881&hc_location=group
https://www.facebook.com/0415A?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCP_8a2ask_hzwBi46xbf-3wu_9JVbQ_WH9ihmeDwiShJ0awdCLStyhnCXav7rm5b_NnKZZFRP1CApP&dti=43921454881&hc_location=group
https://www.facebook.com/michael.furet.75?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD3N4BtDwIckhY9RxJjXDhkTMX_N1I8Xn_tBKNCn-VbxT7Fgrt_GATQuXEyd1zOK8Yun9slYsI5MTt2&dti=43921454881&hc_location=group
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15 et 16 septembre 2018 

Salon des animaux et de la nature - SCO Animal Folies à Palavas 

les Flots (34) 

J'avais pris les furets de Lone 

(Eustache l'albi et Boucan le zib). 

Lone étant hospitalisé, Camille Per-

son et Axel Prelle m'ont aidé tout le 

week-end à monter et tenir le stand. 

Il y a eu très peu de visiteurs.  

 

 

En plus, cette année nous étions ins-

tallé dans une salle à part avec les 

autres NAC. Les gens ne faisaient que 

passer pour la plupart.  

On a dû renseigner 2 personnes par 

jour à peine en raison de notre em-

placement et au niveau de la faible 

fréquentation de ce salon. 

 

Caroline 
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22 septembre 2018 

Concert Messina à Villars (42) 

Le CFAF a organisé une soirée carita-

tive au profit de nos protégés. 

 

Le groupe de rock Messina composé 

de Julien, Ptiju, Will et Mathieu, a 

joué pour l'association le 22 sep-

tembre 2018 à Villars.  

 

De nombreux morceaux de groupes 

connus parmi lesquels : METALLICA, 

MUSE, RED HOT, SYSTEM OF A 

DOWN, LINKIN PARK, NOIR DESIR... 

Une vingtaine de morceaux pour le 

plaisir des amateurs de rock.  

En première partie le groupe No 

Breaks a joué  quelques composi-

tions. 
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22 septembre 2018 

Concert Messina à Villars (42) 

 

La buvette ainsi que la restauration 

rapide ont été tenues à merveille par 

Flo et Véro.  

Fany s’est occupé de toute l’organi-

sation en amont et avait prévu la bil-

letterie en ligne, mais également la 

vente des billets sur place avec  

moyen de paiement par CB.  

David a tout particulièrement pris 

son rôle à l’accueil très au sérieux. 

Comme pour tout concert qui se res-

pecte nous avions aussi notre régis-

seur, Pierrot et notre service d’ordre 

et videur en la personne de Phil. 

Tous les bénéfices ont servi aux soins 

de nos petits abandonnés !  

Tous nos remerciements aux per-

sonnes présentes sus nommées, qui 

qui ont œuvré pour que cette soirée 

soit parfaite. 
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22 juillet 2018 

Pique-nique aux Rouchoux (63) 

Pour la troisième année, les adhé-

rents Auvergne se réunissent autour 

de l’incontournable pique-nique chez 

Florence et David.  Cette fois encore, 

des adhérents d’autres régions  

étaient présents.  Après un apéritif 

Mojito concocté par Caroline, nous 

avons discuté tout l’après-midi au-

tour des plats  que chacun avait ap-

porté.  

Etaient présents : Florian, Camille, 

Jocelyne, Marc, Mauricette, Fany, , 

Forence, David, leur fille Ophélie et 

une amie, Ingrid, Irène, Caroline, Lio-

nel, Guy et Rachel. 
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1er septembre 2018 

Pique-nique Ile de France à Fontaine-Chaâlis (60) 

La région Ile de France a aussi organi-

sé un rassemblement dans l’Oise à 

Fontaine-Chaâlis le 1er septembre 

2018 chez  Michel et Cathy. 

Cathy et Séverine sont venues cher-

cher la plupart des invités à l'aéro-

port pour aller à Fufuland. 

Chez Cathy il y a de grands parcs à 

furets en plexiglas en intérieur et en 

extérieur car elle a plusieurs groupes  

Tout le monde avait amené quelques 

choses à boire ou à manger. Cathy 

avait quand même fait un coucous 

donc on n’est ni mort de faim ni ne 

soif. Il a fait très beau on a mangé sur 

la terrasse, Michel a aussi fait des 

grillades, les enfants de Johanna se 

sont régalés dans le jardin et ont été 

super sages. 

Etaient présents :  Michel et Cathy, 

Garry, Gaëlle, Marie-Christine, Caro-

line, Johanna et ses enfants, Patricia 

et son mari, Séverine, Lulu, Cindy et 

Junior. 
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9 septembre 2018 

Barbecue Alsace à Rouffach (68) 

L’équipe du CFAF Alsace a organisée 

un rassemblement le 9 septembre 

2018 à Rouffach dans le Bas-Rhin 

chez Elodie. 

Cela fait la 3ème année que nous 

l’organisons. Ce rassemblement nous 

permet de passer un moment convi-

vial autour d’un repas.  

Membres de l’équipe, adoptants, 

personnes ayant des furets, cette 

journée est ouverte à tout le monde.  

Les buts de cette journée sont la pré-

vention et l’échange autour du furet.  

L’équipe du CFAF Alsace est heureuse 

de pouvoir compter de plus en plus 

de personne lors de ces rendez-vous 

annuels.  
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Il était une fois un furet complète-

ment abandonné dans une cage sur 

le balcon. On me jetait des cro-

quettes à travers les barreaux parce 

que j'avais mordu. Un jour une dame 

m’a attrapé avec des gants, m’a mis 

dans une glacière et m’a donné à sa 

meilleure amie Carine.  

Carine m’a pris dans ces bras sans 

peur. Elle m’a mis dans un grand parc 

avec des dodos tout doux et plein de 

jouets.  

On a cherché ensemble comment 

s'occuper de moi (elle n’avait eu que 

des rongeurs ,chien et chat). 

Facebook nous a bien aidé. Un jour 

on a vu une annonce d'une associa-

tion (le CFAF) qui recherchait une fa-

mille d'accueil sur Toulouse.  

Ma maman s'est dit que ça serait 

chouette de me trouver des copains 

et de faire une bonne action.  

Mon premier copain pleurait son an-

cienne maîtresse mais petit à petit on 

est devenu copains. Il a trouvé une 

famille et moi d'autres copines, une 

amoureuse de moi et l'autre jalouse 

qui me pinçait quand sa soeur venait 

se blottir contre moi. Elles ont aussi 

trouvé un papa et une maman mais 

moi je déprimais quand elles sont 

parties.  

Ma maman a décidé de garder la ou 

le prochain fufu en FA. Et là est arri-

vée mon amoureuse Poupette, elle 

m'a aimé de suite, me faisait des bi-

sous, me suivait partout, mais moi 

j'étais pas un fufu facile lol.  

Finalement nous dormions en-

semble, elle m'apportait même les 

croquettes au lit. Nous avons conti-

nué à accueillir les fufus dans le be-

soin, certains partaient pour une 
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nouvelle famille et d'autres sont ve-

nus agrandir notre famille.  

Il a eu Wall-e l'associable qui est de-

venu un super grand frère, la petite 

Hermine qui n'avait connu que des 

chats et ne comprenait pas notre lan-

gage. Maman lui a apprit à feuler 

pour dire non et petit à petite elle est 

devenue une vraie fufu (un peu ca-

ractérielle mais chutttt). 

 on a retrouvé Mimi qui avait été 

adoptée mais elle a été très malade 

et maman s'est occupé d'elle jus-

qu'au dernier souffle, Wall-e aussi 

nous a quitté.  

On faisait tout pour rendre le sourire 

à maman. Je me suis battu contre un 

fibrosarcome pendant 4 ans . J'ai fi-

nalement rejoins les étoiles et donné 

le flambeau à Poupette et Hermine 

pour accueillir les prochains fufus. 

Je veille sur maman et mes copines 

depuis le paradis des fufus  

Elles continuent leur mission sans 

moi. 

Je m'appelais Taz et ma vie à été 

pleine de bonheur et de copains. 

 

Carine 
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Chaussette 

Chaussette est une furette âgée de 4 
ans. C’est une miss bêtise, elle a ten-
dance à montrer qu’elle est à l’aise et 
puis s'il y a un bruit elle file se cacher, 
elle a peur des gestes brusques.  
Chaussette est atteinte de problèmes 
respiratoires chroniques.  

Longtemps accompagnée de sa co-
pine Swan, qui est décédée en août, 
elle est désormais seule. 

Elle reste en FA définitive et re-
cherche des parrains et marraines.  

FA chez  

Marylène 
(24) 

Zag 

FA chez  

Florence 
(63) 

Zag, petit miraculé, avait été retrou-
vé dans le 92 en 2014. Après avoir été 
recousu par notre vétérinaire il avait 
fait un séjour en famille d’accueil 
avant de trouver un foyer. Malheu-
reusement de nouveau abandonné, il 
est de retour au CFAF.  

Zag recherche des parrains et mar-
raines pour finir sa petite vie tranquil-
lement.   

Il a 7 ans et adore faire des léchouilles 
à sa maman de cœur. 

Zag après les soins de sa famille d’accueil 

Zag après les soins de notre vétérinaire  
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Le propriétaire de Kyra voulait  la tuer en 

juillet 2016, elle est arrivée ainsi au CFAF 

Kyra maintenant, après les bons soins du 

CFAF 

Kyra 

Kyra est une petite puce d'environ 
six ans, qui a été récupérée en cha-
leurs très avancées, un problème res-
piratoire et les dents complétement 
entartrées, pourries à l’arrière. Elle 
était habituée à n’être manipulée 
qu’avec des gants car sans, elle avait  
peur. Kyra ne connaissait rien, elle a 
appris à faire confiance, à jouer, à 
faire des câlins, c'est un amour de 
furette pleine de vie. Suite à des ana-
lyses, on lui a découvert un germe 
non soignable, et il a fallut en plus 
pratiquer plusieurs extractions de 
dents. Kyra restera en famille d’ac-
cueil définitive car elle est en traite-
ment à vie pour ses problèmes respi-
ratoires. 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.  

FA chez  

Sandy(42) 

Jessie 

Jessie est une furette d’un an qui 
nous a été confiée. Elle est craintive, 
a besoin de découvrir son environne-
ment et de beaucoup d’heures de 
sortie. Elle adore jouer, son jeu favori 
est la canne à pêche, et courir après 
les pieds. C’est une furette indépen-
dante qui se laisse prendre dans les 
bras. Jessie a rechuté en raison de ses 
ulcères, elle doit prendre un traite-
ment. 

Jessie cherche des parrains et mar-
raines. 

FA chez  

Ingrid         
(69) 
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Zya 

Zya a été trouvée dans un carton 
avec sa copine Eden. Elles sont res-
tées ensemble plusieurs mois mais 
son amie est partie en juillet rejoindre 
nos disparus. 

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. 

Cette  puce ayant de gros soins, elle 
restera à l’association en parrainage. 
Elle recherche des parrains et mar-
raines.  

FA chez  

Véronique
(38) 

Namie  

Namie  a 4 ans. Elle vivait dans un 
garage humide avec son copain Luffy 
avant d’être récupérée.  

Dans ces conditions Luffy a attrapé 
des problèmes de santé d’où un trai-
tement à vie pour des problèmes car-
diaques. Ils sont dynamiques, joueurs 
et curieux. Nous n’avons pas voulu 
séparer Luffy de Namie son amie de 
toujours jusqu’à ce que ce soit lui qui 
la quitte pour le paradis de furets. 

Namie malgré une santé fragile est 
toute ronde, c’est une pile, impossible 
de la prendre en photo. Elle reste 
donc en FA définitive et recherche des 
parrains et marraines. 

FA chez  

Fabien  

(69) 
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Keiko qui avait rejoint une famille, 
est tombé malade peu de temps 
après son adoption, nous l’avons re-
pris en charge à l’association, et il 
s’avère que Keiko a une maladie qui 
ne se soignera pas. Il restera en Fa 
définitive jusqu’au bout ne sachant 
pas pour combien de mois ou années 
il restera. Il n’a qu’un an. Parrains et 
marraines qui craquez pour sa petite 
bouille pensez à le parrainer. 

Zelda est une furette de 2 ans. Elle a 
été abandonnée dans la forêt par son 
propriétaire qui l’a maltraitée. Récu-
pérée par une bénévole, elle a pu être 
mise à l’abri, et sa soeur qui était avec 
elle a trouvé une famille. Elle aime les 
câlins mais ne supporte pas la propre-
té, elle peut avoir tendance à pincer 
lorsque l’on range son parc ou que 
l’on nettoie la litière. Zelda suite a des 
soucis de santé est en parrainage 
pour des soins longues  durées. Elle 
attend des parrains et marraines. 

Keiko 

Zelda 

Keiko est  

décédé 

début 2019 

FA chez  

Morgane   
(31) 

Bonnie 

Bonnie est arrivée avec sa soeur Coo-
kie, et ont été adoptées. Depuis Coo-
kie est décédée, et leur maitresse 
nous a redonné Bonnie. Pourtant 
cette furette est un amour de petite 
puce, avec un caractère en or, de 
grands besoins de papouilles. Elle est 
ok avec les chiens et chats. Elle adore 
les câlins. Bonnie ayant 6 ans passés, 
restera en famille d’accueil définitive. 
Même si  elle n’a pas de souci de san-
té, sur l’ïle de la Réunion il est très 
difficile de faire adopter des furets 
plus âgés. Bonnie est donc à la re-
cherche de parrains et marraines. 

FA chez  

Sandrine   
(31) 

Zelda après les soins de sa famille d’accueil 

Zelda a son arrivée au CFAF 
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Newton est un loulou d’un peu plus 
d’un an, qui nous a été confié. À son arri-
vée Newton ne tenait pas sur ses pattes 
arrières. Nous avons fait des examens, et 
allons lui faire des séances d’osthéopa-
thie, car il s’agirait d’un traumatisme qui 
aurait peut être touché le cervelet. New-
ton va devoir avoir des examens supplé-
mentaires, et nous ne savons pas à 
l’heure actuelle si il pourra vivre avec son 
problème de santé. Nous allons tout faire 
pour le sauver. Newton recherche des 
parrains et marraines. 

Chipper est un loulou d’environ 3 ans et 
demi qui nous a été confié par la four-
rière du 69. C’est un furet adorable et 
calme, qui s’entend avec les chats et les 
chiens. Chipper a été soigné pour un pin-
cement aux vertèbres, et va beaucoup 
mieux. Par la suite la vétérinaire lui a 
trouvé un gros souci cardiaque, que l’on a 
soigné. Mais il restera en traitement à vie 
avec des rechutes possibles, car son 
coeur est malformé. Chipper reste en 
famille d’accueil définitive. Il recherche 
des parrains et marraines. 

Newton 

Chipper 

FA chez  

Florence 
(63) 

Chipper est  

décédé  

début 2019 

Neko (Timon) et John 

Timon dit Neko a 6 ans. Il a de l'urée. 
C'est un adorable furet qui a une patate 
d'enfer Il est toujours à vouloir nous 
suivre. Il a été abandonné avec son co-
pain John par son ancienne maîtresse 
suite à un accident de la vie. John a 4 ans. 
Il est en pleine forme mais comme. Il est 
inséparable de Timon donc l’association a 
fait le choix de ne pas les séparer pour 
éviter que l’un des deux, ou les deux 
soient malheureux et déprimés. Aidez-
nous parce que tonton Nicolas et tata 
Audrey veulent encore et encore nous 
donner de l'amour. Ils comptent sur vous 
pour les aider à vivre le plus longtemps 
possible, avec les meilleurs soins pos-
sibles et dans les meilleurs conditions. 

FA chez  

Audrey   
(07) 
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Petite Xéna est une furette de 6 ans. Elle 
est en famille d’accueil définitive suite à 
un trop gros nombre de vaccins adminis-
tré et un problème de rein. C'est une vrai 
chipie qui adore jouer et mordiller. Elle 
est avec le gang des patauds et s'entend 
super bien avec eux. Elle a réussi à trou-
ver sa place dans notre famille. Ses 
jouets préférés sont les tuyaux et canne 
à pêche. Elle compte sur vous pour l'ai-
der à vivre le plus longtemps possible, 
avec les meilleurs soins possibles et dans 
les meilleurs conditions possibles. 

Horus a plusieurs tumeurs et des pro-
blèmes rénaux. C’est un furet tout en 
douceur. Il apprécie avec modération les 
câlins mais se rattrape en faisant des 
tonnes de léchouilles. Il est joueur mais 
se fatigue vite. Il adore surtout les tun-
nels et renifler les autres furets de sa ta-
tie a travers la cage histoire de les faire 
râler un peu. Il compte sur vous pour l'ai-
der à vivre le plus longtemps possible, 
avec les meilleurs soins possibles et dans 
les meilleurs conditions possibles.  

Xena 

Horus 

FA chez  

Elodie     
(67) 

FA chez  

Elo Dsm   
(26) 

Vahiné 

Vahiné est une petite mamie de 6 ans 
arrivée à l’association pleine de puces et 
très amaigrie. Elle est très déboussolée et 
fatiguée. Elle commence à apprécier les 
câlins et évolue petit à petit. Vahiné est 
en famille d’accueil définitive et en re-
mise en confiance.  Elle a besoin de vous, 
futurs parrains et marraines. 

FA chez  

Anne &   
Steven  (54) 

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 
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Nos petits malades en parrainage 

sont soignés et chouchoutés par nos 

familles d’accueil. Les soins qui leur 

sont prodigués coûtent cher à l’asso-

ciation. Aussi, nous avons sans cesse 

besoin de parrains et marraines. Vos 

dons sont importants même de pe-

tites sommes comme 5 euros. Ces 

dons peuvent être ponctuels ou men-

suels. Vous pouvez  planifier  vos ver-

sements 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 dormeurs, ba-

balle pour les  joueurs). 

Véronique (qui s’occupe du parrai-

nage) leur donne des nouvelles tous 

les 3 mois. Elle envoie, de la part du 

filleul, des petites surprises dans l’an-

née.  Ce Noël ils ont reçu des cartes 

de vœux personnalisées signées du 

furet.  Ce Noël 2017 c’était des ma-

gnets avec photo de leur filleul(les), 

par exemple. 

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              

 Véronique sur facebook : véronique cfaf pelofi dacorsi 

Vous trouverez ci-après le bulletin de parrainage et les différentes fiches    
explicatives pour nous aider. 
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   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 PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

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.)  

Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

Tél : 06 52 46 24 44  -  Mail : presidence@club-furet.org  

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

Page  18 NEWSLETTER N°26 



 

Page  19 
NEWSLETTER N°26 

 

 

 

 

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.)  

Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

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 oeuvre 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 144 furets ont rejoint 

leur nouvelle famille. 

40 furets ont rejoint leur nouvelle famille durant le 1er semestre  de 

l’année 2018. Et voici la liste des adoptions de ce 3ème trimestre : 

Daisy  Virginie (34) Tia   Jean-Luc (30) 

Rémus  Gary (RP) Oz  Cynthia (27) 
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Polux & Teddy Véro (63) 

Timon & Pumba Pierre-André (60) 

Apy & Nighty Flora (95) 
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Shizame Virginie (45) 

Pumba Ragnar (974) 

Freija Nicolas (01) 

Estria Jenny & Thibaut (69) 

Vicking Laetitia (31) 

Blueberry Flo (63) 
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Léto & Dozer  Jean-Charles (54) 

Kolo  Cécile (63) Fantomas  Kimi (54) 
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Nous avons de plus en plus de furets 

qui recherchent une famille, alors 

n’hésitez pas, si vous souhaitez adop-

ter un de nos furets, à contacter Fany 

(adoption@clubfuret.org ou au 

06.52.46.24.44). 

•Pour connaitre les furets qui sont à 

l’adoption, rendez-vous sur le forum : 

http://www.club-furet.org/statut/
aadopter/ 

 

• Ou sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/
Adoptions-et-Infos-CFAF-
226139990879102/ 

 

 

Les frais d’adoption correspondent à 

un forfait fixé lors de l’Assemblée Gé-

nérale chaque année. Ces frais ne 

sont pas exclusivement liés aux frais 

qui concernent le furet adopté mais à 

l’ensemble des frais engagés sur tous 

les furets recueillis. Un furet adopté à 

l’association est déparasité externe et 

interne, vacciné avec rappel de vaccin 

fait et identifié. Il est systématique-

ment castré ou stérilisé s’il a l’âge re-

quis. Dans le cas contraire, nous de-

mandons un certificat de castration 

ou de stérilisation s’il est trop jeune, 

pour cette intervention, au moment 

de son adoption. 

 

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 !!! 
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Baloo 

Arwen  

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 poi-

lue cet été, son petit corps a com-

mencé 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". 

 

Aurevoi Arwen. 

Petite maman Arwen est partie des 

suites de ses différentes maladies. 

Elle avait un peu plus de neuf ans. Sa 

fille Kalane est toujours là mais ma-

lade aussi. 

Repose en paix petite Arwen, et cou-

rage à ta FA qui a pris soin de toi 

Arwen âgée de 9 ans, et sa fille Ka-

lane, âgée de 8 ans, nous avaient été 

confiées, par leur maître afin de gé-

rer leur fin de vie. 

Arwen était atteinte d’un cancer des 

surrénales qui a été géré par implant, 

mais elle a eu d’autres soucis de san-

té.  

Lydie 
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Hannibal 

Sunny 

C’est avec un énorme déchirement 

que j’ai dû libérer Hannibal ce matin. 

J’ai tout fait pour lui offrir une deu-

xième chance Le destin en a décidé 

autrement. RIP mon Loulou. Tu n’es 

pas resté très longtemps chez moi, 

pourtant tu as su prendre ta place 

C’est pas juste . Tu ne méritais pas de 

subir tout ça.  J’ai tellement espéré 

et j’y ai cru, t’offrir de belles années, 

que je suis dévastée maintenant. Je 

sais que je n’y suis pour rien, pour-

tant j’aurais voulu faire tellement 

plus, je m’interroge, est ce que je 

n’aurais pas commis une erreur ?

Parfois on éprouve une grande satis-

faction à être FA et parfois on perd 

un petit bout d’âme....Je ne t’oublie-

rais pas petit 

monstre . 

 

 Sunny était une petite furette de plus 

ou moins 6 ans. Elle avait de gros pro-

blèmes hépatiques. Un probable can-

cer de la rate qui était énorme. Elle 

était du coup maigre à faire peur... 

Elle ne pouvait pas s’alimenter correc-

tement sans faire de convulsions. 

Mais grâce au traitement et au temps 

passé à la nourrir (une demi-cuillère à 

café toutes les 5 minutes) elle pouvait 

passer le reste de son temps à dormir 

tranquillement et profiter de ses do-

do. 

Sunny nous a quitté trop vite.  Re-

pose en paix. 

Cathy 



Le CFAF est une association de loi 1901, reconnue d’intérêt général et qui 
fonctionne grâce à ses adhérents. L’argent donné à l’association permet de 
continuer nos actions sur le terrain en récupérant des furets abandonnés et 
en leurs prodiguant tous les soins nécessaires. Voici toutes réponses à vos 
questions concernant les aides que vous pouvez nous apporter. 
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L’association fonctionne exclusivement grâce à des bénévoles.  

Etre famille d’accueil permet donc à l’association de pouvoir récupérer les 
furets abandonnés. En raison du nombre croissant d’abandons chaque an-
née, nous sommes continuellement à la recherche de familles d’accueil, par-
tout en France mais principalement en région Lyonnaise et Parisienne.  

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

 

Le Club Français des Amateurs du Furet est une association loi 1901, re-
connue d’inte re t ge ne ral. 

 
Pour adhe rer ou re -adhe rer, nous vous remercions de remplir le bulletin ci-dessous et de nous le 
renvoyer soit par mail a  secretariat@club-furet.org soir par courrier a  l’adresse suivante : 
 

CFAF - Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

 
Afin d’e tre prise en compte, votre bulletin d’adhe sion devra obligatoirement être accompagné du 
règlement que vous pouvez faire : 
 
Par che que : Adresser le che que a  l'ordre du Club Français des Amateurs du Furet 

 
Par internet : Via le site Hello Asso a  l’adresse ci-dessous : 

 
https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-dufuret/adhesions/adhesion-association-cfa 

 
ou par 
 
https://www.helloasso.com/associations/club-francais-des-amateurs-du-furet/adhesions/adhesion-associationcfaf 

 
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 
 

Je reconnais avoir lu la politique de confidentialité et l'accepter * 

 

Vos coordonnées : 
 
Nom, pre nom : .......................................................................................................................................................................... 
 
Adresse comple te : .................................................................................................................................................................. 
 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
Code postal : ......................................................................... Ville : ......................................................................................... 
 
Te le phone : /..…./..…./….../….../….../ 
 
Mail : .................................................................................................... @ .............................................................. 
 
 
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. 

Club Français des Amateurs de Furets (C.F.A.F.)  

Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

Tél : 06 52 46 24 44  -  Mail : presidence@club-furet.org  

Site : http://www.club-furet.org  
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Ê tes-vous de ja  adhe rent au CFAF ? OUI NON 
 
Choix de la cotisation : Bienfaiteur Unique (40 €) 
 
Couple (40 €) 

 
Membre Unique (15 €) 

 
Couple (25 €) 

 
 
 
Fait a  .............................................................................           Le ................................................................................... 
 
Signature du repre sentant du CFAF                          Signature de l’adhe rent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Lors de la signature de ce contrat, nous collectons le nom, le prénom, l’adresse d’habitation, l’adresse de 
messagerie et le numéro de téléphone. Ces renseignements sont utilisés pour la gestion interne de l’association, 

elles servent au suivi des dossiers des furets récupérés. Elles ne font l’objet d’aucune communication vers 
l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous opposer au traitement des informations 

vous concernant, y accéder, les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à l'association : 

presidence@club-furet.org 

Club Français des Amateurs de Furets (C.F.A.F.)  

Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

Tél : 06 52 46 24 44  -  Mail : presidence@club-furet.org  

Site : http://www.club-furet.org  
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Voici les explications concernant la page Fa-

cebook «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 entière-

ment reversée à l’association. Ce qui per-

mettra, lorsque nos familles d’accueil sont 

prises par des gardes vacances, de compen-

ser le fait qu’elles ne peuvent pas prendre de 

loulous en FA. 

De plus, c’est aussi une façon pour les per-

sonnes 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 gar-

der leurs furets, voire éviter des abandons, 

et aider en même temps l’association inscri-

vez vous 

sur cette page. https://www.facebook.com/

gardefurets/?fref=ts# 

Vous pouvez également prendre contact 

avec Fany ou Véronique. 

 

TARIFS CHANGÉS AU 01 MAI 2018 

(les gardes déjà réservées restent à l’ancien tarif) 

• Garde vacances ou voyage professionnel 

De 1 à 3 furets ensemble (même cage) :       

5 € / jour.  

Au-delà de trois furets ensemble :                  

5 € / jour+ 2 € / jour / furet supplémentaire 

Paiement de la garde le premier jour de 

garde, si délai prolongé le complément sera 

demandé à votre retour. 

• Garde sociale (hospitalisation ou situations 

d’urgence) 

De 1 à 3 furets ensemble (même cage) : 

2€50 / jour. 

Au-delà de trois furets ensemble : 

2€50 / jour + 1 € / jour / furet supplémen-

taire 

Paiement de la garde le premier jour de 

garde, pour une durée minimum détermi-

née entre le propriétaire et l’association. Le 

tarif de la garde sera recalculé à la fin de 

celle-ci en fonction de la durée de garde et 

de la situation de garde. Une baisse du tarif 

ou un forfait pour les longues périodes pour-

ra s’appliquer, en accord avec la présidente 

de l’association. 

Club Français des Amateurs de Furets (C.F.A.F.)  

Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

Tél : 06 52 46 24 44  -  Mail : presidence@club-furet.org  

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



Ci-dessous le lien pour accéder à notre site 
internet : http://www.club-furet.org/forum/ 
 
Vous y retrouverez une nouvelle présenta-
tion plus dynamique, nos évènements, nos 
furets à adopter et à parrainer, nos paru-
tions, l’accès au forum ainsi qu’à notre bou-
tique etc… Bref, tout notre univers fu-

retesque à redécouvrir sans limite ! 
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Tous les achats (objets, dodos, bi-

joux…) effectués sur notre boutique 

sont intégralement reversés à l’asso-

ciation. N’hésitez pas à vous faire 

plaisir et à faire plaisir à vos poilus !!! 

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

Club Français des Amateurs de Furets (C.F.A.F.)  

Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

Tél : 06 52 46 24 44  -  Mail : presidence@club-furet.org  

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

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, Minitruffe partenaire du 
CFAF, vous fera désormais 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'hési-
tez plus, retrouvez le site de Minitruffe  ici :  

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

Bonjour à tous(tes), 

J'ai l'honneur de vous informer offiiellement 
que grâce à Stephanie Péalardy et Marine 
Heurtevent, l'association CFAF et la marque 
P'tite fouine and co s'associent pour le bien 
être de nos pout-pouts. 

En effet,  un code unique a été mis en place 
pour permettre à P'tite fouine and co de re-
verser 10% de chaque vente réalisée par vos 
soins, via le site www.ptitefouineandco.fr, à 
l'association CFAF.  

 

Ce code est seulement pour vous, membres 
et adhérents !!  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 & partager la 
page Facebook et le site web : 

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

www.ptitefouineandco.fr 

Nous avons également un partenariat avec 
Zooplus qui permet aux adhérents de béné-
ficier d’une réduction pour toute nouvelle 
inscription et qui reverse 5% du montant to-
tal de votre commande au CFAF.  

Vous participez ainsi au fonctionnement de 
l’association tout en gâtant vos loulous.  
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cli-
quer sur le lien « Zooplus » présent sur notre 
page d’accueil.  

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
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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  

Pour vos dons, nous avons mis en place une 
cagnotte générale pour aider notre associa-
tion via Hello Asso.  
Ce site intègre un paiement sécurisé et nous 
permet de ne pas être prélevé des commis-
sions comme PayPal, tout l'argent est donc 
reversé intégralement à notre association.  
Le lien est visible sur la page d’accueil de 
notre site à l’onglet “Faire un don” 
 
Il est également possible de visionner des 
vidéos, comme sur Actuanimaux, afin de faire 

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

http://www.helloasso.com/associations/

club-francais-des-amateurs-du-furet 

Vos adhésions peuvent également se faire via 

Hello Asso, ainsi que vos dons mensuels. 

https://www.helloasso.com/don/

associations/club-francais-des-amateurs-du-

furet  

Grâce au site Actuanimaux, nous avons la 
possibilité de faire parrainer nos furets. Les 
fiches présentées permettent à l’association 
de récupérer une partie des fonds nécessaires 
aux soins des furets que l’on recueille, et ainsi 
de  pouvoir en aider d’autres.  

Même 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 !!! 

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
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


Page  36 
NEWSLETTER N°26 

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’Ac-
tion pour l’AnimaL avec qui nous travail-
lons pour les furets de laboratoire.  

Marc Péalardy vous propose des lits et cana-
pés aux couleurs de votre choix, avec des 
couvertures, oreillers, dodos cachettes de 
qualité, entièrement lavables en machine, 
doublé de polaire ou non. 

Les tissus peuvent être confectionnés pour 
furet tissuvore également sur demande. 

Pour toute commande effectuée, 20% sera 
reversé à l'association pour nos petits aban-
donnés. 

Modèle unique numéroté. Commande uni-
quement par mail ou facebook. 

Retrouvez les modèles de ses créations ici :  
  
https://www.facebook.com/pages/Les-

petits-lits-de-Marc/402807973237930?

fref=ts 

Les petits lits de Marc 

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


Club Français des Amateurs de Furets (C.F.A.F.)  

Chez Mme PEALARDY - 6 rue Albert Camus - 69600 OULLINS  

Tél : 06 52 46 24 44  -  Mail : presidence@club-furet.org  

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

Rendez-vous prochainement 
pour la newsletter du quatrième trimestre 2018 ! 

 

Résumés 

dans les prochaines 

newsletters. 

7 octobre Journée SPA 

Uriage (38) 

6 -  7 octobre Fête mondiale des animaux 

Brignais (69) 

6 -  7 octobre Salon SCO 

Valence (38) 

13 octobre Animation Médor et Cie  

Chambéry (73) 

12  -  13 octobre Journées Apagi 

Le Versoud (38) 

27  -  28 octobre Le salon des animaux 

Andrézieux-Bouthéon (42) 

novembre Pout box Halloween 


