En 2013,

CEDAF

nous avons recueilli 2018 animaux

Centre d'Accueil
de la Faune Sauvage de
l'Ecole Nationale Vétérinaire
d'Alfort

Mammifères : 10 espèces
16%

Notre centre accueille les oiseaux et les
petits mammifères d’Ile-de-France.
2012 et 2013 : 2000 accueils !
2000

accueils
1500

1000

84%

Oiseaux : 50 espèces

500

1993 : 100 accueils !

C’est grâce à vos dons
que nous continuons
(voir en page 2)

Un grand merci à vous !
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La prise en charge des animaux et
les soins sont gratuits

Nous respectons toute vie et nous
soignons toutes les espèces sans
distinction : le pigeon comme le
faucon, le moineau comme le cygne.
Chaque espèce est traitée selon ses
particularités biologiques pour
l’hébergement et l’alimentation, pour
les soins et la technique de relâcher.

Suivez-les,
suivez-nous sur :
Le CEDAF est adhérent de
l’Union française des
centres de sauvegarde

www.facebook.com/
CEDAFFAUNEALFORT

7 avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
www.vet-alfort.fr
Métro : ligne 8 – Ecole vétérinaire

Que faire si vous découvrez un animal
en détresse ?
- Capture : si vous appréhendez griffure
ou morsure, jetez sur l’animal une
serviette et prenez-le en plaquant vos
mains sur ses flancs ;
- Placez-le dans un carton percé de trous
pour un oiseau, dans une cage pour un
mammifère ;
- Gardez-le dans une pièce tiède et
calme ;
- Ne donnez pas de nourriture ;
- Proposez-lui de l’eau, sans le forcer.
… et apportez-le le plus vite possible.

Notre équipe en 2014
110 étudiants vétérinaires,
40 stagiaires et bénévoles,
12 encadrants
Un centre de sauvegarde :
le CEDAF, service clinique de l’Ecole
vétérinaire dédié à la faune sauvage,
1er centre français de formation aux
soins à la faune sauvage autochtone,
1er centre de sauvegarde francilien.

J’adhère / Je fais un don
 J’adhère à Faune Alfort pour 2014 et
je verse ma cotisation de 10€
(scolaires, étudiants, chômeurs : 5 €)

 Je fais un don de . . . . . . €
Voici mes coordonnées :
Civilité : Mr / Mme
Nom, Prénom :

2 associations de soutien :
FAUNE ALFORT, pour développer les
soins à la faune sauvage dans toute l’Ilede-France, et former étudiants et
bénévoles.

Adresse postale :

FAUNE ALFORT Jr, l’association
étudiante partenaire.

ACCUEIL DES ANIMAUX

Merci à nos partenaires :

Adresse de messagerie à laquelle je
désire recevoir les informations de
l’association :

TOUS LES JOURS,
A TOUTE HEURE !
De 8h à 18h en semaine :
Présentez-vous au comptoir
d’accueil de l’hôpital
De 18h à 8h en semaine,
week-ends et jours fériés :
Demandez au gardien à l’entrée de
vous indiquer le local d’accueil

Rédigez votre chèque à l’ordre de :
FAUNE ALFORT
Adressez-le à : Faune Alfort-Bât. Letard
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
94704 MAISONS-ALFORT Cedex
Vous recevrez en début d’année un reçu
fiscal vous permettant de déduire de vos
impôts 66% de votre don

