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Qui sommes-nous ?
Faune Alfort est une association à but non lucratif qui s’est
donné pour objectifs de soutenir les actions de soins, de
former les étudiants et les bénévoles mais aussi d’informer
le public sur la faune sauvage.
Créée en 2014, l’association a noué un partenariat privilégié
avec l’École vétérinaire d’Alfort destiné à développer son
centre de soins, le CEDAF.

CEDAF, centre d’accueil de la faune sauvage est le service
clinique de l’Ecole vétérinaire d’Alfort dédié à la faune
sauvage. Il fonctionne dans le cadre d’un partenariat entre
l’Ecole vétérinaire et Faune Alfort. Sa mission est de
recueillir et de soigner les animaux blessés, malades ou
orphelins appartenant à la faune sauvage européenne. Une
fois guéris grâce à des soins adaptés à leur état et à leurs
particularités biologiques, ils sont mis dans des volières ou
des enclos extérieurs afin de retrouver une forme physique
parfaite avant d’être réintroduits dans leur milieu naturel.

1. Recueillir

2. Soigner

3. Relâcher

Comme tous les centres de soins, son activité est
réglementée dans le cadre de la législation sur
la protection de la faune sauvage en France.
Ainsi, le séjour des animaux est temporaire
puisque tout animal de la faune sauvage recueilli
est traité en vue de sa réinsertion dans le milieu
naturel.

En 2017, le CEDAF devient le plus grand centre
de soins de France avec 5012 animaux
recueillis.
La prise en charge des animaux et les soins
étant gratuits, le centre subsiste grâce aux
dons reçus par l'association Faune Alfort et au
dévouement de ses bénévoles.

Le centre accueille toutes les espèces sans
distinction, de la plus commune à la plus rare.
Depuis sa création en 1993, le centre ne cesse de
croitre.

Notre équipe en 2018 : 130 étudiants
vétérinaires, 80 stagiaires et éco-volontaires, 60
bénévoles et 15 encadrants.
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Nos outils de communication ?
Le site internet, www.faune-alfort.org
Le site internet dit tout de Faune Alfort
et du centre : histoire, installations,
pratiques de soins, équipe mais aussi
évènements, documentation et conseils.

Les réseaux sociaux
Les pages Facebook et Twitter font
vivre à chaud l’actualité du centre et
de l’association (relâcher, cas rares,
animations, ...) mais relaient aussi les
appels à dons ou au bénévolat.

La « Pie bavarde » et le « Pics et Plumes »
La revue Pics et Plumes est publiée chaque
semestre. Elle est destinée à informer les
adhérents sur les évènements de l'association,
les actions du centre et à améliorer leur
connaissance de la faune sauvage. La lettre
actu’ La Pie Bavarde est éditée tous les mois.
C’est un condensé d’actualités sur l’activité du
centre et de l’association, notamment, on y
retrouve l’espèce et le cas clinique du mois.

Revue, lettre actu', page Facebook et Twitter maintiennent le lien avec les adhérents,
les bénévoles et les sympathisants.
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Les salons et les conférences
Notre association participe à de nombreuses manifestations. Les stands que nous y tenons sont
l’occasion d’échanger et de sensibiliser le public francilien au respect de la faune sauvage.
Les conférences se déroulent au sein de l’école vétérinaire. Des experts interviennent pour partager
leurs connaissances sur la faune sauvage. Les conférences sont proposées aux adhérents de Faune
Alfort.

Stand au Noël des Bêtes
Abandonnés

Conférence à l’ENVA

Animation à Kids Expo

En milieu scolaire
Nos interventions ont pour but d’informer et de sensibiliser les écoliers à la protection de la faune
sauvage et de leur présenter les actions du centre de soins.
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Nos partenaires
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Nos apparitions dans les médias
22.12.17: Le Parisien 94, Ici les hérissons passent l’hiver
au chaud

22.11.2017: France TV Info, Comment vous pouvez
encore sauver le hérisson, menacé par les pesticides et
les tondeuses à gazon
01.08.2017: Val-de-Marne Mag, Retour à la vie sauvage

09.11.2016: Blog magic beans and happiness, le
CEDAF, l’arche de Noé Parisien

Jean François Courreau, président
de Faune Alfort et Cécile Le Barzic,
vétérinaire du centre dans la
soirée sur M6 « La plus belle ville
du monde » (F. Fougea et A.
Fleurot) diﬀusée le 1er janvier
2017.

Publicité Volkswagen, les
hérissons ont été modélisés à
partir de nos pensionnaires à
piquants que nous soignons, afin
de permettre un rendu plus réel
de leur comportement.
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