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Le Cedaf est devenu cette année le 1er centre de soins en France (Sauvegarde de la faune
sauvage) car il va accueillir 5000 animaux en soins contre 3500 en 2016, mais il faut assumer, car
cela entraine pour l'association un déficit qui se situera entre 25 000 et 30 000 euros pour 2017.

Partout en France, les centres de soins pour la faune
sauvage connaissent des difficultés financières.
Notre association Faune Alfort qui soutient financièrement le Cedaf, principal centre de soins francilien, ne fait pas
exception.
Le déficit 2017 se situera entre 25 000 et 30 000 euros !
Et pour cause, jamais il n'y a eu une pareille augmentation de l'activité du centre : il va accueillir 5 000 animaux en
soins contre 3500 en 2016 (augmentation de près de +43% en un an !).

Année
Accueils en soins
Tableau récapitulatif des accueils en soins
au CEDAFCliquer
pour agrandir Activité du centre
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2001

207

2002

266

2003

597

2004

581

2005

716

2006

703

2007

776

2008

773

2009

806
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2010

1048

2011

1339

2012

1982

2013

2018

2014

2412

2015

3246

2016

3509

2017

5000

Cela fait aujourd'hui du Cedaf le 1er centre de soins en France, mais il faut assumer.
Toutes nos dépenses ont fortement augmenté, aliments et médicaments bien sûr, mais aussi charges salariales car
nous avons dû embaucher lors des périodes de forte charge de travail et nous avons souffert de l'arrêt des emplois
aidés par l'Etat. La défection d'une grande association de protection animale cette année a compliqué encore notre
situation.
2017 sera une année déficitaire qui va fortement entamer notre précieuse réserve financière. Il ne faudrait pas que
2018 lui ressemble.

Voilà pourquoi toute l'équipe de Faune Alfort et du Cedaf en appelle à la générosité de tous ceux qui veulent
porter secours à la faune sauvage en détresse.

Pour adhérer ou faire un don :
•
•

Faune Alfort est une association loi 1901 JO du 1er février 2014 SIRET 804 134 773 00014
Les adhésions & dons au bénéfice de Faune Alfort donnent droit à un crédit d'impôt de 66% du montant des
dons (un don de 30Euros ne coûte en réalité que 10Euros).
• Le reçu fiscal sera adressé début 2018 pour l'ensemble des adhésions & dons reçus en 2017.
CONSULTER
FAUNE ALFORT (CEDAF) Bulletin d'adhésion et don 2018
^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^

TÉLÉCHARGER
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Message de JF Courreau
Président de Faune Alfort
Ecole vétérinaire , Bât Letard.
7 avenue du Général de Gaulle.
94704 Maisons-Alfort Cedex
Plan de situation

En savoir plus
•
•

Découvrir le parcours de soins d'un animal au centre
Sur le terrain

Au lac de Créteil
Sauvés et soignés par le CEDAF (Centre d'accueil de la faune sauvage) ils sont remis en liberté. Faune Alfort CEDAF : Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
http://faune-alfort.org
Métro : ligne 8 - Ecole vétérinaire
http://laccreteil.fr/spip.php?article25
• Reportage sur Télématin

Faune - Une clinique pour la faune sauvage à Paris - 2015/07/15 Nous allons découvrir une clinique d'un genre
très particulier. Elle est en effet spécialisée dans la faune sauvage française : hérissons, rapaces, renard... Voilà
quelques uns des patients qui fréquentent ce lieu unique avant de retrouver la liberté.
http://telematin.france2.fr
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https://www.facebook.com/telematinf2
https://twitter.com/telematintv @telematintv https://instagram.com/telematin_officiel/
https://instagram.com/telematin_officiel/
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