J’adhère à l’association de
soutien, le GEPEVA

Notre équipe :
Un centre de sauvegarde,

Votre nom :

le CEDAF, service clinique de l’Ecole
vétérinaire,

Votre prénom :

1er centre français de formation aux soins à la
faune sauvage.

Votre adresse :

Une association de soutien,

Centre d’
d’Accueil de la
Faune Sauvage

le GEPEVA, Groupe des étudiants pour la
protection de la faune sauvage de l’Ecole
vétérinaire d’Alfort.
Votre adresse de messagerie :

CEDAF
7 avenue du Général de Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
01.43.96.70.20 / cedaf@vet-alfort.fr

Membre associé du GEPEVA, nous vous
ferons partager la vie du centre par nos
courriels et notre revue Pics et Plumes (4
numéros par an).

Métro : ligne 8 – Ecole vétérinaire

Rédigez votre chèque de 30 €
à l’ordre de : « GEPEVA »

103 étudiants vétérinaires,

Envoyez votre chèque avec ce coupon à :
GEPEVA
Bâtiment Letard
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
94 704 MAISONS-ALFORT Cedex

Nous avons accueilli 1400 animaux en
détresse en 2011.

28 stagiaires, 13 encadrants.

La prise en charge des animaux et
les soins sont gratuits,
mais vous pouvez nous aider par un
don ou en adhérant au GEPEVA.

CEDAF

Centre d'Accueil
de la Faune Sauvage de l'Ecole
Nationale Vé
Vétérinaire d'Alfort
ACCUEIL DES ANIMAUX
De 8h à 18h en semaine :
au comptoir d’accueil de l’hôpital
De 18h à 8h en semaine, week-end et jours
fériés :
à l'accueil des Urgences de l’hôpital

QUE DEVIENNENT LES ANIMAUX ?
L'animal que vous nous avez déposé sera
pris en charge par une équipe d'étudiants, de
bénévoles et d'enseignants spécialisés dans
la faune sauvage. Quelle que soit son
espèce, nous réaliserons un examen clinique
complet et assurerons les soins appropriés.
Réhabilité dans un enclos ou une volière,
nous pourrons alors le rendre à la vie
sauvage !

Notre centre est ouvert 365 jours par an. Déposer
un animal est possible à toute heure.
Que faire si vous découvrez un animal en
détresse ?
- Capture : si vous appréhendez griffure ou
morsure, jetez sur lui 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.
Et apportez-le à un centre le plus vite possible.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter
le site de la fédération des centres de
sauvegarde : www.uncs.org

Le CEDAF et le GEPEVA remercient
leurs partenaires

Je fais un don
Votre nom :
Votre prénom :
Votre don : …………………. €

Rédigez votre chèque à l’ordre de :
« Agent comptable de l’ENVA ».
Vous recevrez un reçu de l’Ecole vétérinaire
vous permettant de déduire de vos impôts
66% du montant de votre don.
Adressez votre don avec ce coupon
à : CEDAF
Bâtiment Letard
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
7 avenue du Général de Gaulle
94 704 MAISONS-ALFORT Cedex

