Nous recherchons des bénévoles !!!
Nous recherchons régulièrement des personnes pouvant nous aider à tenir le refuge en
ordre et surtout pour s’occuper des furets et de leur bien être .

Mais c’est quoi être réellement être bénévole chez Mustela ?
«

Être bénévole chez Mustela c’est rejoindre une
équipe solidaire, motivée et surtout avec un but commun : faire le bonheur de nos petits protégés.
Notre travail premier consiste à tenir le refuge, cela
passe par le nettoyage et l’entretien mais aussi s’assurer que tout le monde va bien, faire les soins, socialiser les nouveaux arrivants mais aussi apporter de l’attention à des furets qui en ont souvent manqués pendant des années.
Et puis il y a ce « qui fait vivre le refuge » : la collecte
de dons. Tout cela passe d’abord par l’information : le
furet est victime de tant de préjugés ! Ensuite nous
cherchons à mettre en place des événements : tombola, soupers, promenades,… toutes les occasions
sont bonnes et la participation de chacun compte pour
que ces projets puissent se réaliser.
Chacun donne le coup de main qu’il peut en fonction
de ses disponibilités et sa mobilité.
Enfin, être bénévole chez Mustela c’est rencontrer des
gens ayant la même passion pour les animaux et la
même envie de se battre pour la cause animale.
On rejoint une équipe où on travaille chacun main dans la main pour arriver au bout de nos
projets !
» Marion et Manon bénévoles
✔ Tu as 18 ans ou plus ?
✔ Tu as envie de rejoindre notre équipe ?
Que tu sois débutant ou confirmé dans le domaine des furets, contacte nous ! Nous
nous ferons un plaisir de te donner plus d’informations !

REFUGE & SANCTUAIRE POUR FURETS
Siège social :
Rue du pot d'Or 41 ; B-4000 Liège.
Refuge : B-4031 Angleur
(près du centre commercial Belle-île)

Tel : +32 (0) 492/88.06.09.
Mail : asblmustela@gmail.com
www.refuge-mustela.be
www.facebook.com/asblmustela

