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L’édito

L’association 
bouge

Elle évolue, comble ses la-
cunes, corrige ses erreurs, 
s’enrichit, devient connue.
Le graphisme change au 
gré de cette évolution avec 
le souhait de s’adapter à 
son dynamisme en vue 
d’atteindre ses buts de 
manière plus efficace. 
2015 est une année de 
concrétisation avec de 
beaux événements qui 
nous permettront de nous 
faire connaître et de solid-
ifier des bases établies très 
rapidement. 
L’ingrédient essentiel de ce 
succès? 
Vous les membres, dona-
teurs, usagers qui nous 
faites confiance. Tous en-
sembles on mettra du bau-
me dans les cœurs de ces 
personnes qui sont dans le 
besoin.

Sabine Finger

Kuroi Chan, comblée après le passage de coup d’main pour 4 pattes!

Quelques retours...
On en parle depuis un cer-
tain temps, des actions de 
notre association. Les voilà à 
présent en image... 
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Nous y travaillons tous les 
jours, de long trajets dans 
tout le canton de Neuchâtel 

au secours des animaux de 
compagnies et de leurs pro-
priétaires en détresse. Voyez 
leur bonheur et leurs témoi-
gnages poignants, comme 
celui ci-présent du chat, 
Kuroi Chan...

(voir aussi en page 3)

Comment donnner un 
“coup de main pour 4 pattes”?

En parlant autour de vous:

En devenant membre:

En faisant un don, 
matériel ou financier:

Retrouvez-nous sur:

   
Coup d’main pour 4 pattes



ment être passionné par les 
animaux ainsi qu’avoir accès 
à un ordinateur avec inter-
net pour la gestion adminis-
trative de la page. Il y a des 
règles et des formats à suivre, 
mais il est facile de s'y adapt-
er rapidement. 

Pour ma part, je suivais déjà 
la page de Neuchâtel l’année 
passée et lorsque j’ai vu qu’ils 
recherchaient des modéra-
teurs, j'ai sauté sur l'occasion. 
Je gère la page depuis août 
2014 et c’est un réel plaisir de 
donner de mon temps pour 
participer aux retrouvailles 
des propriétaires et de leurs 
animaux de compagnie. Le 
plus grand moment pour 
moi, c’est lorsqu’un chat a 
été retrouvé 5 mois après sa 
disparition, grâce à l’annonce 
passée sur Pet Alert. Ils ont 
contacté la propriétaire et 
ont emmené le chat chez le 
vétérinaire. Il était pucé, ce 
qui a permis d'affirmer avec 
certitude qu'il s'agissait du 
même chat. Il avait perdu 
du poids mais était en bonne 
forme. C’était incroyable ! 
Apparemment, il était en 
chemin pour son ancien do-
micile suite à un déménage-
ment. 

Les animaux qui sont iden-
tifiés (puce ou tatouage) fa-
cilitent grandement l’iden-
tification, même pour ceux 
qui ne sortent pas, car il 
arrive que certains chats  se 
soient échappés par une 

porte ou une fenêtre ouverte, 
ou pire durant des cambri-
olages. Depuis que je suis 
modératrice, je vois le nom-
bre de chats qui disparaissent 
et du coup, j’ai fait identifier 
mes chats, même s'ils vivent 
à l'intérieur. 

Certains chats sont revenus 
après 10 ans d’absence, donc 
je persévère même pour les 
animaux qui sont portés dis-
parus depuis plusieurs mois, 
même des années. C’est im-
portant à mes yeux, car les 
internautes comptent sur 
nous ! Ils peuvent perdre es-
poir après un certain temps 
et c’est tout à fait compréhen-
sible. C’est mon rôle de con-
tinuer les recherches dans 
l’ombre pour eux ainsi que 
pour l’animal. Je suis chaque 
page d’association, de refuge, 
d’animaux à adopter et suis 
également en contact avec la 
plupart des SPA du canton 
pour être sûre de voir chaque 
animal qui serait perdu ou 
trouvé afin de pouvoir réagir 
rapidement!

Corinne Tétaz, son parcours
Depuis toute petite, j’ai été 
entourée d'animaux. C’est 
une véritable passion. Je me 
renseigne constamment sur 
leur personnalité, les soins, 
leur santé, comment s’en oc-
cuper, etc. Essentiellement 
pour les chats, car j’en ai deux 
moi-même, j’ai aussi des con-
naissances concernant les 
autres animaux et suis prête 

à faire des recherches en cas 
de questions des internautes. 
Je suis donc joignable sur 
la page Pet Alert Neuchâtel 
pour les nouvelles alertes, et 
je reste à disposition égale-
ment pour les questions des 
propriétaires des anciennes 
alertes, tout comme pour les 
internautes qui ont des ques-
tions variées. Je fais de mon 
mieux pour satisfaire chaque 
demande car je me mets à 
leur place…  cela aide gran-
dement pour faire mon tra-
vail au mieux possible ! 
Nous avons la responsabilité 
de nous connecter à la page 
au moins une fois par jour… 
personnellement je suis con-
nectée constamment pour 
être rapide et efficace. La 
plupart de mes amis et ma fa-
mille sont au courant que je 
suis modératrice et ils m’aid-
ent également parfois en me 
donnant des informations.

En résumé, c’est un grand 
honneur et un réel plaisir 
d’être modératrice pour Pet 
Alert, il y a des bons mo-
ments et des moments plus 
tristes mais dans l’ensemble, 
cela en vaut véritablement la 
peine et le temps consacré !

Texte transmis par:
Corinne Tétaz
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Les News de l'Association

Sous le signe du mouvement, le comité a changé. Nous som-
mes au complet avec Séverine Maeder, vice-présidente, Lil-
iane Huguenin, trésorière et Carolina Pillonel ayant quitté 
ses fonctions, une toute nouvelle secrétaire d'association s'est 
jointe à nous: Stéphanie Gétaz. Elle est graphiste profession-
nelle de métier et c'est elle qui va dynamiser le "visuel" de 
l'association. 

Nous avons été reconnu "d'utilité publique par les impôts", ce 
qui signifie que nous sommes exempté d'impôts, et aussi que 
vous pouvez déduire les dons de votre propre déclaration, si 
tous les dons que vous avez fait, chez nous ou à une autre as-
sociation de même statut, égalent ou dépassent 100,-- selon 
les directives en vigueur pour les impôts.
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rendez-vous chez le véto en 
Janvier. 

Voyez-vous, suite à un par-
cours infortuné, je suis à 
l’aide sociale. Cette urgence 
tombait très mal avec les fêtes 
de fin d’année. Financière-
ment, c’était pas la joie. Ré-
sultat de l’intervention: gas-
tro, vermifuges, contrôles 
sanguins et une facture bien 
sâlée avec une diète prescrit 
par dessus le marcher. 

Ma mère, aussi était serrée fi-
nancièrement parlant et avait 
exprès retardée ce contrôle 
chez le vétérinaire. Du coup, 
j’ai vu sur Facebook que mon 
amie Sabine Finger proposait 
cette aide. 

Quelle fut ma joie et mon 
soulagement en la voyoant 
arriver avec un grand sac 
rempli à ras-bord plein de 
nourriture pour ma petite 
protégée, de la litière pour 
chat, quelques jeux et même 
un carton de nourriture de sa 
diète contre la gastro... 

C’est indescriptible. On s’était 
exprès serré la ceinture avec 
ma moitié, nous-même avi-
ons tellement faim. Tout était 
partit dans cette facture in-
nattendue. 

Comble de l’ironie, le chat a 
finit par avoir plus de nour-
riture que nous à la fin du 
mois... Mais peu importe, 

elle était remise sur patte et 
a repris les kilos perdus en 
quelques semaines.

Un mois plus tard, j’ai vu 
que l’association avait besoin 
d’une secrétaire et que mes 
talents de graphismes pour-
raient leur venir en aide. 
C’est une façon, me suis-je 
dit, de les aider et d’en aider 
d’autres...

Stéphanie Gétaz
Nouvelle secrétaire

de l’associationVoici l’histoire de Kuroi Chan, 
(Chache pour les intimes). 
Cette chatte Européenne a 16 
ans (tout le monde lui donne 
3 ans). 

Voilà, je l’avais laissée chez 
ma mère, où elle avait grandit 
avec moi. Kuroi et moi étions  
très complice. Je l’ai confiée à 
ma maman quand j’ai quitté 
le bercail. Juste avant Noël, 
je suis allée lui rendre visite. 
La pauvre chatte déprimait 
après la mort du chat mâle 
qui lui tenait compagnie, 
Chip. Comme ma mère tra-
vaillait et avait besoin de re-
pos, je l’ai pris en vacance.  

Quelle fût ma stupeur de 
constater que Kuroi avait de 
grandes carences, était trop 
maigre et avait de la diar-
hée. J’ai tout de suite pris 
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Pet Alert Neuchâtel

Notre travail

Pet Alert est une communauté Facebook créée en 2012, afin 
de venir en aide aux propriétaires d'animaux disparus, mais 
pas seulement… Nous diffusons aussi les avis d'animaux 
trouvés, aperçus et décédés (pour identification). Cette page 
est avant tout, basée sur la solidarité des internautes puisque 
ce sont leurs partages qui permettent les retrouvailles. Le but 
des pages Facebook est que l'information vient à nous sans 
que nous ayons besoin de la chercher ! Elle s'affiche sur notre 
fil d'actualité, il n'y a plus qu'à partager.

Pour publier une alerte, il 
suffit de transmettre à la 
page Pet Alert du canton 
concerné, une photo de l’an-
imal, son nom, s’il est castré/
stérilisé, pucé, s’il porte un 
collier, s’il a des signes dis-
tinctifs, etc. Plus les informa-
tions sont précises, plus il est 
facile d'identifier l'animal par 
la suite. Les annonces mises 
en ligne, concernent major-
itairement des disparitions 
de chats. 

En ce qui concerne le canton 
de Neuchâtel, je suis la seule 
modératrice. Nous avons 
plusieurs responsables qui 
nous épaulent dans la ges-
tion de nos pages. Ils véri-
fient souvent notre travail 
et nous disent lorsqu’il faut 
modifier les textes ou rajout-
er des informations. Ils font 
un travail extra dans l’ombre 
et c’est également grâce à eux 
que Pet Alert a un tel succès! 

 C’est une joie indescriptible 
d'aider avec succès à retrou-
ver un animal. Je n’abandon-
nerai jamais cette activité 
pour tous les animaux qui 
n'ont pas encore été retrou-
vés à ce jour.

Des guides ont été ajoutés 
à la page Pet Alert tels que 
"comment se servir de Pet 
Alert",  "comment retrouver 
son animal" ou "guide pour 
retrouver un chat", vous les 
trouverez sur le coté gauche 
de l'écran. Cela vous aidera 
à optimiser pour retrouver 
votre compagnon.

Retrouver son animal 
Les premières heures suivant 
la disparition sont crucia-
les: l’animal n’est pas encore 
loin et peut identifier la voix 
de son propriétaire jusqu’à 
2km. Il faut tout d’abord 
bien vérifier les environs, 
les immeubles voisins, les 

caves, les bâtiments. Dans 
plusieurs cas, le chat s’est re-
trouvé enfermé quelque part 
et ne peut donc pas rentrer. 
Si l’on ne le trouve pas, il faut 
chaque soir, lorsqu’il fait nuit 
(sans trop de bruits de circu-
lation), se tenir à l’entrée de 
son immeuble et secouer un 
paquet de leurs gourmandis-
es ou croquettes préférées en 
appelant son nom très fort. 
Il faut le faire plusieurs fois 
et ne pas hésiter à crier fort 
à plusieurs reprises pendant 
minimum 30 minutes et le 
répéter chaque soir. Un an-
imal reconnaîtra la voix de 
son propriétaire et, même 
blessé, il en suivra le son. 
Cela peut lui prendre du 
temps, raison pour laquelle, 
il important de recommenc-
er chaque soir.

Devenir modératrice
Pour être modérateur ou 
modératrice, il faut simple-
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mes de régulation qui eux-
mêmes sont contrôlés par le 
système nerveux. C’est à ce 
niveau que l’homéopathie 
agit! Une des premières caus-
es de maladie est à recherch-
er dans le stress, les émotions 
mal maîtrisées, même pour 
les chiens et chats! 

Les mécanismes de défense 
sont très bien organisés pour 
la survie des individus. Mais 
trop de stress bloque ou au 
contraire fait exploser ces 
mécanismes et la maladie 
survient. Vu sous cet angle, 
ce n’est pas le germe (virus, 
parasite) le problème mais le 
terrain    (l’organisme affaib-
li).

L’homéopathie plonge ses 
racines dans des  connais-
sances millénaires : il y a des 
plantes qui,  en quantité bien 
dosée, soignent et même 
guérissent. Les industries 
ont extrait les molécules 
actives de ces plantes pour 
en faire des médicaments. 

L’homéopathie

On ne peut pas être toujours 
en bonne santé, les chiens et 
les  chats non plus. Le Doc-
teur Knock disait du reste : 
“la bonne santé est un état 
précaire qui ne présage rien 
de bon”… 

Il avait compris beaucoup 
de choses sur le fonctionne-
ment  des êtres vivants, le 
comportement des sociétés 
humaines et industrielles… 
En effet, selon la vision de 
la médecine académique, la 
santé est un état stable. On 
tombe malade comme on 
tombe de sa chaise. Il suffit 
de se relever, de se rassoir et 
on est  guéri, comprenez : on 
supprime le symptôme et le 
tour est joué. 

Les médecines dites complé-
mentaires proposent une au-
tre vision de la santé : la santé 
est un état métastable, autre-
ment dit toujours en recher-
che d’équilibre. Un équilibre 
toujours remis en question 
par des facteurs de l’envi-
ronnement, et des causes in-
ternes liées au fonctionne-
ment des organes. 

La bonne santé présuppose 
qu’à chaque seconde des mil-
lions de réactions se produis-
ent, ce qui est normalement  
le cas… Le problème se pose 
plutôt au niveau des mécanis-

Leur approche chimique a 
été couronnée  de succès 
(antibiotiques, anti inflam-
matoires…) mais avec beau-
coup d’effets secondaires in-
désirables. 

L’approche de l’homéopathie 
et des autres médecines com-
plémentaires est biologique. 
Elle cherche à équilibrer, 
tonifier, stabiliser le métab-
olisme des organismes. Elle 
utilise des médicaments en 
doses très faibles, voir im-
pondérables, normalement 
sans effets secondaires. 
Son approche est globale. 
Des problèmes de peau 
(démangeaisons, croûtes, 
perte de poils) ne sont en 
général que des symptômes, 
il faut en chercher la cause 
qui se trouve souvent dans le 
fonctionnement des viscères 
(alimentation) ou dans le 
système nerveux (stress). Les 
puces ou les poux ne vien-
nent qu’aggraver les choses.

Le printemps est à notre 
porte, les premiers effets sur 
le foie se font sentir. En mé-
decine complémentaire on 
en tient compte et du coup 
bien des troubles fonction-
nels (type gastro-intestinal, 
arthrose, otite!) sont soignés 
plus facilement. Particulière-
ment chez les chiens et chats 
âgés.

Michel Fellrath
médecin-vétérinaire, 
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Suite à une situation fi-
nancière difficile, dû au décès 
de mon premier chat qui n’a 
pas survécu à une opéra-
tion, (frais opération, analy-
ses et crématoire) j’ai adopté 
une petite minette pour ma 
compagnie et surmonter 
mon deuil, j’ai énormément 
eu chaud au cœur d’avoir de 
l’aide pour nourrir ma petite 
puce. 

C’est un immense cadeau et 
soulagement d’avoir pu gard-
er ma petite choupette auprès 
de moi et j’en suis éternelle-
ment reconnaissante !

Madame Stinson

Je tiens à remercier l’associa-
tion qui est venue à mon aide 
pour mes deux chiens. Sans 
eux je serai encore dans une 
galère noire. Très important: 
leur attention et gentillesse 
m’ont redonné goût à la vie. 

Je ne pourrais jamais remer-
cier assez du vrai bonheur, 
sans chichi, avec un immense 
respect de l’être humain et 
animalier. Merci de m’aider 
vu tous mes gros soucis de 
santé. J’ai appelé au secours 
et ils ont répondu présent 
dans un délai très court... 
mille merci d être là! 

Tendrement, Creanath Koch

D’autres témoignages...
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Le clicker est un petit ap-
pareil permettant au maître 
d’éduquer son chien de 
manière douce et positive. 
Voici une image de l’ “outil”. 

Mais bien plus qu’un pe-
tit outil, c’est une méthode 
complète d’éducation. Une 
manière de faire apprendre 
et progresser un chien dans 
toutes les disciplines canines 
que l’on souhaite faire avec 
son compagnon. De l’édu-
cation de tous les jours (éd-
ucation dite de base), à la 
compétition sportive (quelle 
qu’elle soit) ou même aux ex-
positions de beauté. 

Cette méthode est facile 
d’utilisation, mais demande 
toutefois une grande disci-
pline de soi et une connais-
sance du chien en général 
et de ses comportements de 
base en particulier. 

Beaucoup de personnes 
cliquent, mais de manière 
erronée et n’obtiennent pas 
ce qu’ils désirent du chien et 
pensent, dès lors que le click-
er ne sert à rien. Le clicker 
est une méthode d’appren-
tissage. Et qui dit méthode, 
dit règles, discipline, puis 
apprentissage par l’humain 
d’abord, avant la mise en pra-
tique avec le chien. 

Cette méthode complète 
permet aux chiens, et même 
aux chiens dits “à problèmes” 
de pouvoir être éduquer 
(rééduquer) en douceur, 
avec des résultats très rapid-
es et durables dans le temps. 
Et tout cela sans énervement 
de la part du maître, ni puni-
tions inutiles.

Comme dans toutes méth-
odes, il y a ceux qui accro-
chent et ceux qui n’y croient 
pas. Pour ma part, décou-
vrir le clicker et sa méthode 
a changé mon regard sur les 
chiens et sur la manière de 
leur enseigner les compor-
tements corrects, soit ceux 
que je souhaite avoir de leur 
part, sans devoir passer par 
des enseignements plus clas-
siques, enseignements com-
prenant encore trop souvent 
la “manière forte”. 

Un chien entraîné au clicker 
demandera encore et toujo-

urs à travailler et à faire 
plaisir à son maître. Alors 
essayez. Et vous verrez que 
votre chien vous en remer-
ciera. 

Des cours sont régulièrement 
organisés. Ils se divisent en 4 
journées de formation :

1) initiation au clicker 
(obligatoire)
2) utilisation du clicker 
pour la vie de tous les jours 
(marche au pied, assis, terre, 
reste, etc...)
3) utilisation du clicker pour 
l’apprentissage de disciplines 
sportives (comme l’obéis-
sance, l’agility, l’obédience, 
etc..)
4) perfectionnement et util-
isations d’autres “outils” 
spécifiques et .... comment se 
passer du clicker.

Pour tous renseignements ou 
inscriptions à un cours, vous 

pouvez me contacter 
par mail à l’adresse : 

td.schmied@bluewin.ch

Dorine Schmied 

Le CLICKER
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Agenda:
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La colline aux lapins
Du côté des lapins abandonnés

Le lapin est un animal très sympa et très apprécié par les 
enfants. Avec son air un peu naïf et sa fourrure très douce au 
toucher: on dirait une vraie peluche !

C’est sans doute à cause de cela que les gens décident, sans 
trop réfléchir, de prendre un petit lapin à la maison. Mais 
Lapin grandit vite, il demande de l’entretien et des soins, il 
réclame de l’attention en tirant les barreaux de sa prison…
ÇA dérange et alors la décision fatidique arrive :
on va s’en débarrasser !  

Les refuges sont ainsi de 
plus en plus confrontés au 
phénomène d’abandon des 
lapins, mais ils ne sont sou-
vent pas équipés pour les 
accueillir, ces animaux ayant 
besoin de conditions partic-
ulières d’entretien et des con-
naissances approfondies. 

D’où la nécessité de créer une 
association et des lieux d’ac-
cueil pour ces animaux qui 
sont de plus en plus présents 
dans nos maisons au même 
titre que chiens et chats. 

L’association La colline aux 
lapins, fondée officielle-

ment en 2011, se veut donc 
une source d’informations 
qui puisse renseigner les 
personnes sur la détention 
correcte des espèces con-
cernées. Elle est transmise 
aux gens par le biais de no-
tre site internet, de petites 
publications spécialisées, de 
stands d’information, d’ac-
tivités pédagogiques pour 
les enfants et de cours de 
formation aux apprentis gar-
dien d’animaux et à toutes 
personnes intéressées par les 
lapins. L’association soutient 
activement les trois refuges 
partenaires : le refuge de la 
Colline aux lapins à Cernier, 

Sos lapins sur Montreux et 
le refuge des Lapins du cœur 
sur Morges.  Les refuges, en 
quelques années d’activité 
seulement, ont déjà recueil-
li des centaines d’animaux. 
Grâce aussi au soutient de 
l’association, les lapins sont 
tous castrés, stérilisés, soi-
gnés. Ils attendent mainte-
nant des nouveaux foyers 
d’adoption. 

Les lapins ne sont pas des 
animaux « faciles » et leur 
entretien correct n’est pas 
si bon marché comme on 
pourrait le croire ; avant de 
les prendre à la maison, ren-
seignez-vous ! Nous sommes 
volontiers à votre disposition 
pour des conseils, de l’infor-
mation et pour des visites de 
nos refuges ! 

Site Internet : 
www.lacollineauxlapins.info 

Renseignements: 
076 496 03 42 

Il faut savoir que les lapins 
ont besoin d’un vaste espace 
pour sauter, courir, bondir, 
faire des cabrioles et des cro-
chets, se cacher, explorer, 
creuser. Les dimensions de 
l’habitat doivent donc per-
mettre de pouvoir aménager 
l’espace selon les exigences 
des animaux.  Nous préconi-
sons entre 4 et 6 m2 pour un 
couple de lapins. Une cage 
ne sera jamais un habitat 
adéquat pour des lapins ! 

Les lapins étant par nature 
des animaux craintifs et sen-
sibles au stress, ils doivent 
pouvoir se cacher s’ils sont 
dérangés ou se retirer pour 
se reposer. Durant les phases 
d’activité, les lapins cher-
chent régulièrement de la 
nourriture. Ils mangent 
principalement des plant-
es herbacées et de l’herbe 
mais aussi des racines et des 

écorces. Pour répondre aux 
besoins de l’animal, il ne 
suffit donc pas de leur don-
ner des granulés ! Ils doivent 
recevoir quotidiennement 
du foin, des légumes frais 
ou de l’herbe et avoir de l’eau 
fraîche potable à disposition. 
Pour prévenir l’ennui et les 
troubles du comportement 
qui en résultent il faut pro-
poser aux lapins des objets 
adéquats à ronger et qui leur 
fourniront une occupation.

Les lapins sont des animaux 
grégaires et très sociables 
qui doivent être détenus en 
couple ou en groupe. Les 
hommes et les autres ani-
maux, comme les cochons 
d’Inde, ne peuvent pas rem-
placer leurs congénères. En 
générale, un mâle castré et 
une femelle stérilisée peu-
vent être détenus ensemble 
sans problème ; plus difficile 

s’avère la cohabitation de 
deux mâles non castrés ou de 
deux femelles provenant de 
deux portées différentes.

Les lapins ont une santé 
délicate et nécessitent des 
bonnes connaissances de la 
part des propriétaires ! 

On ne le dira jamais assez, 
renseignez-vous avant de 
prendre des lapins à la mai-
son !

Site Internet : 
www.lacollineauxlapins.info 

Renseignements: 
076 496 03 42 

Texte transmis par Elena, 
du refuge de 

la Colline aux Lapins 
à Cernier

Quelques infos 
sur les lapins
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