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N o  2  -  N o v e m b r e  2 0 1 4  

T r i s a n n u e l  

 

Editorial 
 

Il n'y a qu'un mot que j'ai envie de 
dire et de répéter ici, c'est : MERCI!  
 

- Merci aux membres et 

donateurs qui ont versé une 

contribution 

- Merci à Julie et Alessandro qui 

nous ont donné deux supers 

imprimantes pour faire un travail 

efficace 

- Merci à Lolita Morena qui a 

boosté les votes du concours NE 

extraordinaire et a permis tous 

les "like" de la page Facebook 

- Merci à Pal Degome de nous 

avoir fait une jolie dédicace  

- Merci à Salomé di Nuccio pour 

son magnifique article et d'avoir 

fait confiance en ce projet 

- Merci aux amis et amies qui me 
soutiennent et m'écoutent, qui 
ont cru en ce projet et en moi 

Et à toutes ces forces qui font 
qu'une idée devienne réalité et 
grandisse aussi vite. Sans vous, 
l'Association ne serait pas, alors…   

Merci à vous! 
 

Sabine Finger 
Laure Othenin-Girard 
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Les news de l'association 
 

L'association a pris de l'ampleur… presque 300 "like" sur 
Facebook. Et suite à l'article paru dans le Courrier 
Neuchâtelois du 3 septembre 2014, il y a eu beaucoup 
d'intérêt. C'est pourquoi le 9 octobre nous avons fait 
une séance d'information, afin de consolider l'énergie 
pour avancer. 
 

Comme ça a démarré au quart de tour, il y a beaucoup 
de travail administratif,  Carolina Pillonel a accepté de 
nous donner un coup d'main et me secondera dans le 
secrétariat. Bienvenue dans l'équipe, Carolina. 
 

Nous avons aussi une marraine, Lolita Morena, et un 
parrain, Pal Degome qui soutiennent la cause. Grâce à 
Lolita, les votes ont été boostés à la 10ème place du 
concours Neuchâtelois extraordinaire, nous attendons 
encore les votes des juges pour savoir à fin octobre, si 
nous serons publié dans le livre qu'ils éditeront pour les 
vingt premiers. A suivre… 
 

Nous avons également distribué de la nourriture à deux 
bénéficiaires confirmant l'utilité de notre association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                              Laure                                        
              Sabine Finger                               Othenin-Girard                        Carolina Pillonel 

 

Bons plans & astuces 
 

La récompense (paru dans le no 1) et la punition  
 

La punition : Elle doit être faite au début de  l'acte indésirable, systématiquement, de 
manière désagréable et significative pour le chien ainsi que proportionnée à la faute. Il ne 
faut pas mettre le chien dans la voiture si, pour lui, elle est synonyme de promenade ou le 
frapper avec la main (ça n'a que peu de signification pour le chien) mais si la « claque » doit 
partir, elle peut être administrée avec la main car il sait reconnaître la main qui frappe (à bon 
escient !) de celle qui caresse. Le chien reconnaît son maître en colère par les signes para- 
verbaux (intonation de la voix) et non pas aux coups. 
 

Elle peut être directe (saisir le chiot par la peau du cou et le secouer légèrement) ou à 
distance (lancer un objet non dangereux mais bruyant). 
 

Si la correction doit être appliquée avec force, elle ne doit jamais être le résultat de votre 
énervement ou de votre colère. 
 
 

Notre action: comment ça fonctionne? 
 
 

Vous êtes dans le besoin financièrement, vous pensez que c'est de courtes de durée? Ne 
sacrifiez pas sur des postes importants (santé, nourriture humaine, soins vétérinaires ou 
pour vous-même) pour nourrir votre animal. Téléphonez au 032 544 49 85 et nous 
chercherons une solution. Nous livrerons ou vous venez chercher la nourriture dans les 
cartons prévus à cet effet.   
Vous avez de la nourriture en trop ou envie de faire un don, vous pouvez nous apporter de 
la nourriture que nous redistribuerons ensuite. Pour les commerces, nous reprenons aussi la 
nourriture dont la date limite est échue. 
 

Et bien sûr, nous acceptons tous les dons financiers que vous pourrez donner. 
 

Banque Cantonale Neuchâteloise ¦CCP 20-136-4 ¦En faveur de CH77 0076 6000 1022 0177 5 ¦ NPA 2207 

 

 

Petite Annonce 
Ici peuvent apparaître des annonces 
d'animaux à donner, de gardiennage à 
titre privé à faire, des annonces pour des 
promenades accompagnant les personnes 
âgées. Avec mention je cherche ou j'offre. 
Permettant un échange entre personnes 
ou de trouver une bonne famille un 
animal dont la personne ne peut plus 
s'occuper, etc. Pour 5,-- 3 parutions, ce qui 
soutiendra l'association également. 
 
Alors tous à vos stylos!  

 
 
 
 
 

Devenir membre de Coup d'main pour 4 

pattes ou faire un don 
 

Vous pouvez simplement devenir un membre de soutien 
de l'association. La cotisation annuelle est fixée à : 
 

CHF 30,-- cotisation de base,  
CHF 10,-- AI/AVS/chômeurs/étudiants et  
CHF 100,-- pour les entreprises, associations ou autres 
personnes morales.  
 

Vous recevrez une fois par année des informations 
(journal et/ou rapport d'activité) sur le travail de 
l'association. 
 

Ou faire un don sur le compte : 
 

Banque Cantonale Neuchâteloise  
CCP 20-136-4   
En faveur de CH77 0076 6000 1022 0177 5 / NPA 2207 
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Prix : CHF 5,-- le numéro  Abonnement annuel : 12,--       Gratuit pour les membres 
 

L'argent du journal sert à financer l'association, vous pouvez y insérer votre publicité pour 
20,-- la case (cf exemple P4). Si vous êtes intéressés contactez-nous  

Par téléphone au  032 544 49 85,  par mail sfnet@bluewin.ch  
par poste, Association Coup d'main pour 4 pattes, Abrévieux 11, 2207 Coffrane 

mailto:sfnet@bluewin.ch


 

L'Oasis des Vétérans, ou la retraite rêvée des chiens (suite) 
 

Et, je n'ai encore pas parlé de Marina, quand elle est arrivée, j'ai eu l'impression qu'un ange 
venait d'atterrir. Malgré tous les obstacles, le travail, les charges, les incompréhensions, un 
ennui de santé conséquent, cette grande Dame a gardé sa fraîcheur, son humour, sa 
gouaille, sa bonne humeur et surtout un punch du tonnerre pour défendre les vétérans, peu 
importe à quoi ils ressemblent. Elle les aime tous du même Amour : celui du droit au 
bonheur.  
 
Quand on visite les lieux, on sent que tout est étudié pour que tout le monde y trouve son 
compte, que ce soit les pensionnaires réguliers, les chiens en pension (il faut réserver bien à 
l'avance, car il y a peu de places et les boxes sont agréablement aménagés, avec sortie 
directe dans des parcs), le personnel ou les "patrons". Tout est propre, pratique, réfléchi et… 
coloré. Leur prochain projet : créer un endroit pour accueillir les chats 
 
Le temps a passé vite, trop vite, il a fallu 
repartir… déjà. L'impression que m'a laissée 
l'oasis des vétérans est celle d'avoir été dans 
un havre de paix.  
 
Merci Marina et Mikaël, merci à leurs 
collaborateurs et bien sûr… aux vétérans.  
 
Renseignements sur leur site  
www.oasis-des-veterans.com 
 
Sabine Finger 

 

.  
Association Rolda Suisse, ARS 

 

L'ARS (Association Rolda Suisse) est une association fondée en mai 2014 
par Lolita Morena, Paris C. Brown et Muriel Jenzer qui en assure la 
présidence. Ils peuvent compter sur l'aide d'une dizaine de bénévoles.  
 

L'Association vient en aide à la Fondation Rolda basée en Roumanie qui 
s'occupe de gérer deux refuges pour l'accueil des chiens errants.  

 
En récoltant des dons, en organisant des manifestations, en informant le public sur la 
situation des chiens roumains et en favorisant leur adoption en Suisse, nous apportons notre 
modeste soutien à cette fondation qui se trouve à Galati, à l'est de la Roumanie. 
 
Pour nous contacter : www.associationroldasuisse.ch 
Sur FB : Rolda.ch  
Par mail : scribars@gmail.com 
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L'Oasis des Vétérans, ou la retraite rêvée des chiens 
 

Le but était de faire un article du style classique 
sur le refuge avec des questions comme ça : ce 
qu'ils font, combien il y a de chiens et 
d'employés, comment ils ont eu l'idée, etc. Donc 
j'ai préparé un bloc pour écrire, pris un 
dictaphone et hop départ.  

 

Arrivée à Vaulruz, on se parque, ouverture du 
portail: Mikaël, très jovial, nous accueille, 
entouré d'une bonne dizaine de chiens tout 
excités par de nouvelles visites. 

 

Il nous offre à boire, je sors mon matériel (je suis un peu nerveuse, c'est ma première 
interview pour notre p'tit journal…) le dictaphone est en panne! Puis j'ai oublié de prendre 
des notes, car j'écoutais Mikaël nous conter l'histoire de l'oasis. il s'est passé quelque chose 
de magique… Mikaël avec son franc-parler et son enthousiasme, le beau temps, la beauté du 
coin, une décoration colorée digne de Walt Disney, des chiens libres d'aller et venir, d'autres 
qui font une sieste bien méritée, des oiseaux qui viennent piquer la nourriture direct dans 
les gamelles: le temps s'est arrêté. J'ai eu l'impression d'être dans une bulle de bonheur par 
rapport au monde stressé et pas toujours chaleureux dans lequel nous vivons. 
 

Vous trouverez toutes les réponses aux questions usuelles sur leur site Internet, sur leur 
journal "Les vétérans font de la résistance" que je vous conseille vivement par la bonté, la 
générosité qui accompagne chaque phrase de chaque paragraphe. Vous pouvez même vous 
y abonner. 
 
 

Dans cet article, ce que j'ai envie de 
transmettre c'est que des chiens, même 
âgés, peuvent avoir une seconde vie, être 
aimés et aimer à nouveau. Même s'il faut 
un temps d'adaptation, la vie ne s'arrête 
pas parce qu'un chien est abandonné ou 
lorsque son maître est décédé ou a des 
problèmes de santé. En tous cas, tous ceux 
que j'ai vu là avaient réussi à évoluer et ont 
retrouvé la quiétude d'entant; pour certains 
même, ils l'ont trouvée pour la première fois 
de leur vie… Il y aussi ceux qui ne sont pas 
"plaçables" - de par leur caractère ou leur 
santé fragile pour s'accoutumer à un autre 
ailleurs - mais à l'oasis ils ont déjà les 
prémices d'être au paradis. Il y a aussi ceux 
que l'ont peut adopter, alors faites un saut 
pour rencontrer votre futur compagnon à 
quatre pattes, ils sont aussi très craquants.  
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Lolita Morena 

 

Le 13 octobre nous sommes passés à la TV!!! 
 

Clémence Planas, journaliste à Canal Alpha a fait un petit reportage sur 
l'association. C'était une excellente expérience et la séquence est très jolie. On 
remercie Clémence pour son excellent travail. Vous pouvez revoir l'émission:  

 

 sur Canal Alpha, le Journal du 13 octobre 2014 (elle débute à 7 minutes),  

 sur You Tube.fr en tapant la recherche "coup d'main pour 4 pattes" ou "sabine finger" 

 sur Facebook, sur notre page, dans les articles 
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Qui est Pal Degome, notre parrain? 
 

 
 

Il y a beaucoup d'articles et de reportages 
intéressants qu'on peut trouver sur cette 
grande Dame que je ne vais pas faire sa 
biographie. Je l'ai rencontrée pour la 1ère 
fois au Marché d'automne 2014 à Ursy sur le 
stand Rolda.ch.  J'ai été touchée par sa 
gentillesse et son accueil. Lolita transmet sa 
vivacité, son enthousiasme aux gens qui 
l'entourent. Sans me connaître, elle a 
partagé le lien de la page Facebook de notre 
association, ainsi que le lien du concours 
Neuchâtelois extraordinaire, ce qui a boosté 
les votes. C'est un énorme tremplin pour 
Coup d'main pour 4 pattes.   
 

Lorsqu'elle parle de Rolda et des chiens de Roumanie, on ressent tout l'amour, mais aussi 
la femme courageuse qui se bat pour leur offrir un avenir, pour les sauver et leur donner 
une vie agréable. Sa compassion et sa fougue font d'elle une digne représentante des 
animaux.  
 

Pal Degome "cumule les emplois en rapport avec le 
monde artistique. Dessinateur, illustrateur de BD et 
de presse, il est aussi caricaturiste live et 
chroniqueur BD pour la radio et la télévision. En 
2009, il signe le dessin de Isa avec Monique Reboh 
au scénario. Son nouveau livre Zik et bulles paraîtra 
à l’heure du festival." (source: site BD-FIL). Ndlr: Zik 
et bulles est disponible depuis. 
 
 

 

Rolda vend les calendriers 2015 avec 
Lolita Morena en compagnie de Blu, 
que vous pourrez commander sous le 
site Rolda.ch… peut-être comme 
cadeau de Noël!... 
 
www.associationroldasuisse.ch 

A Tramlabulle, j'ai rencontré un artiste, il nous a fait en direct des dédicaces 
impressionnantes: en 15-20 minutes il nous a pondu ce petit dessin.  
 

Il a également fait un 
buste de Johny, puis 
une caricature, en nous 
expliquant quelques 
techniques, le tout 
agrémenté de quelques 
bonnes plaisanteries. 
 

En bref, c'est un 
homme très chaleureux, 
généreux qui gagne à 
être connu.  
 

Bientôt nous pourrons 
vendre des cartes qu'il 
aura créées pour nous. 
Nous les mettrons en 
vente dès réception. 

 



 

La communication animale, par Sandra Farine 
 

Tous les êtres vivants sont connectés entre eux. Ce lien, dit 
"télépathie", existe depuis la nuit des temps. Cependant, nous, 
humains, avons perdu cette connexion au fur et à mesure que 
nous grandissons par le conditionnement de notre société. Le 
but en communication animale est de retrouver ce lien par la 
pratique du "langage du cœur".  

 

Concrètement, nous allons changer d'ondes, comme vous 
changez de chaînes sur les ondes de votre radio, vous allez 
chercher l'onde Thêta pour entrer en contact avec les animaux: 
 

eux vont baisser leur taux vibratoire et vous vous allez le monter par le biais de cette onde 
afin de recevoir différentes informations. Finalement nous faisons tous de la télépathie 
avec notre animal, la seule différence est qu'avec cette méthode vous le faites en 
conscience... Cette communication permet de se mettre en connexion avec les animaux, de 
comprendre ce qui se passe dans leur vie: leurs difficultés, leurs problèmes 
comportementaux, leurs changements d’attitudes, par le biais de messages, images ou 
ressentis. Les domaines de son utilisation sont vastes, bénéfiques et apportent 
compréhension entre l’animal et son compagnon. Notamment en cas de :  
 

 Stress 
 Comportement inhabituel  
 Déménagement 
 Arrivée d’un autre animal ou d'un enfant 

dans la maison, 
 Choc émotionnel 
 Maladie 
 Animaux en fin de vie 
 et bien d’autres domaines encore... 

 
 

Les animaux sont des êtres merveilleux, des guides pour chaque compagnon qui sait 
observer, écouter et découvrir les messages qu’ils ont à nous transmettre afin de nous 
permettre d’évoluer… merci à eux! 
 
 

Communication animale 
Si vous désirez une communication avec votre animal, j’ai besoin de recevoir par mail une 
photo de celui-ci avec son prénom, son âge et le prénom du compagnon «propriétaire». 
Vous pouvez y joindre vos questions, si besoin expliquer la situation dans laquelle il se 
trouve ensuite de quoi je vous propose, par mail, un rendez-vous téléphonique pour le 
compte rendu.  J'effectue toujours la communication le matin même du rendez-vous 
téléphonique que je vous ai fixé. 
 

 

Site Internet : www.kinesianimal.ch 
Pour tout renseignement : 079/922 83 32 

 

 

.  

 

Le coin du véto – Le véto du coin 
 

Comment reconnaitre la douleur chez le chien? 
 
Lors de mes consultations quotidiennes, il arrive souvent qu’un propriétaire de chien me 
demande si son animal souffre. La douleur est importante à reconnaitre car personne ne 
souhaite laisser souffrir son compagnon. 
 

Chez le chien, les plaintes ne sont associées qu’aux douleurs aiguës et intenses (fractures par 
exemple). Lors de maladies chroniques (par exemple arthrose), il est beaucoup plus difficile 
de mettre la douleur en évidence. De plus, le tempérament du chien perturbe notre analyse 
(chien plus ou moins « douillet »). Il ne faut pas non plus confondre douleur et vocalises, 
présentes lors de sénilité par exemple et traduisant plutôt une confusion mentale. 
 

Les changements de comportement sont des signes plus évocateurs et plus fréquents. Ils 
sont cependant parfois subtils et donc difficiles à détecter. Un isolement, un refus de 
contact, une irritabilité ou une modification du sommeil doivent vous alerter. 
 

L’expression faciale et la position se modifient lors de douleurs chroniques : le regard 
devient triste ou hagard, la position devient anormale comme de la prostration (=position du 
prieur), le dos arqué ou la tête basse. 
 

Enfin de l’agitation, une perte d’appétit, sont d’autres signes à ne pas négliger. Pour s’aider, 
on peut répondre au cinq questions suivantes en attribuant une note de 1 (faible) à 6 
(fort) : 
 

- Le chien émet-il des plaintes ? 

- Le comportement du chien a-t-il changé ? 

- L’attitude faciale et les positions du chien ont-elles changées ? 

- Le chien est-il anormalement agité ? 

- L’appétit du chien est-il normal ? 

Vos réponses à ces questions aideront le vétérinaire à évaluer 
avec vous l’indice de douleur de votre animal et de choisir un 
traitement approprié pour votre compagnon. 
 

Rédigé par Dr. méd. vét. Thomas Pilloud,  
Cabinet vétérinaire du Breuil à Boudevilliers 

 

Votre publicité 
 

Pour seulement 20,-- pour 3 parutions vous pouvez insérer votre publicité avec logo couleur, 
de la grandeur de cette case.  
 
Contactez-nous pour de plus amples renseignements au  
032  544 49 85 ou par mail sfnet@bluewin.ch 
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Prochains cours : 
 

 à Alle 12 et 13 décembre 2014 
(cours de base) 

 

 A Villars-sur-Glâne  les 23 et 24 
janvier 2015 (cours de base)  

 

 Près de Fribourg, à Misery, 
Espace Nénufée 28 et 29 
novembre (perfectionnement) 
 

http://www.kinesianimal.ch/

