
 

Comment donner un  

"coup d'main pour 4 pattes" 
 

 
 
Prénom : …………………………………………… Nom : ………………………………………….……….. 
 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
NPA / Ville : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Natel : ………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………. 
 
 
Mail : ……………………………………………........................................................................ 
 
 
Facebook : oui / non    Pseudo : …………………………………………………………………………. 
 

 devenir membre 

 faire un don en nourriture ou financier 

 devenir membre 
 devenir bénévole 

 autre 

 
Retourner ce coupon à l'adresse suivante 
Association Coup d'main pour 4 pattes 
Rue du Pont 3 ¦ CH – 2103 Noiraigue ¦ 032 / 544 49 85  
 

coupdmainpour4pattes@gmail.com 
Site : www. cm4p.ch 
 
Vous pouvez également faire le don directement sur notre compte 
Banque Cantonale Neuchâteloise ¦CCP 20-136-4  
 en faveur de IBAN CH77 0076 6000 1022 0177 5 ¦ NPA 2103 

 

L'édito 
 

Un an d'existence 
 

En commençant cette 

aventure le 11 juillet 

2014, je ne pensais pas 

que cette association 

prendrait autant d'am-

pleur. Trouver des 

idées, préparer les 

événements, être cré-

dible, imaginer la pu-

blicité, coordonner tout 

cela avec le comité et 

les bénévoles (qui font 

un travail précieux), 

etc. ont permis de nous 

faire connaître et de 

pouvoir aider une 

quarantaine de person-

nes dans le canton. Un 

ami m'a dit: "ce sont 

les dix premières an-

nées les plus dures". 

J'espère qu'elles seront 

aussi riches en émo-

tions que la première… 
 

Sabine Finger,  

présidente 
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Remerciements 
 

Comment remercier  tous 

les donateurs? Nous 

écrivons à chacun d'eux 

par poste. Comment le 

faire pour des magasins 

qui nous donnent régu-

lièrement de la marchan-

dise? Par un échange de 

visibilité! Nous avons 

 

choisi d'insérer des enc-

arts publicitaires. C'est 

pourquoi vous trouverez 

un peu plus d'annonces  

Derrière les commerces il 

y a des personnes géné-

reuses qui comprennent et 

participent à la solidarité. 

Merci. 

 

Titi est le digne représentant de nos tasses 

mailto:sfnet@bluewin.ch
http://sfnet2010.wix.com/4pattes2


 

 

Les news de l'association 
 

 Une aventure extraordinaire 
 

Avoir trois pages dans un livre qui s'appelle 

"Neuchâtelois extraordinaires" ? Suite à un concours? Le 

rêve est devenu réalité. Faisant partie des lauréats, la 

présidente, l'association a été rendue visible à plus large 

échelle et "immortalisée": le 13 mai 2015 a eu lieu le 

vernissage du livre au Théâtre du Passage à Neuchâtel. 

Ce fût une belle soirée que vous pouvez visionner via le 

site http://www.neuchatelois-extraordinaires.ch.  
 

Nous avons quelques livres en dépôt au prix de 38,-- 

CHF + 6,-- de frais de port. Vous pouvez les commander 

par mail sfnet@bluewin.ch ou par téléphone. 
 

 
 
 

Une soirée de folie en faveur 

de l'association 
 

Le 29 mai 2015 a eu lieu la Zumba 

Party à la Croisée à Malvilliers. 

Une cinquantaine de danseurs ont 

donné intensément de leur 

personne pendant plus de deux 

heures. Les instructeurs (ZIN), 

Jessica Marchand, Tim Boder, 

Natasha Sencic Marino, Valérie 

Steiger Berset ont mis le feu à la 

piste de danse. 
 

 
 
 

Foire de Couvet 
 

Le 29 mai 2015, a eu lieu la 

traditionnelle foire, nous en avons 

profité pour nous faire connaître au Val-

de-Travers. Les contacts ont été 

sympathiques. Grâce à nos bénévoles et 

à nos 1m2 de stand, nous avons passé 

une journée agréable, grâce aux 

bénévoles présentes. A refaire en 

2016… 

 
 
 

Publicité 
 

Faubourg 10 

2525 Le Landeron 

Tél. : 032 751 13 59 

E-mail : animalcalin@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 
 

 

Quelques bénéficiaires  

de notre action 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photo: Jam's Dastyle © 23 mai 2015. 

En une année 
 

53 livraisons, 

39 familles ou 

personnes,   

3 associations, 

32 chiens,  

56 chats,  

4 lapins,  

4 furets,  

2 oiseaux,  

3 hamsters,  

1 rat,  1 souris, 

2 lézards 
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Jessica Dance & fit s'agrandit!!! 
 

Nouveau cours Zumba Kids  
à la Neuveville. 
 

Salle des Epancheurs avec Jessica!!! 

Dès la rentrée scolaire 2015 (20 août 2015): 

Jeudi 16h30: ZUMBA KIDS JR 4-7 ans 

Jeudi 17h30: ZUMBA KIDS 8-12 ans 
 

Inscriptions ouvertes. Cours d'essai gratuit. 

  

Venez bouger,  

danser et vous  

éclater  

avec nous ! 
 

 

 
 
 

Prévention 
 

Contact: 
Jessica Marchand 

0795642688 

jessica.marchand@hotmail.ch 

 
 

 
 
 
 
 

Gardiennage d'animaux sur le  

haut du canton 
 

Dans notre  petite pension familiale, 

située dans un cadre idyllique en pleine 

forêt,  nous accueillons vos compa- 

gnons : chiens, chats, rongeurs, oiseaux. 

Nous acceptons tous les chiens, même 

ceux réputés difficiles, pour lesquels  

 

 

 
 

 
 
 

 

Pension refuge des Planchettes 
 

 nous avons à disposition  deux boxes 

avec accès extérieur clôturé  pour 

s'ébattre.   Ils seront, de plus, promenés 

deux fois par jour sur des chemins 

forestiers. 
 

Les chiens sociables seront, eux, 

intégrés à la vie de famille avec nos 

propres animaux. Idem pour les chats.  
 

Pour les rongeurs et les oiseaux, nous 

disposons de structures spacieuses pour 

les accueillir, avec des petits coins 

isolés pour qu'ils puissent dormir 

tranquillement. 
 

Je m’occupe aussi de vos animaux à 

votre domicile dans les communes  

environnantes (prise en charge des 

plantes et du courrier incluse). 
 

Barbara Müller 

 
 

 
 
 

Votre publicité 
 

Pour seulement 20,-- pour trois  parutions 

vous pouvez insérer votre publicité avec logo 

couleur, de la grandeur de cette case, 

modulable selon votre publicité. 
 

Cela permettra de faire exister ce P'tit journal 

et de l'améliorer à chaque édition. Contactez-

nous pour de plus amples renseignements au  
 

032  544 49 85 ou mail sfnet@bluewin.ch 

  

 
 

 
 

MAXI  ZOO  

LA CHAUX-DE-FONDS 
Boulevard des Eplatures 20 
2300 La Chaux-de-Fonds 
032 926 18 92 
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Lorsqu’un animal tombe 

malade, on espère toujours 

(le propriétaire comme le 

vétérinaire) trouver un 

diagnostique clair et un 

traitement efficace, afin 

qu’il soit sur pieds le plus 

rapidement possible, sans 

trop de séquelles, et que 

l’on puisse reprendre une 

vie normale ensemble. 
 

Malheureusement,  par-

fois,  le pronostic est 

mauvais et les chances de 

guérison sont faibles voire 

nulles.  
 

C’est un sujet dont on 

n’aime pas parler ; en tant 

que vétérinaire, on redoute 

toujours de devoir an-

noncer aux propriétaires 

qu’on ne pourra pas guérir 

leur animal.  
 

Quand on choisit d’étudier 

la médecine, c’est bien sûr 

dans l’idée de soigner  les 

maladies, et non d’ac- 

compagner les patients 

vers la mort…pourtant,  on 

y est souvent confronté, 
 
 

Des questions se posent 

alors : faut-il tenter des 

soins qui pourraient  

tendre vers de l’acha-

rnement  thérapeutique ? 
 

Se décider pour une 

euthanasie immédiatem-

ent ? 

 

 

 

 
 

Existe-t-il la possibilité de 

recourir aux soins pal-

liatifs ? 

 

 
 

Les soins palliatifs sont 

définis comme des soins 

actifs et évolutifs, délivrés 

dans une approche globale 

de la personne (ou animal) 

atteinte d’une maladie 

grave, évolutive ou 

terminale. 

Il ne s’agit pas de prolonger 

la vie à tout prix, mais on 

peut : 

- Soulager les douleurs 

- Traiter l’anxiété 

- Diminuer l’état de fatigue 

- Facilité la prise de 

nourriture 

- Pallier à la déficience d’un 

organe même si l’on sait 

qu’on ne peut pas le guérir 

- Faire en sorte que l’animal 

continue d’avoir du plaisir 

à vivre 

 

 

 

 

Cela peut  se faire de 

plusieurs manières :  
 

- Un suivi régulier par le 

vétérinaire pour adapter  la 

médication  

- Laisser les choses se faire 

naturellement en évitant 

juste la souffrance 

- Une approche en méde-

cine classique ou en 

médecine parallèle (ou une 

combinaison de plusieurs 

méthodes) 

- Juste prendre le temps de 

se préparer au départ, de 

se dire au revoir et de faire 

en sorte que ce dernier 

bout de chemin se fasse 

dans les meilleures condi-

tions possibles. 
 

Le but étant que la mort de 

l’animal, bien que source de 

tristesse, ne soit pas un 

drame, et qu’après le temps 

du deuil, on puisse se 

souvenir des bons moments 

passés ensemble avec le 

sourire et sans souffrance. 
 

Pour ce genre de soins, il est 

plus que jamais important 

d’avoir une relation de 

confiance avec sa/son 

vétérinaire. Il ou elle doit 

prendre le temps d’écouter 

les propriétaires,  d’ob-

server le patient, il faut se 

laisser sentir, car il n’y a pas 

de bonne ou de mauvaise 

solution, chaque cas est 

unique, avec une 

 

Des soutiens inattendus 
 

 Nous sommes tous des 

soutiens les uns pour les 

autres… 
 

On a besoin d'argent pour 

pouvoir aider. Ici l'argent 

est une énergie d'échange. 

Nous avons d'heureuses 

bonnes nouvelles parmi les 

dons. En 2014, la 

Fondation Sandoz nous a 

aidés pour le lancement de 

l'association. Cette année 

en 2015 nous avons deux 

donateurs très généreux. 
 

Le premier, le Tandem 

Lions Club de Neuchâtel 

par le biais du nouveau 

président depuis le 16 juin 

2015, Monsieur Patrick 

Ducommun, qui a eu un 

coup de cœur après avoir 

lu un article nous 

concernant. Le Lions a 

d'ailleurs organisé la 

balade gourmande en notre 

faveur le 28 juin 2015. 
 

Le second, Monsieur 

Maurice De Nuzzo a 

entendu parler de nous par 

une amie du Lions Club, et 

a décidé de nous donner 

son stock de matériel neuf 

pour animaux. Il l'avait 

conservé après la 

fermeture de son magasin 

pour animaux. 
 

Ils sont les soutiens qui 

nous aident à soutenir. 
 

Merci pour toute cette 

générosité. 

 

 

Nous remercions également chaleureusement les nombreux  

donateurs privés, ainsi que toutes les personnes 

professionnelles comme les vétérinaires et les commerces 

qui nous donnent régulièrement de la nourriture, très utile 

en ces périodes de naissances.  
 

A chaque geste que vous faites envers nous, nous pouvons 

le transmettre à d'autres.  
 

 

Le coin du véto, la véto du coin…  
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Sabine Finger, 

présidente 

La fin de la vie et les soins palliatifs 
 



 

 

Agenda 
 

  

Collecte de nourriture 

et de fonds 
 

Le 29 septembre 2015 

de 9h00 à 17h30 

à la Migros de Cernier 

A vendre au profit de l'association 
 

Livre "Neuchâtelois Extraordinaires" 

CHF 38,-- + 5,-- port  
 
 
 
 

A vendre au profit de l'association 
 

Tasses de l'association 

CHF 9,-- + 5,-- port  
 
 
 
 

 

La fin de la vie et les soins palliatifs (suite) 
 

 personnalité "propriétaire" 

et une personnalité 

"animal", chaque choix va 

être remis en question 

régulièrement pour trouver 

la meilleure option du 

moment. 
 

Quand le moment est venu 

de laisser son animal s’en 

aller, plusieurs choix sont 

possibles. 
 

Certaines personnes 

préfèrent vivre ce dernier 

moment à la maison, en 

famille, dans le lieu de 

bien-être de l’animal. Il est 

parfois possible de deman- 

der à sa/son vétérinaire de 

se déplacer, afin d’éviter 

un stress supplémentaire, 

de pouvoir prendre son  

 

 

temps, pourquoi pas de faire 

une petite cérémonie en 

famille, et de pouvoir vivre 

ses émotions sans le stress 

de devoir traverser une salle 

d’attente en sortant. 
 

Pour d’autres personnes, il 

est plus facile de vivre ce  

moment dans un endroit 

neutre comme le cabinet 

vétérinaire et de ne pas avoir 

le souvenir du décès de 

l’animal dans leur 

appartement. 
 

De toute façon,  il est 

possible et important  de 

faire en sorte de vivre au 

mieux  cette étape impor-

tante et inéluctable de la vie. 

Il est possible aussi de 

trouver du soutien si néces- 

saire auprès de cercles de 

parole ou d’associations 

comme "vivre son deuil 

Suisse" qui propose des 

échanges à propos du deuil 

au sens large. 

 

 

 

 

 

 

Thérèse Gilliard 

Médecin vétérinaire 

Grand-Rue 72 A 

2054 Chézard-st-Martin 

032/ 852 08 01 

www.cabinet-anima.ch 

 
 

Remerciements à la 

Classe 1MP5 du Lycée 

Jean-Piaget à Neuchâtel 
 

Marion Hilpert, Camille  

Götz et Marco Di Pietro, 

trois élèves ont choisi le 

thème du bénévolat pour 

leur exposé d'étude. Ils ont 

vu un article dans le 

Journal Le Matin et m'ont 

contacté pour une inter- 

view. J'ai été flattée de 

l'impact qu'avait eu notre 

action. J'ai rencontré trois 

jeunes volontaires, char- 

mants et curieux de la vie 

 

un vrai plaisir. Quelque 

temps plus tard, ils m'ont 

envoyé leur rapport: ils ont 

eu la très bonne note de 5.5 

pour leur travail. Bravo. 
 

J'ai surtout aimé leur 

conclusion : "… nous nous 

sommes rendu compte qu’en 

Suisse il y a bien plus de 

personne dans le besoin  que 

ce que l’on peut s’imaginer. 

Et qui ne peuvent donc plus 

entretenir leurs animaux. La 

rencontre avec Madame 

Finger nous a ouvert les  

yeux sur cet aspect-là de la 

vie.  Nous nous sommes 

enrichis grâce à cette 

rencontre plus qu’intéres- 

sante… Maintenant nous 

savons que le bénévolat 

demande beaucoup d’inve-

stissement et qu’il se base 

sur l’entraide. Ces deux 

femmes (cf. Eléna Grisafi de 

l'ass. la Colline aux lapins) 

s’investissent afin de rendre 

notre monde meilleur à leur 

échelle. Elles dédient leurs 

vies à l’amélioration du 

bien-être des animaux. " 

 

L'association dans un exposé 
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Chiens  
de thérapie 

 

Un peu d’histoire 
 

L’homme a entretenu des 

liens étroits avec l’animal 

depuis toujours, l’utilisant 

d’abord comme outil de 

travail, puis comme animal 

de compagnie et enfin de 

nos jours, comme moyen de 

thérapie. 
 

L’homme a expérimenté les 

effets bénéfiques des 

animaux domestiques sur lui 

depuis des siècles. Un 

programme de "Thérapie 

Assistée par l’Animal" a été 

enregistré pour la première 

fois au IX siècle à Geel 

(Belgique) où des 

handicapés s’occupaient des 

animaux de la ferme. Ce 

programme est toujours 

actuel. La "Thérapie 

Assistée par l’Animal" a 

pris son véritable envol dans 

les années 80 aux USA. 

De nombreuses études 

scientifiques ont démontré 

les bienfaits de la relation et 

du contact avec un animal. 
 

Des programmes de TAA se 

développent aujourd’hui 

dans le monde entier. Ils 

sont mis en œuvre dans les 

établissements médico-

sociaux, les institutions pour 

handicapés physiques et 

mentaux, dans les hôpitaux 

et les unités de soins 

palliatifs. 
 

Qui sommes-nous ? 
 

"Chiens de cœur" est une 

association de thérapie 

assistée par le chien, sans 

but lucratif, qui forme des 

équipes de bénévoles avec  

leurs chiens. 
 

Les établissements médico-

sociaux, les foyers d’accueil 

 

 

 

pour handicapés physiques 

et mentaux adultes ou 

enfants, les hôpitaux, les 

homes accueillent nos 

équipes qui proposent des 

visites gratuites pour offrir 

joie, réconfort, tendresse et 

thérapie aux personnes 

âgées, handicapées ou en fin 

de vie. 

 

Site internet: 

www.chiensdecoeur.ch 

Le tandem 

"conducteur-chien"  
 

Le chien sera au bénéfice 

d’un certificat de bonne 

santé après un examen 

vétérinaire complet. Les 

vaccinations et  l’admini-

stration  des antiparasitaires 

externes et internes seront 

faits rigoureusement et 

ponctuellement. 
 

L’hygiène du chien et sa 

condition physique doivent 

être optimales lors de 

chaque visite. 
 

L’association "Chiens de 

Cœur" est actuellement 

active dans les cantons de  

 

Vaud, Fribourg, Neuchâtel 

et Jura bernois ainsi que 

dans le Valais mais 

accueillera avec joie toute 

personne intéressée au-delà 

de ces régions. 

 

Nous offrons trois pro-

grammes : 

 

AAA : Activités Assistées 

par l’Animal, sans suivi 

médical. 

TAA : Thérapie Assistée par 

l’Animal, avec suivi 

médical. 

RAA : Rééducation Assistée 

par l’Animal, avec suivi 

médical. 

 

 

 

 

 

Tests d’aptitude et for-

mation : Le maître et son 

chien passeront tout d’abord 

un test d’aptitude qui, s’il 

est réussi, leur donnera 

accès au cours de formation 

conçu en trois modules. 

 

Protection des animaux : 

 

Les visites sont de durée 

limitées. Les maîtres 

guident et protègent leurs 

co-équipiers à  4 pattes afin 

de les soustraire au stress 

tout au long de leur travail. 

 

Les chiens jugés trop âgés 

ou montrant des signes de 

fatigue manifestes sont 

retirés du programme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte transmis par Chantal Kneuss, 

vice présidente des chiens de coeur 

 

Contacts : 
 

Daniel Pittolaz                                                                

Chemin du Cherrat  14                                                   

1162 Saint-Prex                                                              

078/ 739.50.44                                                              

 
 

Vous avez un peu de temps libre et aimeriez, avec votre chien, 

en faire bénéficier des êtres humains en situation difficile ? 
 

Peu importe sa race, dès deux ans, si votre chien possède une bonne 

éducation de base, est  bien équilibré et aime le contact humain, c’est 

possible !  
 

Vous souhaitez offrir à vos résidents la visite gratuite d’un chien de 

thérapie ? Ou vous souhaitez simplement soutenir notre association 

bénévole par vos dons ou votre temps ? 
 

 

Association  
Chiens de cœur 
 

Chantal Kneuss 

Collège 27 

2207 Coffrane 

032/853.17.24 
079/558.39.27               
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