
 

 

  

 

  

 

Participer 

Être un usager 
Vous êtes momentanèment dans le besoin et avez des 
difficultés pour nourrir votre animal. Appelez simplement aux 
numéros au dos du dépliants.  
 

Devenir fournisseur 
Vous pouvez être un fournisseur de matériel et de nourriture 
pour animaux. Nous avons toujours la nécessité de 
renouveler les stocks pour en faire bénéficier les usagers. 
Nous étudierons toutes propositions sérieuses avec intérêt. 
 

Devenir membre 
Vous pouvez simplement devenir un membre de soutien de 
l'association. La cotisation annuelle est fixée à CHF 30,-- pour 
les privés, 10,-- AI/AVS/Etudiants/Chômeurs et 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. 
 

Faire un don 
Votre aide par le biais d'un don sera précieuse. Vous 
contribuerez ainsi au bien-être d'animaux (indirectement de 
gens) ayant des difficultés momentanées pour subvenir aux 
besoins de bases de leur-s animal-aux domestiques. Vous 
recevrez une fois par année des informations (journal et/ou 
rapport d'activité) sur le travail de l'association. 
 
Banque Cantonale Neuchâteloise  
CCP 20-136-4   
en faveur de CH77 0076 6000 1022 0177 5 / NPA 2103 
 

Devenir bénévole 
 

Nous aider ponctuellement sur les stands ou lors des 
événements organisés par l'association. Les demandes d'aide 
seront faites via Facebook. 

 
N'hésitez pas à nous contacter 

pour de plus amples renseignements 
 
 

Centrale d'appel 
Du lundi au vendredi 
De 11h00 à 17h00* 
032 / 544 49 85 

 

 
Adresse postale 

Association 

Coup d'main pour 4 pattes 
Rue du Pont 3 

2103 Noiraigue 
 

Mail 
coupdmainpour4pattes@gmail.com 

 
Site 

www.cm4p.ch 
 

 
 

Banque Cantonale Neuchâteloise 
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en faveur de CH77 0076 6000 1022 0177 5 
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 Comment nous 
aider à aider ? 

De la part des professionnels 

 
Vétérinaires, magasins et boutiques pour 
animaux, fournisseurs, etc.… en nous 
donnant les stocks d'invendus, produits 
périmés ou ayant un défaut (déchirure, 
coupure, etc.)  

 
Devenir membre  

 

Pour les privés, entreprises, associations, 
fondations (personnes morales)  désireux-
ses de donner un coup d'main, sous forme 
de nourriture ou de matériel.  

 
Faire un don  

 

Sous forme d'argent ou de bons cadeaux, 
cela nous permettra la gestion 
administrative de l'association ainsi que 
d'acheter de la nourriture spécifique aux 
animaux en cas de maladie, que ce soit des 
petits ou des nouveaux animaux de 
compagnie (lapin, furets, oiseaux, etc.).  
 
Lorsque votre animal est décédé et qu'il 
vous reste de la nourriture, vous pouvez 
également nous la transmettre. 
 

Qui aidons-nous ? 

Nous aidons toutes les personnes qui ont 

des problèmes financiers passagers pour 

nourrir leurs animaux dans le canton de 

Neuchâtel bénéficiant du chômage (bas 

revenus, fin de droit), AVS, AI, des 

prestations complémentaires. Egalement 

pour les personnes qui travaillent et à qui 

il reste peu d'argent pour finir le mois. 

Nous vous apporterons de la nourriture 

pour vos compagnons à 4 pattes, selon sa 

nature pour environ une durée de 1 à 2 

mois (aussi possibilité de venir chercher la 

marchandise). Notre soutien est limité à 

trois fois  par an, pour qu'il y ait une équité 

pour tous. 

Il suffit de nous appeler pour fixer un 

rendez-vous et convenir ce que votre 

animal a besoin. Tout ceci dans la 

confidentialité et sans jugement.  

Nous ne donnons pas d'argent ni de bons 

cadeaux.   

Livraisons: une fois par semaine  
le mercredi. Les personnes qui ont une 

voiture sont invités à venir chercher  
(sur rendez-vous)  

Buts 
Le but de cette association est d'aider les 
personnes à garder leurs animaux auprès d'eux 
le temps que les problèmes soient résolus.  
Cette association évoluera au fil du temps et de 
ses capacités, ce qui implique : 
 

Actuellement 
 

 De fournir de la nourriture 

 De permettre de garder un certain confort 
de vie 

 

Cette aide peut être sous forme : 

 de nourriture (sèche ou humide)  

 de matériel divers (coussins, gamelles, 
litières, jouets, etc.)  

 ou financière 
 

Sur le moyen terme 
 

 Créer un fond pour permettre de recevoir les 
soins de base en cas de maladie ou 
d'accident d'un animal domestique encore 
jeune afin qu'il puisse recouvrer la santé, 
comme dernier recours.  

 

 permettre un maintien au domicile pour les 
gens ayant eux-même des problèmes  pour 
les promener  

 

Sur le long terme 
 

 Créer un fond pour financer un refuge pour 
animaux maltraités, abandonnés ou dont les 
propriétaires sont déscédés 

 

 


