
 
 
 

Rapport d'activités 2015 

Association Coup d'main pour 4 pattes 
 

 

Evolution de l'association  
 
L'association  s'est développée très rapidement depuis sa création le 12 juillet 2014. En 
2015, nous avons mis en place beaucoup d'évènements afin de nous faire connaître dans 
le canton, par certains milieux et surtout pour assurer l'existence de Coup d'main pour 4 
pattes. Cela a impliqué de la créativité et beaucoup d'énergie pour mettre tout en place. 
Comme toutes les premières fois, on se lance sans connaître les résultats. Certaines choses 
ont demandé beaucoup de travail, d'autres moins. Les résultats ont tout de même été 
supers car à chaque fois il y a eu des gens pour répondre "présent!". Vu l'ampleur qu'a pris 
l'association, en peu de temps, il sera nécessaire, pour 2016, de mieux répartir l'énergie et 
de faire des choix.  

 
Nous avons aussi défini un cadre de distribution de la marchandise, car à certains moments il y avait trop de demandes et 
certaines personnes le faisaient trop souvent. Afin de pouvoir suivre et surtout que tout le monde puisse en bénéficier nous 
avons décidé de livrer trois fois par année pour une quantité et durée couvrant environ un mois et demi à 2 mois. Il n'y a pas 
encore assez de demandes pour donner du travail aux bénévoles ou créer des points de dépôt dans le haut du canton.  
 
Je pense qu'il est nécessaire de laisser l'association trouver son propre rythme de 
croissance et de définir ultérieurement des ressources à mettre en place le moment 
venu. Comme présidente, j'ai voulu/imaginé certaines choses… l'expérience et le 
trajet parcourus corrigent automatiquement la trajectoire, alors s'est en s'adaptant 
que Coup d'main pour 4 pattes sera pérenne. Nous n'éditerons plus Le P'tit Journal de 
l'association car cela demande une très grande charge de travail. De plus, la 
transmission de l'information est plus efficace par d'autres médias, comme Facebook, 
ou via notre site où vous trouverez les anciens numéros au format PDF. 
 
L'association a été reconnue d'utilité publique: les dons peuvent être déduits des impôts si, cumulés avec d'autres dons, ils 
atteignent un montant minimum de CHF 100,-- . Vous trouverez la liste des associations dont vous pouvez exonérer vos impôts à 
l'adresse : www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/PP/ListeDons.pdf 
 

Voici en 2015 les actions que nous avons menées 
 

DISTRIBUTION DE NOURRITURE 
Toute l'année 
 

Nous avons livré à une soixantaine de personnes ou familles dans le canton de Neuchâtel. Ce sont des personnes de tous 
horizons, de tous âges, mais principalement des familles monoparentales, ou qui se sont retrouvés en fin de droit au chômage, 
des personnes en attente de l'AI, quelques retraité-e-s et quelques personnes à l'assistance sociale.  
 

Contrairement à ce que l'on croit, les gens à l'assistance sociale ne touchent pas d'aide pour leurs animaux et ne sont pas tous 
des étrangers ou des gens qui ne font rien de leur vie. Il y a beaucoup de Suisse et peu d'étrangers qui nous ont demandé de 
l'aide et ce ne sont pas des gens qui ont abusé de notre soutien. Certains secteurs du canton sont plus touchés par la crise 
économique comme la Chaux-de-Fonds, Le Val-de-Travers, d'autres moins comme le bas du canton. Comme partout il y a deux-
trois personnes qui essaient d'en bénéficier comme si c'était acquis, et il a fallu apprendre à être ferme et mettre le cadre dont 
j'ai parlé plus haut. Nous resterons tout de même ouverts à la discussion pour des cas particuliers de longues durées: ces 
décisions seront étudiées et prises en comité.  
 

Chaque fois, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous avons été accueillis. Les gens peinent toujours à appeler car ils 
sont gênés d'exposer leurs problèmes. Nous ne demandons rien, mais tous racontent leur vie… souvent ça leur fait du bien. C'est 
aussi l'occasion de belles rencontres et  de témoignages poignants. Il y aussi de la richesse et des émotions dans les trajectoires 
de chacun. 
 

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE A LA VUE DES ALPES 
12 mars 2015  
 

Il y a eu peu de gens, mais la soirée a été très conviviale et de bonnes idées y ont vu le jour.  

 

Banque Cantonale Neuchâteloise 
 CCP 20-136-4  

en faveur de IBAN CH77 0076 6000 1022 0177 5 

 

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 
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COLLECTE DE DONS ET DE NOURRITURE A LA COOP DES EPLATURES A LA CHAUX-DE-FONDS  
4 avril 2015  
 

Belle journée, en compagnie de l'Association Rolda Suisse, représentée par Lolita Morena et Muriel 
Jenzer. Pana Debétaz a assuré la partie ludique avec sa "Grimagie": de magnifiques dessins 
éphémères sur la peau...  
 

Beaucoup de belles rencontres… Nous avons été gâté en dons de nourriture: environ vingt cartons à 
bananes et d'énormes sacs de croquettes. Maxi-Zoo nous a donné quatre chariots pleins à craquer de 
nourriture.  
  

 
CONCOURS NEUCHATELOIS EXTRAORDINAIRE 
13 mai 2015 
 

Après le vote du Jury et du public, nous sommes restés dans les vingt premiers du concours… ce qui a 
permis la publication dans le livre "Neuchâtelois extraordinaire". Il y a eu le vernissage au Théâtre du 
Passage le 13 mai 2015 en compagnie des dix-neuf autres lauréats. Ce fut pour moi une soirée 
mémorable, pleine d'émotions et de surprises. Les Vert'Libéraux, présidés par M. Raphaël Grandjean 
et secondés par Madame Florence Jordan Chiapuzzi de CrescendoCom, ont organisé cet événement 
de main de maître. Vous pouvez retrouver toutes les images sur le site http://www.neuchatelois-
extraordinaires.ch/ et le livre est toujours en vente au prix de CHF 38,--  

 
 

ZUMBA PARTY 
23 mai 2015 
 

Soirée Zumba avec Jessica Marchand Zin et ses collègues instructeurs-trices de Zumba au 
restaurant de la Croisée à Malvilliers. Une soirée colorée, chaleureuse et animée qui a été 
un véritable succès grâce à des animatrices et des participant-e-s débordant d'énergie. Les 
photos se trouvent sur Facebook. 
 

 
 FOIRE DE COUVET 
29 mai 2015 
 

Présentation de notre association dans le Val-de-Travers. C'était une belle journée, pleine 
de rencontres. J'ai eu la joie d'être accompagnée de bénévoles très motivées, Coreen 
Stinson, Chantal Kneuss, Anouchka Parrat, Laetitia Geiser-Piergiovanni, ainsi que de Barbara 
Mueller qui ont fait de cette journée un succès.  
  
 

 
BALADE GOURMANDE ORGANISEE EN NOTRE FAVEUR PAR LE TANDEM LIONS CLUB DE NEUCHATEL 
28 juin 2015 
 

Pour la 6ème fois consécutive, le Lions Club Neuchâtel Tandem organise sa "Balade 
gourmande caritative". Cette année, elle a eu lieu le 28 juin 2015 dans la région de 
Vaumarcus. Les participants ont pu découvrir un parcours panoramique agrémenté de 
découvertes culinaires et culturelles. Cette virée  permis de récolter CHF 5'000,-- par le Lions 
Club que l'on remercie chaleureusement. www.lcnt.ch (Crédits  photo: Tandem Lions Club Neuchâtel) 

 

 REPAS DE SOUTIEN A LA ROUVRAIE A BEVAIX 
11 juillet 2015  
 

La soirée a été superbe, il a fait chaud et nous étions sous la tente de cérémonie à la 
Rouvraie. Une soixantaine de personnes ont participé et ont eu du plaisir. Nous avons été 
accompagnés par Maurizio, musicien qui a joué 15 ans avec Carlos Santana au Festival de 
Jazz à Montreux. Alisa Krasniqi s'est jointe à nous pour un mini concert: elle a une très belle 
voix, elle a fait un télécrochet pour the Voice Kid. Il y a également eu un spectacle de Zumba 
créé par Jessica Marchand Zin avec quelques enfants de son école, ainsi que son fils qui 
nous a fait une démo de breakdance bien menée: ils ont mis le feu aux planches… encore 

une fois. J'ai également profité de faire une rétrospective de la première année d'activité que vous pouvez trouver sur le site 
www.cm4p.ch ou sur Youtube avec la recherche " coup d'main pour 4 pattes". 
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COLLECTE A LA MIGROS DE CERNIER.  

25 septembre 2015 
 

Comme les précédentes récoltes de nourriture et de dons ont permis de renfloueravec 
succès les stocks et la trésorerie, nous avons réitéré l'événement. Il y a eu un peu moins de 
monde ce jour-là car il y avait la fête des vendanges et beaucoup de gens sont descendus à 
Neuchâtel. Heureusement, le matin a été très faste. Nous ferons attention de prévoir une 
autre date en 2016.... 

 
 

JOURNEE DE BIEN-ETRE EN FAVEUR DE NOTRE ASSOCIATION ET DE TT NOMADE.  
3 octobre 2015 
 

Les locaux ont été  mis gracieusement à disposition par le centre Plénitude et Armony à 
Corcelles, par Alain Zehnder, que nous remercions chaleureusement. Des personnes de leur 
équipe nous ont prêté main forte. L'association TT Nomade était également présente 
comme coparticipante. Cette journée a été très intéressante en échanges, en partages et en 
énergie. Des gens ont demandé que cet événement soit reconduit en 2016.  

 
 

REFONTE DU SITE INTERNET www.cm4p.ch 
Eté 2015 
 

Plus facile d'accès et surtout plus simple à gérer. 
 
 
 

 
 

ACQUISITION DES MUGS AVEC NOTRE LOGO  
Eté 2015 

 

Titi, mon chat, l'a adoptée de suite. 
 

 
 
 
 
 

 

SAUVETAGE DE DEUX JEUNES CHATS 
 

L'un, Sheena, appartenait à une personne âgée qui a d'abord été hospitalisée puis internée 
dans un home. La chatte est restée en pension au Pet sitting des Planchettes, chez Barbara, 
qui l'a accueillie gracieusement en attendant la décision. 
Comme la dame n'a pas pu rentrer à la maison, Sheena a 
été placée dans une famille d'accueil où elle coule des jours 
tranquilles, avec son nouveau copain chien et plein de 
câlins. 
 

 
L'autre, Ramzy chat de 2 ans, s'étant échappé sur le toit, a 
fait une chute grave. La personne était vraiment triste car il 

risquait l'euthanasie. Son opération coûtait cher et le vétérinaire a demandé une avance pour 
pouvoir opérer (double fracture du bassin et fracture d'une patte), nous avons aidé à 
rassembler une partie de l'avance pour que ce vagabond puisse vivre. Après l'opération il a guéri 
très vite, et maintenant il court à nouveau comme un p'tit fou.  Nous aimerions par cette 
histoire, créer un fond de soutien pour aider à payer les factures des vétérinaires lors 
d'interventions de dernier recours après un accident (prêt sans intérêts, avance de frais ou à 
perte). Il a sa page Facebook " Fond Ramzy le vagabond". 
 
Pour les personnes intéressées, vous pouvez faire un don avec mention Fond Ramzy le 
Vagabond : BCN compte 1024.67.45.2 / IBAN CH45 0076 6000 1024 6745 2 /2000 Neuchâtel 
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Remerciements 
 
 aux membres du comité Coup d'main pour 4 pattes, Liliane, Séverine, Coreen et  
 aux bénévoles : Chantal Kneuss, Mirella Brossard, Laetitia Piergiovanni, Nina Todossi, Caroline Labastrou, Barbara Mueller, 

Maurizio Gardini, Anouchka Parrat, Carla Mendes Ferreira, Cendrine Siegenthaler, Alisa Krasniqi, Sabine Garnichey, Laure 
Othenin-Girard, Marc-Henri Fahrny et sa compagne. Enfin, un super merci à la dame qui a confectionné les délicieux bricelets  
pour les manifestations: Chris Stinson 

 Au Tandem Lions Club de Neuchâtel, par le Président Monsieur Pierre-André Ducommun  
et son épouse  

 aux Vert'Libéraux et à Monsieur Stéphane Grandjean 
 à CrescendoCom et à Madame Florence Jordan Chiapuzzi 
 à Monsieur Maurice de Nuzzo, entreprise de peinture à Neuchâtel 
 au magasin Maxi-Zoo des Eplatures à la Chaux-de-Fonds, pour leurs très nombreux dons  
 à la Rouvraie à Bevaix pour la mise à disposition de leurs infrastructures le 11 juillet 2015 
 à Jessica Dance & Fit, aux Zumba Kids coaché par Jessica Marchand ZIN à Lignières  
 aux cotisants et nombreux donateurs privés qui ont donné un peu de leur cœur en faisant des dons  

en nourriture, en argent et en objets pour les animaux 
 à la Fondation Jane Stale-Erzinger à Neuchâtel 
 à Pal Degome, notre parrain, et son épouse pour leur présence au souper du 11 juillet 2015 
 à Lolita Morena pour sa présence le 4 avril 2015 
 à la SPA du Locle et à la pension pour chats "lespachas.ch" à Tatroz 
 aux vétérinaires qui nous ont soutenus : Madame Thérèse Gilliard et Messieurs Thomas Pilloud et Fellrath 
 à la Migros à Cernier, Coop des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, Landi à Môtiers, Funeradog à Yverdon, Ani'Croc à Cernier 
 au Tierheim "Fondation Mina Schreyer" à Gals 

 

Projets 2016 
 
 Assemblée générale le 3 mars 2016 à 19h30 au restaurant La Croisée à Malvilliers (merci de vous annoncer en cas de venue) 
 Collecte de nourriture et dons à MAXI-ZOO/COOP à la Chaux de Fonds en avril 
 Collecte de nourriture en septembre/octobre 2016 (commerçant à définir) 
 Marché aux puces en faveur de l'association  
 Toucher plus de personnes âgées pour les aider (il y a eu une parution dans le journal de l'AVIVO du mois de novembre 2015, 

puis un rappel en février 2016), collaborer avec Pro Senectute. Inviter nos aînés à oser demander de l'aide. 
 Soirée Zumba 
 Pic-nic annuel de l'association (fête des deux ans) dans une cabane où même les animaux pourront vous accompagner 
 Une journée bien-être et santé dans une infrastructure où les animaux pourront aussi se faire chouchouter 
 Mise en place d'un fond de soutien pour aider à payer les factures des vétérinaires (prêts sans intérêts, avance de frais ou à 

perte). Dans ce contexte, nous devrons mettre en place un protocole et demander des renseignements complémentaires pour 
l'octroi de l'aide et définir les conditions d'acceptation des dossiers. Cf. Fond Ramzy le Vagabond sur Facebook. 

 

Liste des membres du comité 
 

En date du 15 janvier 2016, le comité est composé comme suit: 
 

Sabine Finger, Noiraigue   
Présidente 
 

Séverine Maeder, Les Hauts-Geneveys      
Vice-présidente 

Corinne Tétaz, Corcelles  
Secrétaire  

Liliane Huguenin, La Chaux-de-Fonds  
Trésorière 

 

Nous remercions aussi Stéphanie Gétaz qui a été secrétaire en début d'année. Elle nous a conseillé pour le marketing et le logo 
que nous avons ainsi améliorés. Son départ a été motivé pour un magnifique projet: celui d'être maman... L'heureux événement 
est prévu pour février 2016. Nous félicitons les futurs parents et leur souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fait à Noiraigue, le 15 janvier 2016 

Coup d'main pour 4 pattes 
Pour le comité, 
Sabine Finger, présidente 
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