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Rapport d'activités 2014 

Association Coup d'main pour 4 pattes 
 
 

Action réalisées 
 
Naissance et évolution de l'association : 
 
L'association  a vu le jour le 12 juillet 2014 lorsque Sabine Finger, présidente et Laure Othenin-Girard, vice-présidente ont signé 
les statuts et le procès-verbal de constitution. Le site Internet et la page Facebook ont été mises en ligne dans la même période. 
Nous avons eu la chance de pouvoir passer dans plusieurs médias sur une période assez courte afin de nous faire connaître: 
 

1. le Courrier Neuchâtelois le 3 septembre 2014 
2. la télévision Canal Alpha le 13 octobre 2014 
3. le journal Info du Val- de-Ruz le 6 novembre 2014 
4. la radio RTN 2001 le 9 novembre 2014 
5. le journal l'Express le 20 novembre 2014 
6. le journal Le Matin le 21 décembre 2014 

 
Nous avons créé des contacts ainsi qu'un réseau importants de personnes-conseils, d'associations et refuges pouvant nous 
soutenir dans notre cause (Lolita Morena, Tierheim Gals, vétérinaires, des refuges, Pal Degome, etc.) 
 
Vu le succès et l'évolution rapide de l'association, certaines démarches se sont révélées nécessaires pour la suite comme : 
demandes d'exonération aux impôts (nous avons reçu des dons importants), officialisation pour des interlocuteurs travaillant à 
l'Etat ou pour des œuvres caritatives connues, arrivée de membres actifs dans le groupe, mise en place de projets importants,  
etc. Nous avons donc fait une séance extraordinaire le 21 novembre 2014 pour élire un comité, mettre en place les projets 2015 
et avons profité de remercier, avec une fondue de Noël, les bénévoles qui nous ont aidés avec efficacité et plaisir. 
 
Tous les supports publicitaires ont été fait par mes soins: dépliants, cartes de visite, site Internet, carte de vœux, affiches, 
posters, courriers, flyers, éditions et mise en page du P'tit Journal. Ce qui nous a permis de faire des économies considérables. 
Nous avons reçu une imprimante professionnelle et en même temps, une personne, membre du comité nous a offert les 
impressions en grandes séries. 
 
Concours Neuchâtelois extraordinaire 
 
Dans cet élan j'ai déposé mi-août, ma candidature (indirectement pour l'association). Grâce au soutien de Lolita Morena et à 
beaucoup de personnes enthousiastes pour le projet, nous sommes arrivés 8

ème
. Après le vote du Jury, nous sommes restés dans 

les 20 premiers… ce qui correspond à la publication du livre "Neuchâtelois extraordinaire" avec un vernissage au Théâtre du 
Passage le 13 mai 2015. En compagnie des 20 personnes reconnues.   
 
Don incendie Refuge de Bex  
 
Suite à l'incendie criminel du 11 octobre 2014, qui a détruit des bâtiments au refuge pour animaux à Bex, nous avons fait un don 
de 100,-- pour les soutenir. 
 
Action collecte de nourriture  et dons à la Migros de Cernier le 24 octobre 2014  
 
Pour notre première collecte qui a duré de 10h00 à 18h00, nous avons récolté 18 cartons de bananes de nourriture pour chats et 
chiens sous forme de croquettes et de nourriture humide. Nous avons, en plus, récolté 500,-- en argent. Ce fut un vrais succès 
que nous allons réitérer en 2015. 
 
Concert du 6 décembre 2014 au restaurant le Che à la Chaux-de-Fonds donné par Bardane le Rouge en faveur de Coup d'main 
pour 4 pattes 
 
Comme nous sommes arrivés à la fin de l'année et qu'il était un peu trop tard pour organiser une autre collecte, nous avons 
organisé un événement avec un groupe de jeunes, mais non moins très talentueux, musiciens. Le concert a eu du succès, nous 
avons eu environ 60 personnes et l'ambiance a été chaleureuse. C'est un événement à reconduire. 
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Distribution de nourriture 
 
Comme le but premier est d'aider les gens dans le besoin à nourrir leurs animaux, nous avons le plaisir d'annoncer que nous 
avons déjà livré à une quinzaine de familles. Que ce soient des personnes âgées, une famille dont la maman est seule pour élever 
deux enfants dans des circonstances imprévues et très difficiles, des personnes au chômage et en réinsertion professionnelle, un 
toxicomane qui  a trouvé du travail et se "remet lentement dans le bain", et quelques autres… à chaque fois la reconnaissance a 
été le salaire le plus enrichissant qui soit. Ma plus belle anecdote : deux enfants qui s'extasiaient parce que j'ai ramené du vrai 
foin bio pour leurs lapins. Boire un café avec ces personnes, partager un bout de leur misère, de leur honte pour demander de 
l'aide, ou de recevoir des photos de leur animal avec en commentaires "vous avez rendu deux chiens heureux, merci infiniment" 
et quelque chose que je n'avais pas imaginé au départ de mon projet. Alors à ce stade, je sais que l'association est sur les bons 
rails. 
 
Notre secrétaire, Carolina Pillonel,  a une idée très sympathique pour que les gens puissent témoigner de leur expérience avec 
Coup d'main pour 4 pattes et ainsi encourager d'autres personnes à demander notre aide. Comme il est souvent difficile de 
montrer qu'on est dans le besoin, mais aussi que  ces gens aimeraient montrer leur  reconnaissance, elle a pensé à faire des 
photos de leurs animaux domestiques avec le témoignage des "maitres" en légende. Ainsi nous aurions un album photo qui 
rassurerait d'autres personnes et sachent que leur cas n'est pas unique. 
 
Concours Fondation prévention et santé 
Comme le précédent concours a été un succès et très grisant, j'ai participé au concours organisé par la Fondation Prévention et 
Santé dans le cadre de la 2

ème
 phase de nos activités qui sont déjà en cours de préparation.  

 
Malheureusement, nous n'avons pas remporté ce concours, toutefois  Fondation Prévention et santé nous écrit ce petit mot 
d'encouragement:  "Votre travail demeure important et nous vous souhaitons de parvenir à pouvoir le continuer. 
 

Projets en cours de réalisation 
 

 Collecte de dons samedi 4 avril 2015 à MAXI-ZOO/COOP à la Chaux de Fonds. Participation de notre marraine, Lolita Morena 

avec son association Rolda.ch, et de l'excellente grimeuse Pana Debétaz 

 Mise en place de la phase deux de l'association "bénévolat et services à domicile" (familles d'accueil, promenantes, 

nourrissantes). Voir avec ANSB pour inscrire le bénévolat 

 Distribution de nourriture ponctuelle dans les grandes communes du canton de Neuchâtel (et éventuellement quelques 

communes aux alentours) pour se rapprocher des gens qui n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Cela consisterait en l'achat 

ou prêt par un garagiste d'un mini van d'occasion que l'on remplirait de nourriture. La distribution s'effectuerait par exemple 

: tous les 1
er

 jeudis du mois au Val-de Travers, les 2
ème

 au Val-de-Ruz, 3
ème

 commune de Marin, 4
ème

 Le Locle, etc. On se ferait 

accompagner de temps à autre d'un-e assistant-e vétérinaire ou d'un-e vétérinaire pour répondre aux questions des gens qui 

auraient des problèmes avec des animaux et faire de la prévention pour éviter de la maltraitance par manque d'informations 

(cela servirait en même temps de support publicitaire et de ce faire connaître plus rapidement de tous).   

 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 d'aide et demander des renseignements 

complémentaires pour l'octroi de l'aide et définir les conditions d'acceptation des dossiers 

 

Projets futurs 
 

 Présentation de l'association au Marché de Neuchâtel et/ou de la Chaux de Fonds avec vin chaud 

 Prospection/visite de tous les endroits liés aux animaux (vétérinaires, magasins de nourriture pour animaux, centres 

équestres, etc.). Déposer nos dépliants dans les endroits où les gens pourraient bénéficier de notre aide 

 Faire un fichier famille d'accueil, bénévoles, familles nourrissantes, promenantes 
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 Chercher de futurs bienfaiteurs et donateurs 

 Parution dans le journal  de l'Avivo (en cours) 

 Trouver des dons, privés, entreprises, trouver des parrains, marraines (en très bonne voie, noms suivront dès que ce sera 

officiel car ce sont des personnalités dans le canton de Neuchâtel) 

 Campagne de castration/stérilisation avec Vier Pfoten ou PSA ou véto bénévoles ou Tierheim Gals  

 Artistes aux enchères (en cours, prévision automne 2015) 

 Journée "24 h du bien être" (en cours, prévision entre le 12 juin et le 10 juillet 2015) 

 Souper de soutien pour fêter la 1ère année de l'association. Prévoir représentations: Jessica dance & Fit, Lolita, dons, 

sponsors, parrains, marraines, Zebrano, ventriloque, musique, etc. (date idéale : 12 juillet 2015…) 

 Aider, aider, aider selon le projet préparé pour le concours FSP qui se réalisera même si on ne gagne pas… mais plus 

lentement! 

Projets en continu et selon nécessité 
 

 Récolte de nourriture et des dons financiers pour assurer un roulement de stock régulier  

 Corriger toutes les petites imperfections que le jeune âge de l'association fera certainement 

 
Liste des membres du comité 
 
Le 21 novembre 2014 le comité a été élu comme suit: 
 
Sabine Finger, Coffrane   
Présidente       
 
Séverine Maeder, Les Hauts-Geneveys    Julie Raynard, Les Brenets  
Vice-présidente      Vice-présidente  
 
Carolina Pillonel, Bevaix      Liliane Huguenin, La Chaux-de-Fonds  
Secrétaire      Trésorière  
 
Organe de révisions à mettre en place pour la prochaine assemblée générale qui aura lieu courant septembre 2015, afin de 
pouvoir présenter un rapport des comptes officiel.  
 
Fait à Coffrane, le 26 décembre 2014 
 

Coup d'main 

pour 4 pattes 
 
Pour le comité,  
Sabine Finger, présidente   
 
 
 
 
 

 
 


