
  

 
 
 

 
 
 

Rapport d'activités 2016 

Association Coup d'main pour 4 pattes 
 

 

Vivre l'association 
 
2016 a été une année très prenante pour l'association. On voulait une vitesse de 
croisière tranquille et il y a quand même eu 
énormèment de mouvement, notamment à la fin 
de l'année. Qu'est ce qui a changé la donne? 
 
L'arrivée de trois personnes avec une énergie 
incroyable! Marianne, Mario et Marina nous ont 
contacté, se sont proposés comme bénévoles et 
ont assisté aux séances. Avec sérieux, assiduité et 
entrain, ils ont aussi proposé de nouvelles idées. 
Sans eux, je ne pense pas que nous aurions pu 

participer à toutes ces manifestations. Car pour créer des événements, les organiser, les suivre, 
gérer les présences, résoudre les imprévus, assurer des rentrées d'argent, il n'est pas trop de 
quelques paires de mains et des têtes "bien vissées" pour assurer la pérennité d'une association.  
 

Je souligne également la fidélité des plus anciens membres du comité : Séverine, Liliane sont restées, même dans des moments 
mouvementés faits de réflexion intense. Elles m'ont soutenue car il y a une vie à côté de l'association et le rôle de président-e 
est parfois difficile à gérer quand tout va très vite. Il y a également eu l'arrivée de nouvelles venues : Marta qui gère le 
secrétariat et Nathalie qui s’occupe de la comptabilité. L'association était déjà assez solide et intéressante pour qu'elles mettent 
leurs compétences à son service.  
 
En 2015, Le Lyons Club nous avait gratifiés d’un don généreux. L’entreprise de peinture Di Nuzzo nous avait également fait un 
don conséquent en matériel pour animaux, ce qui nous a permis de proposer un marché aux puces très achalandé. Grâce à ces 
deux sociétés et aux manifestations que nous avons organisées, notre 
association est saine financièrement. Au moment où j'écris ces lignes, je me sens 
sereine pour l'avenir de Coup d'main pour 4 pattes. Quand je vois le chemin 
parcouru, après ces deux années et demie d'activité, je trouve que la mission est 
bien remplie et notre existence légitime.  
 

Je rappelle que nous sommes reconnus 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 de ces institutions à l'adresse 
suivante : www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/PP/ListeDons.pdf 

 

Les événements 2016  
 

DISTRIBUTION DE NOURRITURE. 
Toute l'année 
 

Nous avons doublé la quantité de livraisons, beaucoup de nouveaux usagers. Toutefois, notre association aimerait apporter 
encore plus d’aide aux personnes âgées qui par pudeur, n’osent pas demander notre soutien. Peu avant Noël, nous avons eu des 
contacts spécifiques avec Pro Senectute. Comme les choses ne devaient pas être faites à moitié, dans le même ordre d'idée, 
nous avons également des contacts avec Pro Infirmis et une belle collaboration est née depuis juin 2016. Cela fait plaisir de 
savoir que notre travail commence à être reconnu et apprécié dans les grandes institutions. 
 

DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À LA CROISÉE À MALVILLIERS. 
3 mars 2016 
 

Peu de monde, encore une fois, mais la convocation d’une 2
ème

 assemblée générale relève que nous pouvons être fiers de notre 
travail  florissant. 
 

  

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 
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COLLECTE DE DONS ET DE NOURRITURE À LA COOP DES EPLATURES À LA CHAUX-DE-FONDS.  
2 avril 2016  

 

Cette journée a été plus calme que celle de l'année passée à cause des vacances et de la crise. Nous 
avons tout de même fait un beau bénéfice et récolté une quinzaine de cartons pendant la journée. 
Maxi-Zoo a été généreux en caddies remplis de nourriture. 
 

L’une des bénévoles, Nina, très sociable et peu timide, a fait le constat qu’il est relativement difficile 
de parler d'une cause aux passants. Il y a tellement de demandes de toutes parts, les gens sont 
sollicités pour de nombreux dons et deviennent moins enclins à écouter. Le plus dur est d'être 
critiqué, rabroué, par certaines personnes qui ne comprennent pas qu'indirectement en aidant les 
animaux, on aide les gens. Non, il n'est pas facile d'aider les gens, de soutenir des causes. 
Heureusement le 95% des personnes ont le cœur sur la main et de l'empathie pour autrui. Ce sont ces 
gens-là que nous félicitons et saluons pour leur bonté. 

 
 

  
MARCHÉ AUX PUCES DE LA FÊTE DE MAI À LA CHAUX-DE-FONDS. 
28 mai 2016 
 

Voilà, voilà ! En repensant à cette journée, j’ai le sourire aux lèvres… mais sur le 
moment je peux vous assurer que nous n'avons pas toujours ri. Trop confiante 
envers la météo annoncée par la radio, je n'avais pas prévu une pluie "en 
rafales". Comme c'était notre premier marché, nous n’avions pas bien estimé 
tout ce que l'on avait à vendre… deux stands c'était vraiment restreint! Surtout 
que nous pensions pouvoir disposer du matériel sur le trottoir. Mais, une fois 
encore, la pluie, les rigoles et le vent n'ont pas été sympas pour cette grande 

première. Nous avons vécu l'instant présent chaque minute de cette journée comme si nous étions parachutées en pleine 
jungle. Et là, une foule de petits miracles ont eu lieu pour faire de cette journée une expérience incroyable : des compliments, 
des retours externes positifs… Nous avons vendu, vendu et vendu. Les bénévoles étaient au taquet : Séverine, David, Rita, 
Fabienne, Liliane, Barbara, Martine, Marta et son fils ont assuré et ont fait de cette journée une réussite. Nous remercions aussi 
Danièle et son fils pour avoir chargé le bus, prêté gracieusement par Geiser Automobiles. Au final, quand le soleil a enfin fait son 
apparition, nous avons pu souffler un peu et voir que notre stand était à la hauteur de la fête de Mai.   

 
PIQUE-NIQUE DE SOUTIEN AUX GOLLIÈRES AUX HAUTS-GENEVEYS. 
3 septembre 2016 

 

Là, il a fait grand beau. C'était 
paradisiaque. Nous avons eu de belles 
surprises. Des donateurs sont venus depuis 
Lausanne, puis un "fan" nous a rejoint avec 
sa chienne et 11 chiots, âgés d’un mois et 
demi, qui nous ont rendus gâteux tant 
ils étaient mignons... Un beau souvenir 
dans ce magnifique écrin de verdure 
pour fêter nos deux ans  
d'existence. 
 

 
  

 
COLLECTE À LA MIGROS DE CERNIER.  

 30 octobre 2016 
 

Cette collecte a été un grand succès. Riche en rencontres. L'accueil des 
collaborateurs de la Migros a été encore 
une fois super. Nous avons rempli notre 
stock de nourriture et reçu de nombreux 
dons. Cette année, ma chienne Roxy n'était 
plus là pour renforcer l'équipe : elle nous a 

quittés deux semaines plus tôt à l'âge respectable de 17 ans. C'était triste pour moi car 
je me souvenais d'avoir plaisanté de ménager cette mamie. Je dédie cet article à sa 
mémoire. 
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OPÉRATION CADDIES. 
du 28 novembre au 3 décembre 2016 

 
Landi Région Neuchâtel a été 
intéressé par notre opération. 
Grâce à la gentillesse du grand 
Chef, nous avons pu mettre en 
place cette action rapidement. Elle 
est tombée à point nommé pour 
notre stock mais nous a 
surtout permis de 
rencontrer des gens très 
sympathiques, que ce 

soient les clients ou les collaborateurs du magasin. Ces journées ont été un franc 
succès. Nous espérons pouvoir réitérer cet exploit en 2017 dans les autres 
magasins Landi afin de nous faire connaître à plus grande échelle.  
 
 

 
ZUMBA PARTY DE NOËL.  
10 décembre 2016 
 

A l'ancienne halle de 
gymnastique de Corcelles-
Cormondrèche. En première 
partie, les kids ont monté un 
petit spectacle : il y avait 
même une petite mère Noël 
toute mignonnette qui 
assurait sur les planches. Les 

adultes se sont défoulés à leur tour… il a fait 
soudainement très chaud dans cette salle. 
Encore une soirée vivante pleine de pep's et 
d'étoiles dans les yeux… Jessica était enrhumée jusqu'au dessus des oreilles mais fidèle à son 
énergie habituelle, elle a pêché au plus profond d'elle-même pour nous faire bénéficier de sa 
générosité et de sa passion. Nous n’oublions ni la rigolote Mathilde qui pète le feu ni Valérie qui 
nous a fait sautiller un max dans son mignon déguisement de lutin. Merci les "ZIN"! 

 
 

NOËL EN VILLE À LA CHAUX-DE-FONDS.  

18, 21 et 23 décembre 2016 
 

Dernier évènement de l'année. Grand à 
organiser vu la durée et les contraintes : d'un 
coup de baguette magique et quelques 
claquements de doigts (sans oublier de longues 
soirées de préparations diverses à la maison), 
un soupçon d'audace et une tonne de 
créativité nous avons offert un beau stand aux 
passants de la Tchaux.  

 
La soupe à la courge faite par Estelle Picard a été un délice ; le vin chaud et le thé de Noël ont 
ravigoté et mis d'accord tout le monde. Les confitures de Marianne se sont vendues comme 
des p'tits pains et les biscuits "nonos" pour chiens de Séverine ont eu du succès auprès des 
quatre pattes. Un défilé de musiciens écossais (en kilt par ce 
froid… espérons que leurs chaussettes étaient en laine) a 
animé le dimanche. Mercredi a été un jour calme, quelques 
fans sont passé-e-s nous dire bonjour. Le temps était avec 
nous et nous étions du bon côté du Pod : au soleil ! Ces trois 

jours ont été très prenants mais ce ne sont pas nos extrémités gelées qui nous ont fait faiblir. 
Au contraire, notre sourire et notre optimisme nous a permis un succès certain. Nous 
remercions tout particulièrement Liliane Huguenin, la doyenne de l'association qui a assuré 
un service impeccable (on a dû lui demander de goûter trop de vin chaud car elle a même 
voulu vendre de la "soupe de vin" et du "thé à la courge").  
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Remerciements 
 

 aux membres du comité Coup d'main pour 4 pattes : Liliane Huguenin, 
Séverine Maeder, Marta Hynek, Nathalie Jeanrenaud, Corinne Stinson 

 aux bénévoles : Barbara Mueller, Laurence Guillet, Sabine Garnichey, 
Laurence Sciarillo, Martine Zürcher, Rita von Deschwanden, Fabienne 
Sonderegger et son mari, Marta Hynek et Liam Hynek, Martine Zürcher, 
Corinne Stinson, Marianne Grassi, Mario Zanetti, Cédric, Marina Alves 
Soares et Souki 

 au magasin Maxi-Zoo des Eplatures à la Chaux-de-Fonds pour ses 
nombreux dons en nourriture et aux collaborateurs-trices : Aurore, 
Corinne, Kevin, Alexandre, Jacqueline, Cornelia, Camille, Christelle et 
Patricia 

 à Jessica Dance & Fit, aux Zumba Kids coaché par Jessica Marchand ZIN 
à Lignières, à Mathilde Costa Zin et Valérie Zatriqi Zin 

 ImmoPPE à Marin, Ivana Todosijevic 
 aux membres cotisants et nombreux donateurs privés qui ont donné un 

peu de leur cœur en faisant des dons en nourriture, en argent ou en 
matériel pour les animaux 

 à la Migros de Cernier,  à la Coop des Eplatures à La Chaux-de-Fonds 
 à Landi région Neuchâtel, Madame Glanzmann et Monsieur Petitpierre 
 à La Semeuse à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Mickaël Delaplanche 
 à Geiser Automobiles à Couvet 
 au Tierheim "Fondation Mina Schreyer" à Gals 
 à Candaux Publicité à Vilars pour une superbe bâche publicitaire 
 à Pal Degome, notre parrain, pour ses dessins de qualité faits non 

seulement avec des crayons, mais aussi avec le coeur 
 à la SPA du Locle, Madame Tissot  
 à la SPA du Val-de-Travers, Madame Dorthe  
 aux vétérinaires qui nous ont soutenus : Madame Thérèse Gilliard, 

Messieurs Thomas Pilloud et Michel Fellrath 
Désirez-vous faire partie du comité ? C'est possible, appelez-nous. 
 

Liste des membres du comité 
 
En date du 7 janvier 2017, le comité est composé comme suit.  
 

Sabine Finger, Noiraigue Présidente Séverine Maeder, Les Hauts-Geneveys Vice-présidente 
Marta Hynek, La Chaux-de-Fonds Secrétaire  Nathalie Jeanrenaud, St-Antoni Trésorière 

 

Projets 2017 
 

 Stand à la Fête de la gare à Noiraigue le 30 avril 2017 (marché aux puces et brocante réputés) 
 Collecte de nourriture en septembre/octobre 2017 (commerçants à définir) 
 Continuer notre action auprès des personnes âgées, collaborer avec Pro Senectute. Inviter nos aînés à oser demander de l'aide 
 Collaboration avec Pro Infirmis 
 Participation à des manifestations pour présenter l'association 
 Trouver des fonds. Augmenter la quantité de nos membres, car il y en a vraiment trop peu. Pourtant les montants de la 

cotisation sont très accessibles : 30,- ou 10,- AI/AVS/étudiant/sociaux: une association tient le coup tant qu'il y a des 
membres… 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coup d'main pour 4 pattes, fait à Noiraigue par Sabine Finger le 7 janvier 2017 

… et à VOUS! 

 

4 


