
  

Remerciements 
 
 aux membres et assesseurs-e-s du comité Coup d'main pour 4 pattes : Marta Hynek, Marianne Grassi, Céline Roulin,  

Liliane Huguenin, Marc-Henri Fahrni 
aux bénévoles : Adeline Schaller, Aureii Smile, Barbara Müller, Céline Montandon, Céline Roulin, Danièle Oktay, Elodie Tiloup 
en compagnie de Dakota et Yukon, Estelle Piccard, Florence Allimann en compagnie de sa fille et de son papa, Gilles Dutranoy, 
Ivana Todossijevic, Joëlle Frutiger, Liliane Huguenin, Marc-Henri Fahrni, Marianne Grassi , Marie-José Vivas-Stanciu 

 à J.-F. Pellaton peintre d’art, « Ça va l’bocal » artisane, la maison Dubois au Locle pour leurs dons 
 à La Croustille, Famille Blondeau, boulangerie au Locle 
 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 Pal Degome, parrain de l’association, pour sa présence au marché de Noël du Locle le 2 décembre 2017 et qui nous a fait 

bénéficier de son bon cœur et de ses talents artistiques avec des dédicaces personnalisées  
 à Zebrano (Cédric Perret), également au Marché de Noël et qui nous a donné la pêche en transmettant sa bonne humeur avec 

ses sculptures en ballon malgré un gros rhume. Je salue également sa générosité  
 aux SPA du Locle et de Fleurier  
 aux vétérinaires qui nous ont soutenus : Madame Thérèse Gilliard, Messieurs Thomas Pilloud, Michel Fellrath et Alain Rutti 
 aux magasins Migros et Coop des Eplatures à La Chaux-de-Fonds, Landi au Crêt-de-Locle et Elidog de la Chaux-de-Fonds  
 au Tierheim "Fondation Mina Schreyer" à Gals 
 à ImmoPPE, Neuchâtel pour les impressions  

 

Projets 2018 
 
Nous allons redéfinir les statuts et les priorités de l’association en constante évolution. Les choses doivent être revues et 
corrigées après presque quatre années d’existence. L’assemblée générale annuelle sera agendée prochainement. Les activités 
suivantes seront mises en place : 
 Diverses collectes de nourriture dans les centres commerciaux ainsi que les caddies du coeur 
 Divers événements ou manifestations ludiques, récréatives ou artistiques  
 La réédition d’un marché de Noël avec quelques modifications suite à cette première expérience 
 

Et, selon les idées et suggestions des gens, d’autres choses pourront être organisées. Toutes les informations seront annoncées, 
partagées via Facebook, notre site ou par mail. Aimez et abonnez-vous à notre page afin d’être informé en temps utile. 

 

Liste des membres du comité 
 

Fin 2017, le comité était composé comme suit: 
 

Sabine Finger, Les Brenets   
Présidente 
 

Vacant suite à démission pour raisons personnelles    
Vice-présidente 

Marianne Grassi, Yverdon  
Secrétaire jusqu’à fin novembre 2017  

Marta Hynek, La Chaux-de-Fonds  
Trésorière 

 

Pour cette année 2018 nous sommes à la recherche de personnes intéressées à faire partie du comité : 
 

 un-e secrétaire pour épauler le travail administratif courant, directement en rapport avec la présidente (il est nécessaire 
d’avoir un ordinateur/une imprimante et de connaître l’utilisation Excel, Word). Il est demandé principalement de prendre 
les procès-verbaux de séance/assemblée générale et de les retranscrire au propre, de gérer la base de données de 
l’association, d’aider à l’envoi des demandes de dons, remerciements et autre courrier, créer et partager les événements sur 
FB. D’autres tâches administratives secondaires pourraient se greffer au coup par coup et selon la quantité qui se présente. 

 une vice-présidente qui pourra seconder activement le travail de présidence, aider à l’organisation des manifestations et la 
supervision des bénévoles, pour approcher des donateurs, commerçants. Aussi soutien au coup par coup. 

 des bénévoles ponctuels (si vous connaissez des gens ou êtes vous-même susceptibles d’être intéressé-e-s vous pouvez faire 
un mail avec vos coordonnées à coupdmainpour4pattes@gmail.com nous vous contacterons avant les événements pour 
savoir si vous pouvez participer et les plages horaires qui vous conviennent 

 

Les tâches ne sont pas rémunérées, mais les frais y relatifs sont remboursés. Pour remercier du bénévolat, on organise la 
traditionnelle « fondue de Noël » et lors des événements une collation est offerte.  
 
 
 
 

 
 

 
Fait aux Brenets, janvier 2018  

Coup d'main pour 4 pattes 
Pour le comité, 
Sabine Finger, présidente 
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Rapport d'activités 2017 

Association Coup d'main pour 4 pattes 
 

 

Evolution de l'association  
 
L'association  a continué son évolution depuis sa création le 12 juillet 2014. 
 
Comme les années précédentes, diverses 
actions ont été mises en place (décrites 
plus loin). 
 
Un rythme de croisière s’est installé : les 
demandes continuent d’affluer, selon la 
quantité d’informations que nous faisons 
lors d’événements ponctuels. Comme nous 
avons mis un cadre de distribution afin que 
tout le monde puisse bénéficier de notre 
aide de manière équilibrée et juste, de 
nouvelles personnes peuvent en bénéficier. 
Dans certains cas examinés avec soin par le 
comité, nous avons prolongé le délai, 
comme par exemple pour des personnes à la 
retraite ayant une toute petite rente et dont 
la situation n’a pas de possibilité 
d’amélioration.   
 
Une association a aussi ses moments de 
remise en question. Le fait de travailler bénévolement fait parfois que les rapports entre personnes sont compliqués. Chacun qui 
œuvre pour la faire vivre a également une vie à côté et il n’est pas toujours évident de concilier les deux selon les périodes. Au 
début 2017, nous avons eu moins d’aide, donc moins d’événements. Depuis le mois de juillet, une reprise a permis de terminer 
l’année en beauté avec, de plus, des nouveautés qui ont permis de belles rencontres. Du sang neuf avec des idées créatives et  
une motivation extraordinaire ont fait de la deuxième partie 2017, une totale réussite. 
 

L'association est 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 
 

Actions menées en 2017 
 

DISTRIBUTION DE NOURRITURE 
 
Pour parler en chiffres : nous avons livré  61 fois de la nourriture et depuis le début, soit le 
12 juillet 2014 cela fait 232 livraisons. Il y a un tournus pour faire bénéficier tout le monde 
des mêmes capacités d’aide. Il y a eu une augmentation des demandes de la part des 
seniors grâce à Pro Senectucte et à une publication dans Avivo, mais cela n’est pas encore 
beaucoup.  Continuez à parler de nous aux Anciens… 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU BUFFET DE LA GARE DES HAUTS-GENEVEYS 
5 avril 2017 
 

Avec quelques changements dans le comité permettant à de nouvelles idées de voir le jour.   
Remerciements à Nathalie Jeanrenaud d’avoir tenu les comptes avec professionnalisme 
pendant une année.  

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises 
 CCP 23-3107-0 en faveur de  

IBAN CH50 8023 7000 0139 0525 3 
2400 Le Locle 

 

Association Coup d'main pour 4 pattes 
Le Châtelard 112 ¦ CH – 2416 Les Brenets  
032 / 544 49 85 ¦coupdmainpour4pattes@gmail.com 
www. cm4p.ch 

 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/PP/ListeDons.pdf
mailto:sfnet@bluewin.ch
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FÊTE DE LA GARE À NOIRAIGUE 
29 avril 2017 

 

On a eu un temps magnifique et énormément de place pour étaler tout le 
bazar hétéroclyte qu’il y a avait à vendre pour l’assocation. Du kit aquarium 
pour débutant, en passant par les toilettes pour hamster, aux outils de 
bricoleurs.  
 
Tout ce qu’il restait de la donation de Monsieur Di Nuzzo, peintre en 
bâtiments à Neuchâtel a permis de renflouer les caisses et de 
faire de la place dans le stock. En même temps, nous avons fait 
de belles rencontres comme à l’accoutumée lors des précédents 
évenements.  
 

La Fête de la gare à Noiraigue est une mini brocante en comparaison des autres du 
canton, mais elle jouit d’une bonne réputation. Des gens de tous horizons sont venus et la 
diversité des produits a permis à chacun de trouver un petit quelque chose avec lequel 
repartir. Les bénévoles ont contribués au succès de cette journée. Elodie et ses deux 
loulous quasi mascottes de l’association « Dakota et Yukon », Danièle, Mary-Josée, Marta, 
Céline, Barbara.  
  

FONDUE DES BÉNÉVOLES SALLE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE À PESEUX 
17 mars 2017 

 
Une bonne fondue, de joyeux participants, une bonne ambiance et 
un petit vin blanc et beaucoup de thé noir (bien sûr), Ce rendez-
vous permet de remercier et de revoir les personnes qui ont permis 
à l’association d’avoir le succès qu’elle connaît. C’est en train de 
devenir une tradition qui porterait bien un nouveau nom « fondue 
de Noël », même si elle se déroule chaque fois plus tard… 

 
 
DÉMÉNAGEMENT AUX BRENETS  
1

er
 juin 2017  

Le Châtelard 112, 2416 les Brenets et nouveau numéro de compte bancaire également (cf. en-tête de page de garde). 
 

     
 
COLLECTE DE NOURRITURE POUR ANIMAUX "LES CADDIES DU COEUR" À LANDI LE CRÊT-DU-LOCLE  
du 4 au 9 septembre 2017 

 
Le gérant, Monsieur Schindler, ainsi que ses 
collaborateurs ont été très accueillants. Ces 
quelques jours où on a pu laisser les chariots à 
l’entrée et les 3 derniers avec la présence des 
bénévoles a permis de renouveler le stock  
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COLLECTE DE DONS ET DE NOURRITURE À LA COOP DES ÉPLATURES À LA CHAUX-DE-FONDS  
30 septembre 2017 

 

Nous avons changé de côté dans l’allée du magasin, ce qui a permis une meilleure visibilité 
et plus de dons en nourriture par rapport à 2016. Comme la période était différente, plus 
de clients sont venus au magasin. Nous avons pu récolter environ 16 cartons de banane de 
nourriture pour chiens/chats à distribuer.  
 
Nous avons acquis un peu plus d’objets à vendre sur le 
stand comme : les confitures délicieuses que nous fait 
Marianne Grassi, le caramel au beurre salé O’Malley 
(une vraie gourmandise) fait par Joëlle Frutiger, les 
savons artisanaux « Dans ma bulle »  de Rita von 

Deschwanden ou les jouets pour chiens et chats confectionnés par Corinne Challet-Gigon, 
etc. Ces ventes complémentaires aux cotisations et dons financiers permettent de gérer la 
partie administrative (en plus des cotisations et des dons). Votre générosité nous touche 
toujours autant, ainsi que votre reconnaissance pour l’action que nous menons. 
  

MARCHÉ DE NOËL À L’ANCIENNE POSTE DU LOCLE 
2 décembre 2017 
 

Avis de tempête et de froid sur le Locle en ce 2 
décembre, difficile de faire tenir la bâche qui 
s’est envolée plusieurs fois. Mais, dans la salle, 
l’ambiance était chaleureuse. 
 
Ce marché de Noël était une grande première, 
en tant que présidente et orgnisatrice j’avais un 
trac immense. Heureusement j’étais entourée 
de personnes fantastiques qui m’ont épaulées 
du début à la fin. Les exposants aussi ont été 
super, ils ont mis de l’ambiance et chacun de 
leur stand était joliment décoré. Avec la 
participation de : Zebrano, magicien des ballons, 
Pal Degome, dessinateur BD de Floppy, La 
Croustille-Famille Blondeau, boulangerie au Locle, 
Cabotine Grim, grimeuse, Danielle Oktay, Ferme 
des Mini-Pattes, Jenny Ferrari, artisanat & 
tambours, démonstration et initiation  de 
tambours chamaniques, Sophie Sillère-Equiconnexion, à la 
découverte de soi-même guidé par le cheval, Jennifer 
Boulle, salon de toilettage Canimalin-Stéphanie Huguenot, 

éducatrice canine, Cabinet Awen, Massages et 
réflexologie plantaire thérapeutiques, Coup d'main 
pour 4 pattes, M. Pellatton, cartes de paysages, Dans 
ma bulle, savons artisanaux, C. Challet-Gigon, articles artisanaux chats-
chiens, Ça va le Bocal, bocaux originaux Eva Sanchez, peinture sur 
cailloux , Fay du Bois, bijoux et soins énergétiques, Le Labo, atelier de 
créations diverses.  

 
 

COLLECTE DE NOURRITURE À LA MIGROS DES ÉPLATURES 

16 décembre 2017 
 

 
Dernier événement qui nous a permis de finir 
l’année sur une très bonne note. La bonne humeur 
de Gilles et Elodie, la présence des mascottes 
Yukon et Dakota, et quelques beaux foux rire ainsi 
qu’une récolte fructueuse nous ouvre une voie 
sereine pour 2018. Au plaisir de vous retrouver et 
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 
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