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Editorial 
 

Voilà le premier numéro du p'tit 
journal est né. Il a été créé pour 
vous donner des nouvelles de 
notre association et son 
avancement. Si vous le recevez 
c'est que vous êtes membres, 
donateurs ou bénéficiaires. 
Alors un grand merci de faire 
vivre cette association. 
 

Nous espérons vraiment 
pouvoir aider les futurs usagers 
à prendre soin de leur 
compagnon à 4 pattes et créer 
une solidarité bienfaisante. 
 

Nous espérons ensuite pouvoir 
aider les gens sur le terrain, 
ainsi que pour l'aide au 
financement des soins 
vétérinaires, puis aimerions 
ouvrir un refuge.  
 

Nous comptons sur vous pour 
parler de cette association 
autours de vous pour qu'elle 
soit utile à beaucoup de monde. 
 
 

Sabine Finger 
Laure Othenin-Girard 
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Les news de l'association 
 

Notre site Internet est quasiment terminé, vous 
pouvez le visiter sfnet2010.wix.com/4pattes2. Vous 
pouvez dès lors, par le biais du formulaire, devenir 
membre, donateur, usager, etc. nous vous 
contacterons dès que possible. 
 

L'association existera officiellement fin juin, début 
juillet 2014 lors de l'assemblée constitutive, avec 
l'acceptation des statuts et d'une charte.  
 

Nous somme en train de récolter des fonds et de 
trouver les fournisseurs. Nous aimerions pouvoir 
commencer la publicité début de l'automne 2014.  
 

Nous sommes également en train de mettre la 
dernière touche à la partie administrative pour être 
les plus performantes possibles. Inscrivez-vous à la 
newsletter pour suivre notre évolution pas à pas. 
Merci de croire en ce projet et de semer la graine de 
la réussite avec nous. 
 

 
 
 
 

 
 
 

        
 

       Sabine Finger  Laure Othenin-Girard 

 

Votre publicité 
 
Pour seulement 20,-- pour 3 parutions 
vous pouvez insérer votre publicité 
avec logo couleur, de la grandeur de 
cette case.  
 
Contactez-nous pour de plus amples 
renseignements au 032  544 49 85 ou 
par mail sfnet@bluewin.ch 

 

Petites annonces 
 
Ici peuvent apparaître des annonces d'animaux à 
donner, de gardiennage à titre privé à faire, des 
annonces pour des promenades accompagnant 
les personnes âgées. Avec mention je cherche ou 
j'offre. Permettant un échange entre personnes 
ou de trouver une bonne famille un animal dont 
la personne ne peut plus s'occuper, etc. Pour 5,-- 
3 parutions, ce qui soutiendra l'association 
également. 
 
Alors tous à vos stylos!  

 

Bons plans & astuces 
 

La récompense et la punition 
 
 

La récompense : Elle se fait à la fin de l'acte attendu et systématiquement au début de 
l'apprentissage, puis aléatoire lorsque les performances sont régulièrement bonnes. Elle 
peut être physique (caresses, gros câlin, voix chaleureuse), un jouet que le chien n'a pas en 
règle générale ou de la nourriture inhabituelle telle que du cervelas, des friandises pour 
chien, etc. 
 

Cependant il faut éviter de récompenser (sans le vouloir) des comportements indésirables. 
Par exemple en lui montrant de l'attention lorsqu'il aboie ou qu'il a peur, cela renforce au 
contraire son comportement. Il ne faut pas récompenser votre chien s'il regarde ailleurs. Il 
faut d'abord recapter son attention. (Thomas Pilloud, vétérinaire). La punition dans le 
prochain numéro, ne le ratez pas ;-) 
 

 

Notre action: comment ça fonctionne? 
 
 

Vous êtes dans le besoin financièrement, vous pensez que c'est de courtes de durée? Ne 
sacrifiez pas sur des postes importants (santé, nourriture humaine, soins vétérinaires ou 
pour vous-même) pour nourrir votre animal. Téléphonez au 032 544 49 85 et nous 
chercherons une solution. Nous livrerons ou vous venez chercher la nourriture dans les 
cartons prévus à cet effet.   
Vous avez de la nourriture en trop ou envie de faire un don, vous pouvez nous apporter de 
la nourriture que nous redistribuerons ensuite. Pour les commerces, nous reprenons aussi la 
nourriture dont la date limite est échue. 
 

Et bien sûr, nous acceptons tous les dons financiers que vous pourrez donner. Ci-joint un 
bulletin de versement à cet effet. D'avance MERCI!!! 
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Prix : CHF 5,-- le numéro  Abonnement annuel : 12,--       Gratuit pour les membres 
 

L'argent du journal sert à financer l'association, vous pouvez y insérer votre publicité pour 
20,-- la case (cf exemple P4). Si vous êtes intéressés contactez-nous  

Par téléphone au  032 544 49 85,  par mail sfnet@bluewin.ch  
par poste Association Coup d'main pour 4 pattes, Abrévieux 11, 2207 Coffrane 

mailto:sfnet@bluewin.ch


Devenir membre de Coup d'main pour 4 pattes, ou faire un don 
 

Vous pouvez simplement devenir un membre de soutien de l'association. La cotisation 
annuelle est fixée à : 
 

CHF 30,-- pour les privés,  
CHF 10,-- AI/AVS/chômeurs/étudiants et  
CHF 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. 
 

Ou faire un don sur le compte : 
 

Banque Cantonale Neuchâteloise  
CCP 20-136-4   
en faveur de CH77 0076 6000 1022 0177 5 / NPA 2207 

 

Que faire quand on ne peut plus s'occuper de son  

Chat ou qu'on trouve un chat en piteux état? 
 

La fondation Mina Schreyer est un refuge à Gals qui recueille tous  

les chats qui n'ont pas été gâtés par la vie. Mina accueille tous les  

chats, même ceux qui sont âgés, malades ou atteints de leucose du 

chat ou en fin de vie.  

La structure du refuge se compose de plusieurs parties, dont une infirmerie avec des cages 

pour la quarantaine et une personne qui ne s'occupe que des animaux malades. Une partie 

pour les chats atteints de leucose qui n'ont aucun contact avec les chats en bonne santé par 

risque de contagion. Et les chats en bonne santé qui ont un terrain clôturé immense pour se 

débattre avec des abris dans les cabanes extérieures ou dans la ferme (chauffée). Une 

journée porte ouverte a lieu tous les samedis de 14h à 17h00. Si vous avez un problème pour 

vous occuper de votre chat, il y a une solution pour le placer. Surtout ne l'abandonnez pas… 

 

Tierheim Gals 

Kreuzweg 1, 3238 Gals  

Tel.: 032 338 24 91 

 

 

 

 

.  

 

Le coin du véto – Le véto du coin (ici comme exemple, mais les 

articles seront développés par les vétérinaires eux-mêmes ensuite) 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter M. X, vétérinaire. Ce cabinet vétérinaire vous 
propose les services suivants: 
 
- Contrôles de santé et vaccinations, Médecine générale 
- Chirurgie générale, Chirurgie par laparoscopie 
- Radiographie / Echographie, - Analyses de laboratoire 
- Poses de puce électronique/Passeport/ 
- Hospitalisation, physiothérapie 
- Vente: aliments / médicaments / petshop 
 

Nous pouvons effectuer la stérilisation des chiennes de plus de 20 kg  par cœlioscopie: 
technique chirurgicale mini-invasive de diagnostic (cœlioscopie proprement dite) et 
d'intervention de coeliochirugie sur la cavité abdominale, de plus en plus utilisée sur 
l'appareil digestif (gastropexie), en gynécologie (stérilisation) et en urologie. 
 

Adresse du vétérinaire 
 

 
 

 

 

Dossiers thérapies naturelles Aujourd'hui : le Tellington Touch 
 

Le TTouch aide à soulager tensions, douleurs ou inconfort et accélère 

le processus de guérison (blessures ou maladies, chez l'animal comme 

chez l'humain). On transforme de manière positive un animal nerveux, 

anxieux ou craintif en améliorant son attitude et ses réactions. Avec 

cette méthode, votre animal va profiter  pleinement de ses 

apprentissages et va vous offrir toute sa collaboration. 

 Le TTouch est aussi un outil de premiers secours, utile et efficace pour les propriétaires 

d'animaux. Des centaines d'histoires de cas sur les urgences lors de coliques, de maladie ou 

d'accidents prouvent l'efficacité de cette méthode pour garder un animal conscient ou de le 

sortir d’un état de choc en attendant le vétérinaire. 
 
 

Source : site Tellington Touch Romandie 
 
ARAMéTT 
Véra Anicic, La colombière 31, 2900 Porrentruy 
tellingtonttouch.romandie@gmail.com 
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