
Retour à la vie. Aucun lien avec le chef-d’œuvre cinématographique 
de 1949 du même nom, sublimé par la prestation du plus grand 
comédien français de tous les temps Louis Jouvet, mais au moins un 
pas vers la reprise de la vie d’avant. Certes sans commune mesure 
avec le retour au foyer des protagonistes du film en question dont 
l’action se situe à la fin de la deuxième guerre mondiale, l’événement 
était quand même remarquable. On ouvrait là une première porte du 

calendrier de l’après. Ainsi, la présence 
de La Paternelle au marché de Boudry 
en ce 24 avril 2021 marquait une étape 
bienvenue, et tant attendue, dans le long 
cheminement devant nous conduire vers 
une nouvelle normalité, dans l’espoir de 
jours meilleurs et avec l’assurance que 
l’avenir ne pouvait que s’éclaircir, comme 
le printemps succède à l’hiver. Prendre 

part à cette manifestation, c’était un peu lancer dans le temps un fil 
qui allait s’accrocher à la branche de la période heureuse précédant la 
pandémie. 

Pour autant, les stigmates des dommages 
causés par le virus étaient encore bien 
visibles et l’approche de la place jouxtant 
la salle de spectacles du chef-lieu pouvait 
donner à penser que l’on allait pénétrer 
dans une zone sinistrée. Les masques 
chirurgicaux dissimulant tous les visages, 
les barrières de sécurité galvanisées, 
les affiches d’avertissement rouges et 
blanches indiquant comment se protéger 
du coronavirus, le parcours fléché, les 
rubans de balisage, beaucoup d’éléments 
concouraient à donner au visiteur 
l’impression d’assister à un renouveau 
post-apocalyptique. 

Juin 2021

Sommaire
• EDITO ........................................2

• LA PATERNELLE 
Fait ses marchés (suite) ................2

• ZOOTHÉRAPIE 
La complicité animale ...................3

• FACEBOOK 
Page de La Paternelle ..................3

• FIDUCIAIRE 
Nouveau partenariat .....................4

• FACTURATION 
QR Code .......................................4

• CONVOCATION 
Assemblée générale .....................4

• CONTACTS 
Les coordonnées ..........................4

1

25ème année - Numéro 69

Numéro 69

journal de_______________

La paternelle
________________association

LA PATERNELLE AUX MARCHÉS

À vos agendas
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

(sous réserve)
VE 24 septembre 2021 à 19h00
Pinte de la Petite-Joux
Renseignements sur notre site

- FÊTE DE NOËL
DI 12 décembre 2021



23ème année - Numéro 64

                     

 
Au moment où vous lirez ces lignes, nous 
espérons que cette crise sanitaire ne 
sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
Comment aborder le flot de problèmes, 
d’angoisses et de moments difficiles 
qu’a engendré ce virus venu de Chine ? 
Nous n’avons pas de recette miracle et 
jamais autant de spécialistes ne se sont 
exprimés, ayant chacun un avis bien 
tranché et documenté sur la question !!!
Pour ma part, je me suis souvenu que le mot 
crise en chinois avait un sens particulier et 
pouvait peut-être nous inspirer pour en sortir 
et prendre le meilleur de ces jours sombres. 
En chinois, le mot CRISE est composé de 
deux caractères. Le premier caractère 
«danger» représente un homme au bord 
d’un précipice. Le second, souvent associé 
au vocabulaire des machines, signifie 
opportunité / chance lorsqu’il est associé à 会. 会
La sémantique chinoise est dans ce cas plus 
positive en évoquant le caractère favorable que 
peut représenter une crise pour une organisation.
Au-delà des organisations, il est indéniable 
que chacun de nous peut en tirer profit en se 
souvenant que c’est dans les difficultés que 
naissent les plus belles opportunités. Facile à dire, 
me rétorquerez-vous, et je le conçois. Toutefois, 
je suis certain que de belles opportunités 
et rencontres sont nées de cette crise. 
 
Votre association a également dû s’adapter 
et « jongler » dans l’attente des décisions de 
nos autorités. Jusqu’au dernier moment, nous 
avons espéré organiser notre traditionnelle 
fête de Noël mais malheureusement les 
rassemblements n’étaient pas autorisés et 
les cinémas encore fermés… Les enfants 
et les parents ont été déçus et votre comité 
également… comment en faire une opportunité ? 
Grâce au soutien de deux généreux partenaires, 
nous avons pu envoyer, aux familles inscrites, 
des billets de cinéma pour profiter d’un moment 
en famille dès que la situation le permettra. 
Cette action a été appréciée à sa juste valeur. 
Nous avons également été très présents auprès 
de nos familles protégées en continuant de leur 
apporter notre soutien, ceci grâce à nos membres 
cotisants. Merci à eux et à nos annonceurs qui, 
malgré la crise, ont continué de nous soutenir.
Pas besoin de subir une telle crise pour réaliser 
de belles opportunités et de mouvements de 
solidarité… mais lorsque la Covid-19 sera 
derrière nous, sachons nous en souvenir !!!

Prenez soin de vous !

Daniel Favre

EDITO LA PATERNELLE AU 
MARCHÉ (SUITE)
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Heureusement, le beau temps était au rendez-vous et le soleil était 
dans le cœur de tous les exposants, lesquels n’ont pas manqué 
d’exprimer leur satisfaction de renouer avec le chaland, à l’air 
libre, à l’occasion de chaleureuses transactions. Même s’il était 
interdit de consommer sur place, l’offre était variée et de qualité, 
et l’animation qui régnait autour des différents emplacements 
donnait à l’endroit des airs de marché de Provence. 

C’est à l’entrée de la 
manifestation, en face du 
Musée de l’Areuse, que le 
stand de notre association 
avait été monté. Il faut bien 
avouer qu’il avait fière allure, 
avec ses couleurs de village 
grec, et exhalait une délicieuse 
impression d’opulence au 
vu des multiples produits de 
marketing disposés sur sa 
table de présentation.  Pour 
la première fois, La Paternelle 
proposait aux passants de 
tenter leur chance en faisant 
tourner une roue de la fortune 
de belle taille, avec la possibilité 
de gagner des articles à l’effigie 
de notre mascotte Cannelle, linge, peluche, porte-bouteille ou 
tasse. Dans cette atmosphère joyeuse de fête foraine, nos deux 
représentants ont eu beaucoup de plaisir à faire la promotion de 
notre association et d’échanger en direct sur son utilité, recevant 
systématiquement un écho favorable quant à notre action. Les 
différents commentaires qu’ils ont recueillis ont témoigné du fort 
capital de sympathie attaché à La Paternelle et de son ancrage 
important dans le paysage régional. 

Il semblait alors que la tempête se calmait et, effectivement, nous 
avons pu continuer à hisser les voiles pour voguer à nouveau 
jusqu’au bout de notre substantifique mission. Le mois suivant 
a vu ainsi notre association marquer sa présence à la foire de 
Couvet le 28 mai 2021 et à nouveau au marché de Boudry le 
lendemain, avec un succès toujours confirmé.

DANGER      OPPORTUNITÉ
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ZOOTHÉRAPIE
Celles et ceux qui nous suivent savent que La Paternelle regroupe des parents qui 
cotisent ensemble afin que, s’il arrive malheur à l’un d’eux, leurs enfants bénéficient 
jusqu’à leur vingtième année d’un soutien moral, d’un encadrement sérieux et d’un 
soutien financier. 
Outre les prestations pécuniaires, l’un des points forts de notre association est 
ainsi de proposer d’autres aides en tenant compte des besoins de chacun. Nous 
intervenons de ce fait régulièrement en fonction de demandes individuelles, ceci 
dans différents domaines. 
C’est ainsi que nous avons été amenés à fournir notre appui à un enfant qui 
souhaitait suivre une thérapie par les animaux, pratique relativement nouvelle qui 
mérite d’être mieux connue, raison pour laquelle nous la présentons brièvement 
ici. 
La zoothérapie, puisque c’est ainsi qu’on l’appelle officiellement, est un domaine 

assez vaste qui se rapporte à un large éventail d’interventions pratiquées avec l’assistance d’un animal. En 
fonction des buts visés, ce dernier peut être aussi bien un chien, un chat, une chèvre ou un cheval qu’un lapin, 
un cochon d’Inde, un chinchilla ou une tourterelle, la liste n’étant pas exhaustive. Répondant à des critères bien 
définis, chaque espèce possède des qualités qui vont déterminer le choix de l’intervenant qui proposera ainsi 
des activités spécifiques. 
La médiation animale n’est pas uniquement destinée à soigner le patient. Elle actionne différents leviers qui 
doivent permettre à ce dernier de retrouver un état de bien-être optimal. Ainsi, la zoothérapie vise à améliorer 
tant la santé mentale ou physique d’un individu que sa situation sur le plan social, ceci par le biais d’interventions 
dans de multiples domaines. 
Même si elle est particulièrement recommandée pour les aînés et les enfants, cette méthode s’adresse aux 
personnes de tous âges et aux difficultés diverses, pour peu qu’elles apprécient les animaux bien sûr. 
Pour de plus amples informations, nous invitons le lecteur à consulter notamment les sites http://www.
zootherapiesuisse.ch/ et https://www.huskiesport.ch/. La Paternelle se réjouit de ce nouveau partenariat avec 
Mme Evelyne Gaze Stauffacher à Dombresson, directrice de Huskiesport.

Pour la Paternelle avoir un compte Facebook permet un contact direct et rapide avec ses membres 
et les personnes s’intéressant à l’activité de l’association. Bien évidement cela prend du temps 
car il faut ne pas oublier de l’alimenter, tout comme la page internet, au risque de voir le nombre 
d’abonné/es s’effondrer… Ce n’est pas le cas pour notre page, car à ce jour nous avons le plaisir 
d’être suivis par 600 personnes. 

Mais qui sont-ils/elles : 2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes, 60 % âgé/es entre 35 et 54 ans, habitant dans les 
cantons de Neuchâtel, Vaud, Jura, Berne et Fribourg. Nous avons également des ami/es en France, Turquie, 
Belgique, Thaïlande, Portugal, Polynésie, Guinée et Canada.

De toutes les publications, laquelle a eu le plus de succès ?

Elle a été publiée le 17 juin 2020 et a touché 7228 personnes, ayant été partagée plus de 150 fois. Son titre Pour 
que le plus tard, ne devienne plus jamais un trop tard....

Nous la reproduisons in-extenso, car elle garde tout son sens

Notre association reçoit assez régulièrement des sollicitations suite au décès d’un papa ou une maman afin que 
nous apportions notre aide.

Malheureusement, lorsque que nous demandons si la personne était membre de La Paternelle et que la réponse 
est négative nous sommes quelque peu dépourvus pour répondre positivement. Bien évidemment, nous apportons 
nos conseils et notre soutien, mais les prestations demeurent réservées aux membres.

Aidez-nous à ne plus être confrontés à ce dilemme et inscrivez votre famille à La Paternelle Association.

Vous pouvez également soutenir l’Association en adhérant en qualité de membre soutien.

Renseignement sur notre site www.lapaternelle.ch Merci de partager et de nous soutenir !

Vous l’aurez compris, venir sur notre page Facebook, partager un post ou encore inviter des ami/es à s’abonner 
offre à La Paternelle Association une excellente visibilité et une formidable vitrine. Nos membres sont la principale 
ressource financière qui nous permet de venir en aide aux familles touchées par le deuil. A vos claviers et 
devenez un/e « abonné/e » de la page Paternelle… si ce n’est déjà fait !

LE FACEBOOK DE LA PATERNELLE



Contact
La Paternelle Association

Case postale 54
2206 Les Geneveys-s/Coffrane

Tél : 077 430 51 59
Mail : info@lapaternelle.ch
web : www.lapaternelle.ch 

N’oubliez pas 
de faire part de 

tout changement 
de situation au 

secrétariat, soit par 
courrier, e-mail ou 

téléphone.
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RETROUVEZ-NOUS SUR

Notre collaboration en matière de comptabilité avec la fiduciaire Développement Nord SA au Locle touche à sa 
fin. Nous profitons de remercier la direction et le personnel pour le travail de qualité fourni durant de nombreuses 
années. C’est sur des critères de proximité que le choix de nos prédécesseurs s’était porté sur cette société et 
c’est sur ces mêmes critères que nous avons choisi de nous adresser désormais au bureau fiduciaire SB Bureau 
conseils Sébastien Berlani, Crêt Debély 7 à 2053 Cernier. En plus de ses tâches de vérificateur de nos comptes, 
celui-ci sera en mesure de nous prodiguer des conseils avisés en matière de comptabilité.

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 24 septembre 2021 à 19h00

Pinte de La Petite-Joux
Venez partager ce moment convivial, donner votre avis et 
découvrir les activités et les projets de votre association. 

Inscription par courriel à info@lapaternelle.ch

http://www.petite-joux.ch/
(source photo : www.petite-joux.ch)

CHANGEMENT DE FIDUCIAIRE

PAIEMENT NOUVELLE FORMULE
Dans notre volonté de nous rapprocher sans cesse de la perfection et d’offrir des prestations de la meilleure 
qualité qui soit, nous sommes peut-être allés trop loin, trop vite… Nous avons été tellement soucieux de suivre 
les évolutions dictées par les services postaux que nous les avons précédés. Inévitablement, nous nous sommes 
exposés à des erreurs de jeunesse et il semble que l’introduction des paiements par le biais de QR-factures 
n’était pas tout à fait au point quand nous nous sommes lancés dans cette entreprise qui nous avait pourtant été 
conseillée. 

Ainsi, quelques membres nous ont fait savoir qu’ils ne parvenaient pas à régler le montant de leur cotisation à La 
Paternelle au moyen des bulletins fournis.

Sachant que ce moyen de paiement deviendra obligatoire d’ici une année, il ne nous reste qu’à espérer que les 
problèmes techniques ont pu être surmontés et que tout sera rentré dans l’ordre pour la prochaine échéance. 

Tout en regrettant les désagréments occasionnés, nous remercions les membres concernés pour leur patience 
et leur compréhension.


