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frs&, c'est tout sintplement: du réconfort lors de la perte d'un nnimal, des rensei-

nernents, des ndresses, de l'aide à l'adoption et 3 arutées d'actiaité.

Edilorlal de Giltes Altwegg - Président
Chers Amis de la fondatiorr, Chers Donateurs, Chers Membres, la troi-
sième année se termine et ASA ne cesse de grandir: les dames d'ASA sont
plus nombreuses et elles peuvent résoudre rapidement les demandes de
nos aînés.

Cette année, 10 chiens et 12 chats ont trouvé un nouveau foyer et 16 ani-
maux ont été placés en famille d'accueil. Nous envisageons de créer des
antennes sur Lausanne et peut-être sur Genève pour élargir notre action.
Notre brocante est toujours un succès et elle nous permet de nous faire
connaître encore mieu& tout comme les médias qui nous ont accordé de
nombreux articles et je les en remercie. En mars, pour nos deux ans, nous
vous avons offert un apéritif à Gilly, qui a réuni une grande partie de nos
donateurs et nous a permis d'en trouver de nouveaux qui se sont joints à
notre cause.

En espérant que vous serez toujours parmi
nous en 20'15, cat sans vous, nous ne pouvons
plus agir et en vous souhaitant une belle an-
née, je vous remercie de votre générosité et
laissez'rnoi vous citer André Gide qui nous
résume si bien :

.. On nra pas deux coeurs/
l'un pour l'homme et
l'autre pour l'animaf
on a du coeur ou on
n'en a pas. ,,
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C'est en 1999 que Francine ]oseph-
Murphy crée Pattes'l'endues, une âsso-

ciation à but non lucratif. Son objectif :

donner du bonheul, du bien-être, du
réconfort à des persorrnes hospitalisées,
que ce soient des personnes âgées en fin
de vie, des enfants malades ou en ré-
éducation, mais qui n'ont pas la chance
de pouvoir pârtager des moments de
tendresse et de connivence avec des
animaux, qu'ils soient majoritairement
chiens, ou plus rarenrent, chats. C'est
donc ainsi qu'est née cette magnifique
organisation qui forme des équipes de
bénévoles avec leur chien ou leur chat
afir-r de faire des visites en milieu hospi-
talier .

Ils s'appellent Bagheera, Falbala ou bien
Finlay, Luciq Mr Magoo et ils sont les
bénévoles à 4 pattes de pattes tendues.
Ils rendent visite à toute sorte
d'établissementt de l'école « La Petite
Arche )> pour enfants autistes et handi-
capés aux différents EM$ établisse-
ments pour handicapés tels Clair-Bois
Chambésy, foyers de jour pour Alzhei-
mer ou bien encore personnes en fin de
vie. Il n'y a pas de visites à domicile, et
les équipes travaillent toujours en pré-
sence d'un professionnel de l'établisse-
ment visité.

l.'éqi:ipe llattes lendu*s
2{}14 - c{ernier c*urs de
Forntation (lenève.

Pour devenir une équipe
de Pattes Tendues, il
convient de passer le test
d'aptitude, maître/ animal.

Et par la suite s'erlgager à suivre le
cours de Formation de 5;'ours.
Fin 2074, Pattes Tendues Valais / Cha-
blais a formé 8 nouvelles équipes et
Pattes'fendues Cenève, 10 nouvelles
équipes.

Pattes'Ièndues a un besoin urgent de
nouvelles équipes bénévoles, 1a liste des
demandes cle visites s'allongeant
chaque jour. Si vous êtes intéressés par
ce travail, renseignez-vous auprès des
responsables de l'Association.

rvrvw.pattestendues.org
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