Hakle : réédition de la collecte au profit de
l'association Chiens de Thérapie Suisse
Niederbipp, 22 juin 2010 – Hakle fournit un soutien spécifique à l’association Chiens
de Thérapie Suisse, un groupement bénévole se consacrant au bien-être des
personnes. En achetant des paquets de Hakle camomille et en envoyant les points
collectés, les clients pourront, cette année aussi, promouvoir la formation et le
perfectionnement des chiens de thérapie.

L’an dernier, l’opération menée au
profit de l’association Chiens de
Thérapie Suisse (VTHS) a connu
un tel succès, autant chez les
consommateurs qu’auprès des
distributeurs, qu'elle est
renouvelée cette année. Les
4 000.- CHF de dons collectés en
2009 au profit de la VTHS ont été
reversés à l’association.

Une peluche originale « Puppy » de Hakle à titre de remerciement
La marche à suivre est la même que l’an passé : il suffit d’envoyer à Hakle
deux points collectés sur les paquets Hakle camomille pour recevoir une
peluche originale « Puppy » de Hakle, la société reversant deux francs par
envoi à la VTHS. Ces dons permettront de financer la formation et le
perfectionnement des chiens de thérapie.

Un objectif bien précis : la préservation et la promotion du bien-être
La VTHS assure la formation d'équipes regroupant les chiens et
leurs propriétaires. Une fois l'examen final réussi, ces équipes
peuvent intervenir là où elles sont demandées : hôpitaux,
maisons de retraite et homes, cliniques psychiatriques, de soins
palliatifs ou de rééducation etc. Comme l’explique Peggy Hug, la

présidente de la VTHS, « ces interventions ont pour
objectif de préserver et de stimuler le bien-être
physique et mental des personnes suivies ».
Accompagnés par leurs amis à quatre pattes, les
adhérents bénévoles de la VTHS travaillent de tout
leur cœur dans cet esprit. Vous trouverez de plus
amples informations sur les activités de la VTHS sur
le site www.therapiehunde.ch
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La société Kimberly-Clark
Dans plus de 150 pays, Kimberly-Clark et ses marques connues dans le monde entier sont
indissociables de la vie quotidienne. Chaque jour, presque un quart de la population
mondiale, soit 1,3 milliard d’êtres humains, fait confiance aux solutions et aux produits
conçus par Kimberly-Clark pour optimiser santé, hygiène et bien-être. Grâce aux marques
Hakle®, Kleenex®, Tela®, Huggies® et DryNites®, les produits de Kimberly-Clark occupent
la première ou la seconde place sur le marché. Vous trouverez sur le site www.kimberlyclark.com les toutes dernières informations sur Kimberly-Clark et l’histoire novatrice de cette
société fondée il y a maintenant 132 ans.

