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Missions

Caritas Neuchâtel
s’engage à promouvoir l’équité,
la tolérance et la solidarité
Caritas Neuchâtel
accueille toute personne dans le besoin
dans le respect de sa dignité
sans distinction de confession,
de nationalité et de statut
tout au long de son parcours de vie
Caritas Neuchâtel
accompagne les personnes en situation
de pauvreté économique et sociale
à résoudre leurs difficultés et à retrouver
leur autonomie
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Quelques chiffres clés

•

728

L’Espace des
Solidarités
a acheté
véhicules
pour assurer les
livraisons des repas
à domicile

4

entretiens
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lieux
regroupent
les activités
de Caritas
Neuchâtel

de permanence. Notre
permanence est ouverte
à toute personne en difﬁculté sociale. Il s'agit
d'un lieu d'accueil qui
privilégie l'écoute et le
soutien
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collaborateurs travaillent
chez Caritas Neuchâtel
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57

personnes
en situations
palliatives ont été
accompagnées en 2015
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Plus de

63’000

repas en 2015
ont été préparés
par l'Espace des Solidarités
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4

43

déménagement
de l’Espace des
Montagnes
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Les frais administratifs
ne représentent que

23
bénévoles
ont intégré les
effectifs de Caritas
en 2015 avec la
reprise du Vestiaire
de l'entraide Page 10

5%

de nos charges en 2015.
Les 95% restant sont
consacrés à nos projets
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39'075
30'073 personnes à Neuchâtel qui ont
Ce sont
personnes
à La Chaux-de-Fonds et

passé la porte de nos Épiceries en 2015
•

Le nombre total
des clients
des 2 Épiceries
Caritas
a dépassé

69'000

soit une augmentation
d'environ 15%
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23 personnes

formées à l'accompagnement des
grands malades et
de la fin de vie Page 14

97

personnes se
sont engagées dans
un contrat d'insertion
à Caritas Neuchâtel
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Une trentaine de bénévoles animent

16

ateliers de français par semaine
à une centaine de migrants
Page 8

150

Plus de
bénévoles ont rendu
la mission de Caritas
Neuchâtel possible en 2015
Page 20

•

Notre équipe
"Dettes"
a ouvert

132

nouveaux dossiers
d'accompagnement
au désendettement
au cours de
l'année écoulée
Page 8
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Comité et direction

"Il n'y a pas de vent favorable
pour le marin qui ne sait pas dans
Cette citation de Sénèque illustre bien le travail réalisé en 2015 par Caritas Neuchâtel.
Elle figure d'ailleurs sous le titre de notre nouvelle stratégie 2020 développée durant toute
l'année par nos équipes de travail. C'est également une belle image pour rappeler que la
migration est aussi vieille que le monde, celleci ayant été particulièrement au centre de nos
préoccupations l'an passé.
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Il est dans la culture de Caritas Neuchâtel de
définir sur le long terme le travail que nous
voulons réaliser. À l'image du phare pour les
marins, les stratégies que nous façonnons
guident notre direction pour les 5 années à
venir. La stratégie 2020 a été planifiée en été
2014 et la réflexion s'est déroulée tout au
long de l'année dernière. Toutes les équipes
de travail ont été associées à la réflexion, à

quel port accoster"
tour de rôle, durant une journée entière de
travail. Le résultat est prometteur: une stratégie générale, 7 stratégies sectorielles et une
méthodologie nous permettant de mesurer
notre travail autour d'indicateurs et de valeurs
cibles.
Si le marin définit sa destination, il sait pertinemment que le parcours réservera son lot
de surprises et d'obstacles à surmonter. L'an
passé, nous avons précisément fait preuve
de souplesse en assumant un volume d'activité bien plus important que prévu. Un seul
chiffre: l'exercice financier a dépassé de 2,3
millions de francs le budget 2015. Cet unique
indicateur démontre à lui seul les efforts très
importants qu'il a fallu déployer pour surmonter les défis. Nous savions que l'année 2015
serait riche mais nous n'avions pas imaginé
que le nombre de dossiers de réfugiés allait
à ce point prendre l'ascenseur et mettre ainsi
à l'épreuve notre organisation.

connus a crû de manière importante l'an dernier en Suisse, augmentant ainsi et significativement pour Caritas Neuchâtel le nombre
de personnes et de familles à suivre. Notre
tâche est variée: accueillir, loger, favoriser
l'apprentissage du français et la scolarisation
des enfants, expliquer les us et coutumes de
notre pays, servir d'intermédiaire avec nombre de partenaires notamment en lien avec le
marché du travail. En résumé, favoriser l'intégration sociale et professionnelle.
À la lecture de ce rapport annuel 2015, vous
constaterez que toutes nos activités ont été
intenses. Ce fut le cas dans le domaine de
l'insertion avec un déménagement et la reprise du Vestiaire de l'entraide, dans celui de
l'accompagnement en fin de vie et des
grands malades avec la participation active à
la planification médico-sociale cantonale, à
l'Espace des Solidarités avec des questionnements fondamentaux autour de la structure
et de la norme qualité, ou encore dans le domaine administratif avec la mise en place
d'un nouveau logiciel comptable. Le rapport
annuel vous donnera plus de détails de cette
année riche en couleur.

L'Europe vit une situation particulière du point
de vue de la migration. Des milliers de personnes et de familles fuient la guerre et la violence. Depuis les événements du printemps
arabe, le pourtour méditerranéen est devenu
une poudrière et particulièrement en Syrie.
D'autres conflits s'enlisent – en Afghanistan,
en Irak – et continuent de toucher de manière
injuste les populations civiles. En Erythrée,
des milliers de jeunes hommes enrôlés à vie
dans l'armée fuient une situation de violence
extrême qu'ils payent directement dans leur
chair. Et la liste n'est pas exhaustive.

Nous tenons ici à remercier chaleureusement tous
nos partenaires, nos nombreux bénévoles ainsi que
l'ensemble de notre personnel pour le travail tout à
fait exceptionnel fourni en
2015.

Depuis de nombreuses années, Caritas Neuchâtel suit, sur mandat de l'Etat, des réfugiés
dont la demande d'asile a été acceptée par
la Confédération. Le nombre de réfugiés re-

Christophe Gardet,
président
Hubert Péquignot,
directeur
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Consultation sociale

Sous la crise des migrants
Parmi les montagnes d'informations et
d'émotions suscitées par la "crise des migrants" qui secoue l'Europe et la Suisse,
nous vous invitons à prendre un peu de
recul en mettant en exergue quelques vérités qui sous-tendent notre contexte de travail et notre action.
L'année dernière, la Suisse a accueilli
39'523 demandeurs d'asile*, soit un peu
moins que lors de la crise du Kosovo. La
Suisse n'est donc pas submergée. Elle fait
face à une situation exceptionnelle qu'elle a
déjà connue et pour laquelle elle est bien
mieux préparée que de nombreux pays voisins.
Les demandeurs d'asile actuels proviennent
en majorité d'Érythrée, mais également
d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, du Sri Lanka
ou du Tibet. Si le volume de travail de Caritas Neuchâtel augmente considérablement,
c'est que les personnes sollicitant la protection de la Suisse sont nombreuses mais
surtout parce que leur immense majorité reçoit la protection de la Suisse et l'autorisation de rester dans notre pays.

Rappelons par ailleurs que les réfugiés que
nous accueillons sont des êtres humains
qui n'ont ni auréole ni pied de bouc. Et que
la réalité, celle que nous connaissons à
Caritas Neuchâtel et qui fait notre quotidien,
est toujours grise et surtout riche.
Ajoutons encore qu'il n'existe pas de solution nationale et unilatérale pour gérer les
flux migratoires et qu'ériger des barrières
ressemble furieusement à la politique de
l'autruche.
Si ces questions sont complexes et interpellent la structure même de nos États ainsi
que celle de l'Union Européenne, l'intégration, le cœur de notre action, se fait au niveau individuel et chacun peut y contribuer
en allant à la rencontre et en donnant une
chance aux réfugiés auxquels la Suisse a
accordé sa protection.
Sébastien Giovannoni
Responsable de la Consultation sociale

*Statistique en matière d'asile 2015 – Communiqué de presse du 28.01.2016 – Secrétariat d'Etat au Migration.

Notre équipe "Dettes" a ouvert
132 nouveaux dossiers d'accompagnement au désendettement au
cours de l'année écoulée.
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Une trentaine de bénévoles animent

16 ateliers de français par semaine
à une centaine de Migrants.

La permanence migration du mardi
matin a reçu 270 nouvelles situations, soit le double de ce qui serait
"raisonnable" en fonction du temps
de travail à disposition.

Travail de l'ombre et de première ligne
Les tâches de la réception de la
Consultation sociale sont multiples.
Parmi elles, l'orientation des nouvelles
personnes sollicitant l'aide de Caritas
Neuchâtel est centrale et implique la
connaissance de l'ensemble de l'institution mais également celle du réseau
social neuchâtelois dans son ensemble. Durant l'année écoulée, pas
moins de 1305 personnes ont été
orientées adéquatement par notre
réception.
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Un chiffre qui a quadruplé depuis 2005
Caritas Neuchâtel a géré 225 dossiers d'aide sociale en 2015. En
fonction de la situation internationale
et des personnes hébergées actuellement par l'office d'accueil des requérants d'asile du canton de Neuchâtel,
nous estimons que notre volume de
travail va encore doubler dans les
deux années à venir. D’où la nécessité
d'adapter nos ressources humaines
mais également nos structures en
ouvrant une antenne dans le haut du
canton.
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728 entretiens de permanence
Alors que les deux permanences
"dettes" du mardi et du jeudi ont
accueilli 458 nouvelles situations,
soit un chiffre stable depuis trois ans,
l'accompagnement juridique des
requérants d'asile, du mardi matin a
reçu 270 nouvelles situations.
Une situation extrême pour des
situations extrêmes.
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Insertion

2015, une année plus agitée
que d'ordinaire
L'année 2015 fut riche en changements et
adaptations, une année globalement plus agitée que d'ordinaire mais au bout de laquelle
nous arrivons renforcés et prêt à relever de
nouveaux défis.

Par ailleurs, les Épiceries ont poursuivi leur
évolution avec une augmentation considérable
du nombre de clients. Et le Resto du Pantin a
maintenu son activité malgré une plus grande
irrégularité de fréquentation.

Première adaptation, l'Espace des Montagnes
a déménagé en septembre 2015 rue du Collège 21. L'endroit est plus petit mais très apprécié de notre public, autant pour l'accueil
que pour le travail de groupe. Nous avons
mené ce déménagement sans fermeture ni
arrêt de nos interventions. Nous remarquons
peu de changements dans les habitudes de
notre public: tout le monde a suivi et nous retrouve facilement si besoin. Nous sommes
plus visibles puisque de plein pied et insérés
dans le quartier.

Une autre aide concrète est venue compléter
nos prestations. Le Centre d'entraide a confié
la gestion du Vestiaire le Petit Bonheur à Caritas Neuchâtel le 1er janvier 2015. Cette reprise
par Caritas s'est déroulée en douceur. Peu de
changements ont été apportés, l'objectif étant
de faire connaissance avec l'équipe de bénévoles et de mieux comprendre le fonctionnement des collectes et de la vente. Le Vestiaire
est un magasin de 2ème main bien géré, et
bien repéré par les clients et les donateurs, et
avec un potentiel intéressant à développer
dans le cadre des missions de Caritas Neuchâtel.
Corinne Saurant
Responsable de l'insertion

Nos programmes d'insertion sont reconnus à
visée sociale et socio-professionnelle. Nous
sommes de plus en plus repérés comme des
lieux ouverts aux personnes isolées et fragilisées, avec pour objectif de leur permettre de
reprendre un rythme, de gagner en confiance,
de tester la motivation et l'aptitude à s'engager
dans une démarche d'intégration professionnelle.
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23 bénévoles ont intégré

1 déménagement, celui de

les effectifs de Caritas en 2015 avec
la reprise du Vestiaire de l'entraide,
magasin de 2e main situé
aux Galeries Marval à Neuchâtel.

l'Espace des Montagnes qui s'est déplacé de quelques mètres sur la
même rue. Nouvelle adresse: rue du
Collège 21 à La Chaux-de-Fonds.

8 animations ont eu lieu dans
le cadre du projet "Sain et pas
cher", projet de sensibilisation
autour de l'alimentation commun à
nos 3 lieux d'accueil Espace des
Montagnes-Epicerie-Pantin.

Epiceries +16% à La Chaux-de-Fonds et +13% à Neuchâtel
En 2015, le nombre de clients a
considérablement augmenté dans les
Épiceries Caritas: une moyenne de
155 clients par jour viennent à
La Chaux-de-Fonds et 120 clients
par jour à Neuchâtel, soit une
augmentation globale de 15%.
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Sur 97 personnes ayant suivi un programme d'insertion,
44% des participants ont terminé avec une issue positive
Le but des programmes d'insertion
sociale et socio-professionnelle de
Caritas est de permettre à des
personnes bénéficiaires de l'aide
sociale, d'opérer des changements
positifs dans leur vie. Cela peut avoir
une visée d'intégration professionnelle
ou une visée sociale.

Emploi
Formation
Activité plus proche du travail
Cours divers
Projet dans le cadre familial

Une fréquentation en dents de scie
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Beaucoup d'instabilité dans la
fréquentation de nos programmes
d'insertion cette année, avec des
personnes de plus en plus fragilisées,
des problématiques complexes et
donc beaucoup d'irrégularité et un
fort besoin d'accompagnement
social.
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Espace des Solidarités

Un contexte
et des locaux en évolution
Après 15 ans d'activité, l'Espace des Solidarité, se positionne plus que jamais comme un
acteur indispensable de l'insertion et prend
son rôle d'entreprise sociale très au sérieux.
Ainsi l'amélioration continue tient une place
prépondérante dans notre activité. Grâce aux
nombreux soutiens que nous recevons, nous
pouvons compter sur un outil de travail performant mais également sur une organisation
forte, professionnelle et crédible.
L'année 2015 a ainsi débuté sur les chapeaux
de roues. La réorganisation de la cuisine mais
également une importante remise en question
des collaborateurs autour de la rigueur et du
respect des commandes ont été au centre de
nos préoccupations. Le renforcement de notre
image au travers d'un spot publicitaire diffusé
sur Canal Alpha nous permet de nous positionner comme acteur indispensable dans le
secteur concurrentiel des livraisons de repas.

L’Espace des Solidarités a acheté
4 véhicules pour assurer les
livraisons des repas à domicile.
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Suite à de nouveaux mandats dans le cadre
des repas livrés dans les structures d'accueil
liées à l'enfance, et afin de se mettre au diapason des régimes allergènes, une formation
a été dispensée à notre équipe de cuisine concernant les risques et conséquences que peuvent avoir ces allergies.
Le grand chantier (au sens propre) 2015 fut
l'agrandissement de la cuisine. Un merveilleux
outil de travail est maintenant à notre disposition, à nous d’en faire bon usage! À l’occasion
de son 15e anniversaire et pour célébrer ces
importants travaux d’agrandissement des infrastructures de la cuisine, l’Espace des Solidarités a organisé le 24 octobre 2015 une
journée portes ouvertes. 4 jours à l'émission
"Bille en tête" de la RTS et une belle journée
"portes ouvertes" parfaitement organisée et
réussie. De magnifiques souvenirs et un grand
merci à toutes les personnes qui nous soutiennent année après année.
Patrick Bersot
Responsable de l'Espace des Solidarités

Dans le cadre des repas livrés
dans les structures d'accueil liées à
l'enfance, ce sont 18'400 repas
qui ont été livrés en 2015 par notre
équipe.

L'Espace des Solidarités c'est
9 employés, 1 apprenti et
10 bénéficiaires d'un programme
d'insertion sociale et professionnel.

63’000 repas préparés
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L'Espace des Solidarités emploie
10 personnes dans le cadre d'un
programme d'insertion sociale et
professionnelle qui ont préparé en
2015 plus de 63’000 repas.

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2011

2012

2013

2014

2015

Les structures parascolaires: un créneau qui se développe
Peu importe que vos enfants aient
2 ou 18 ans, l'Espace des Solidarités
livre depuis plusieurs années de
nombreuses structures d'accueil
liées à l'enfance. Le professionnalisme de nos équipes a permis à ce
secteur une évolution fulgurante ces
5 dernières années.
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17’828 repas livrés à domicile
Grâce à son équipe de livreurschauffeurs, l'Espace des Solidarités
offre un service de livraison de repas
à domicile 7/7jours au prix de
CHF 16.-, transport compris.
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Accompagnement des grands malades et de fin de vie

Accompagner
au rythme de chacun
Prendre soin de l’autre c’est accueillir sans
juger, sans blâmer, c’est savoir écouter, ouvrir
un espace de dialogue pour que la personne
malade puisse déposer son fardeau et permettre de transformer sa souffrance sans chercher
à trouver des solutions ou donner des conseils. Au travers de nos accompagnements, le
bénévole apporte un soutien, une disponibilité
à l'autre dans cette période de fragilité extrême, dans le respect et la bienveillance.
Si nos interventions se déroulent à l'hôpital, en
EMS et au domicile des malades, nous avons
également été sollicités pour des personnes
en situations palliatives dans le milieu du handicap. Les personnes qui exercent une activité
bénévole apportent aux malades un complément à l'offre existante de soins, médicale,
psychosociale et spirituelle ainsi qu'un soutien,
non seulement aux malades gravement atteints dans leur santé, mais aussi à ceux qui
les entourent, en particulier à la famille.

A l'occasion de la 1ère journée des "Proches Aidants" organisée le 30 octobre 2015, un projet
pilote est né, celui du "Café des Proches Aidants". L'objectif étant de permettre à la personne qui vient en aide quotidiennement à son
proche malade et fragilisé, d'avoir la possibilité
d'exprimer ses difficultés et ses émotions et
d'échanger son expérience avec des personnes vivant la même situation.
Nous poursuivons nos efforts dans le but de
faire connaître l'offre de bénévolat formel dans
le domaine des soins palliatifs du canton de
Neuchâtel afin que celle-ci soit accessible aux
professionnels du santé-social mais aussi à la
population.
Laurence Chapuis
Responsable de l'accompagnement
des grands malades et de la fin de vie

Activités principales en 2015
• 50 bénévoles ont pris part à la formation continue (16h de cours)
• Implication dans les groupes de travail "bénévolats & Proches aidants" dans la planification médico-sociale
• Sensibilisations à l'accompagnement bénévole à la population
• Mise en place des "Cafés Proches Aidants"

En 2015, 57 personnes en
situations palliatives ont
été accompagnées par notre groupe
de bénévoles, ce qui correspond à
1'276 heures de présence.

14

52 bénévoles actifs ont donné
leur temps pour l'accompagnement
des grands malades et de la fin de
vie l'année dernière.

19 personnes formées à l'accompagnement des grands malades et de la fin de vie ont
récemment reçu leur attestation.

CarteCulture

Départ sur les chapeaux de roue
Le projet CarteCulture a été officiellement
lancé au Quartier Général, centre d'art contemporain à La Chaux-de-Fonds en date du
16 avril 2015 au cours d'une soirée fort réussie
mêlant discours, musiques et impro. Cocktail
de démarrage parfait pour notre projet.
En Suisse et selon les sources, entre 700'000
et 900'000 personnes sont touchées par la
pauvreté. Bien que l'Etat protège les individus
et les familles de la pauvreté absolue, les problèmes financiers génèrent l'exclusion sociale
et l'isolement de celles et ceux qui en sont
frappés. La CarteCulture de Caritas Neuchâtel, active depuis des années dans plusieurs
cantons de Suisse, permet aux personnes
touchées par la pauvreté de prendre part à la
vie en société.
Le processus de recrutement des bénéficiaires
par envoi personnalisé à l'ensemble des bénéficiaires du subside du canton de Neuchâtel
a été un succès. Toute personne domiciliée

Nous escomptions un taux de réponse de 10% environ, soit l'établissement de 4'500 cartes au
maximum. À ce jour, nous avons
établi plus de 8'300 cartes.

dans le canton de Neuchâtel et qui bénéficie
d'un subside de l'Office cantonal de l'assurance maladie, peut bénéficier de la CarteCulture.
Nous sommes très heureux de pouvoir
compter des partenaires culturels importants
dans notre panel tel que le NIFFF, Festineuch,
l'Express/l'Impartial ainsi que le NUC ou
Neuchâtel Xamax FCS.
Contrairement aux peurs initiales, force est
de constater que aucun de nos partenaires
n'a été débordé par l'utilisation de la CarteCulture. Cette dernière, répond à un réel besoin et les partenaires, les bénéficiaires et les
diverses organisations publiques et privées
des domaines de la culture, du sport et de la
formation sont positifs et nous le répètent
souvent.

Nous comptons aujourd'hui plus de
40 partenaires dans le canton
de Neuchâtel, en deça de notre objectif de 50 partenaires pour la première année. À terme, nous souhaitons proposer une centaine d'offres
dans le canton de Neuchâtel.

Sébastien Winkler
Responsable de la CarteCulture

Plus de 2'300 institutions à
travers la Suisse sont partenaires de
la CarteCulture.
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Temps forts 2015 en images

20 novembre 2015
10e repas de soutien de Caritas Neuchâtel, à la salle de spectacle de St-Aubin.

16 avril 2015 Lancement de la CarteCulture au centre d'art contemporain de La Chaux-de-Fonds.

24 octobre 2015
15e anniversaire et inauguration de la nouvelle cuisine de l'Espace des Solidarités à Neuchâtel
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Comptes 2015

Rapport de l’organe de révision
Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels à l’Assemblée des délégués de l’association
Caritas Neuchâtel
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints de Caritas
Neuchâtel comprenant le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe pour l'exercice arrêté au 31 décembre
2015. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas soumises à
l’obligation de contrôle ordinaire de l’organe de révision.
Responsabilité du Comité
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément à la Swiss GAAP RPC 21, aux
dispositions légales et aux statuts, incombe au Comité. Cette responsabilité comprend la conception, la mise
en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin
que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
En outre, le Comité est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi
que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels.
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux normes d'audit. Ces normes requièrent
de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent
pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant
les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du
jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces
risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes
comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d'audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2015 donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec la Swiss GAAP RPC
21 et sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
Rapport sur d’autres dispositions légales et réglementaires
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l'art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il existe un
système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du
Comité.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés.
En outre, nous attestons que les dispositions de la Fondation ZEWO, à contrôler selon les dispositions explicatives concernant l’art. 12 du Règlement relatif au label de qualité ZEWO, sont respectées.
BRUNNER ET ASSOCIES SA
Société fiduciaire
F. Bonvin
Expert-réviseur agréé
Responsable de la révision
Annexe : Comptes annuels
Neuchâtel, le 11 avril 2016
FBO/JDC/vp – 20

J.-D. Christen
Expert-réviseur agréé
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Bilan au 31 décembre 2015
31.12.2015

Variations

31.12.2014

2'557'592
719'333
1'838'258

329'540
129'824
199'716

2'228'052
589'509
1'638'542

251'831
110'100
141'731

-33'929
-22'900
-11'029

285'761
133'000
152'761

2'809'423

295'611

2'513'813

164'956

-50'475

215'431

1'402'811

366'870

1'035'941

CAPITAL DES FONDS AFFECTES

245'920

-109'850

355'770

PROVISIONS

137'000

24'000

113'000

CAPITAL DE L'ORGANISATION
Fonds libres
Fonds Espace des Solidarités
Résultat de l'exercice 2015
Capital

858'736
274'671
31'500
67'565
485'000

65'065
-51'871
-2'500
119'436
0

793'671
326'542
34'000
-51'871
485'000

2'809'423

295'611

2'513'813

ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Disponible
Réalisable
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations
Immobilisations financières
TOTAL DE L'ACTIF
PASSIF
CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME
CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

TOTAL DU PASSIF

Charges 2015

Produits 2015
Collectes 8%

Rémunérations 46%

Frais personnel 52%

Loyers et charges associées 7%
Informatique 2%
Amortissements 2%
Frais administratifs divers 2%
Frais d’actions & publications 2%

Dons et recettes
diverses 41%

Charges directes 6%

Achats marchandises
épiceries + Le Pantin 22%
Subventions 5%

Frais de collectes 3%
Autres charges 1%

La version détaillée des comptes annuels peut être consultée sur demande à
Caritas Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, 2002 Neuchâtel ou sur notre site internet, www.caritas-neuchatel.ch
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Compte d’exploitation par nature
2015

2014

variations

TOTAL DES PRODUITS

3'356'235

34.9%

2'950'156

37.9%

406'079

Rémunérations
Subventions
Dons et autres recettes
Collectes et actions

1'548'004
178'300
1'382'701
247'230

16.1%
1.9%
14.4%
2.6%

1'414'965
178'300
1'137'616
219'275

18.2%
2.3%
14.6%
2.8%

133'039

FLUX DE FONDS - encaissements
Total des entrées

6'272'045
9'628'280

65.1%
100.0%

4'834'607
7'784'762

TOTAL DES CHARGES

3'380'136

35%

3'034'408

38.6%

345'728

Charges des services
Frais de personnel
Loyers et charges associées
Informatique
Amortissements
Assurances
Frais administratifs
Frais actions & publications
Charges directes
Achats march. épiceries et Le Pantin
Participation à la coopérative
Autres charges

2'900'560
1'435'943
213'844
68'315
57'664
3'869
66'446
68'387
206'205
728'422
25'000
26'465

30%

2'588'236
1'330'579
189'864
40'394
52'700
3'984
49'747
56'218
169'798
661'082
25'000
8'870

32.9%

312'324

479'576
326'261
11'399
10'545
8'087
543
9'319
9'591
12'612
87'505
3'712

5%

446'172
289'793
11'813
47'214
5'046
737
9'206
10'403
2'402
67'918
1'641

5.7%

33'403

FLUX DE FONDS - débours
Total des dépenses

6'272'045
9'652'181

65%
100.0%

4'834'607
7'869'015

61.4% 1'437'438
100.0% 1'783'166

RESULTAT DES ACTIVITES

-23'901

-84'253

60'352

3'115
3'115

3'688
3'688

Résultat avant affectation de fonds

-20'785

-80'565

Résultat des fonds affectés

112'350

3'200

0

7'494

-24'000

18'000

67'565

-51'871

Direction, finances, admin.
Frais de personnel
Loyers et charges associées
Informatique (dont projet Abacus)
Amortissements
Assurances
Frais administratifs
Frais actions & publications
Charges directes
Frais de collectes
Autres charges

Résultat financier
Revenus des capitaux

Résultat des fonds libres
Résultat des fonds provisions
RESULTAT ANNUEL

245'085
27'956

62.1% 1'437'438
100.0% 1'843'518

59'779

119'436
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Organigramme
de Caritas Neuchâtel
Assemblée générale

Comité

Direction

Finances & admin.
Communication
AFV Bénévolat
CarteCulture

Consultation sociale

Insertion

Espace des Solidarités

Dettes

Espace des Montagnes

Entreprise sociale

Migration

Epicerie Neuchâtel

Lieu d’accueil

Réception

Epicerie La Chaux-de-Fonds

Le Pantin

Vestiaire

Comité au 31.12.2015
GARDET Christophe
VOISARD-JEANBOURQUIN Laure
MARTIN Jean-Jacques
PAHUD François
DEVINCENTI Eliane
BENA Alexandre
GEORGES Christian
VANOLI Cécile

Président
Vice-Présidente
Aumônier
Attaché de presse
Secrétaire
Membre
Membre
Membre

Equipe de direction
PEQUIGNOT Hubert
Directeur
GIOVANNONI Sébastien
Responsable Consultation sociale
SAURANT Corinne
Responsable Insertion
BERSOT Patrick
Responsable Espace des Solidarités
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Personnel
43 collaborateurs
10 personnes en formation
156 bénévoles

Délégués au 31 décembre 2015
Paroisse Notre-Dame Neuchâtel
Monsieur José Caperos
Madame Thérèse Magne

Paroisse de Cressier-Enges-Cornaux
Madame Monique Jeanneret
Madame Anne-Christine Pellaton

Paroisse Saint-Marc Neuchâtel
Monsieur Raymond Pasinetti
Monsieur Vincent Pahud

Paroisse du Landeron
Monsieur Gilbert Frochaux
Monsieur Alexandre Ruedin

Paroisse Saint-Nicolas Neuchâtel
Madame Nadine Pisino
Monsieur Gilles Volery

Paroisse de Saint-Blaise, Marin et
Hauterive
Madame Angeline Donini
Madame Ginette Maeder

Paroisse Saint-Norbert Neuchâtel
Madame Béatrice Barbier
Monsieur Bernard Wüthrich
Centre d’Entraide des Paroisses
de Neuchâtel
Monsieur Jean-Marc Delley
Paroisse de Boudry et Cortaillod
Monsieur Valère Viatte
Paroisse de Colombier, Bôle et Auvernier
Madame Marie-Thérèse Delley
Monsieur Julien Fiume
Paroisse de Peseux
Madame Marisa Derron
Monsieur Franz Mathis
Paroisse de Saint-Aubin et Bevaix
Monsieur Jean-Paul Floc’h
Paroisse de Couvet, Travers et Noiraigue
vacant
Paroisse de Fleurier
Madame Claudia Camozzi
Madame Marie-Christine Michel
Paroisse du Val-de-Ruz
Monsieur Jean Stasichen
Monsieur Jean-Pierre Jounet

Paroisse Notre-Dame de la Paix
La Chaux-de-Fonds
Madame Eliane Reber
Madame Francine Rossier Gloor
Paroisse du Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds
Monsieur Christian Georges
Madame Christine Lipka
Paroisse des Brenets
Madame Ghislaine Taha
Paroisse du Cerneux-Péquignot
Monsieur Beat Jungo
Paroisse du Locle
Monsieur Pierre Castella
Monsieur Alexandre Kliemke
Mission catholique espagnole
vacant
Mission catholique italienne
Madame Barbara Bena
Madame Antonella Gritti Locatelli
Mission catholique portugaise
vacant
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Remerciements
Caritas Neuchâtel remercie chaleureusement tous les partenaires qui lui ont permis de
remplir sa mission en 2015:
La Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN)
Caritas Suisse
L'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg
Les paroisses et les missions catholiques du canton de Neuchâtel
Le Centre d'Entraide des paroisses de Neuchâtel
L'Etat de Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel
La Ville de La Chaux-de-Fonds
La Ville du Locle
Les communes suivantes:
Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Les Brenets, Hauterive
La Loterie Romande
La Chrysalide
La Ligue neuchâteloise contre le cancer
Les fondations suivantes:
Julie de Bosset, Cyril de Coulon, Fondation Jane Stale Erzinger, La Chaine du bonheur,
Le secours suisse d'hiver, Pro Juventute, Oeuvres séraphiques de charité Soleure,
Maison Saint Antoine, Fondation Notre-Dame de la Nativité, Fondation prévention santé,
Fondation les Perce-Neige, Fondation Laurine Matthey, SOS Beobachter, Aenggi-Stiftung
Fondation Samuel Petitpierre, Fondation du Casino de Neuchâtel.
Les Institutions suivantes:
Association Raphael, La Grapilleuse, Nomad, Office Social de l'APIAH, Collectif
d'Orthophonie du Val-de-Ruz, Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion
sanguine - CRS, Centre de formation horlogère, Foyer d’accueil Jeanne-Antide
Les entreprises suivantes:
Philip Morris Products SA, Felco SA, Caisse Cantonale d'assurance populaire,
Gestion de Caisses de Pensions SA, Groupe E greenwatt SA, Lions Club Neuchâtel Tandem,
Banque Bonhôte, Migros Neuchâtel et Fribourg, Jean Singer & Cie SA
Les nombreux et fidèles donateurs privés soutenant notre action et naturellement tous
les bénévoles qui œuvrent au sein de notre institution.
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