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Editorial

Le courage des familles
monoparentales
Les familles monoparentales poussent
discrètement la porte de nos bureaux pour
demander de l’aide. Elles nous parlent de
leurs efforts au quotidien afin de concilier vie de famille et professionnelle. Elles
évoquent leur sentiment de solitude, mais
aussi et surtout leur envie d’aller de l’avant
pour faire face à l’adversité.

Hubert Péquignot
Directeur de Caritas Neuchâtel

Malheureusement, monoparentalité rime
souvent avec difficultés financières. En
Suisse, une famille sur six est monoparentale et bon nombre d’entre elles sont touchées par la pauvreté, puisqu’elles représentent 20% des situations d’aide sociale,
pourcentage à peu près identique dans
notre canton. La situation est particulièrement préoccupante pour ces familles évoCes mères de familles – parfoisOrganisation
des pères – luant
dans
XY ist
seitles bas salaires, où les heures
ne baissent pas les bras et font preuve d’un supplémentaires, les par
emplois
appel
et
ZEWOsur
depuis
19XX.
courage exemplaire. Malgré des blessures une grande souplesse du temps de travail
émotionnelles souvent perceptibles, elles sont exigés.
organisent leur vie pour pouvoir subvenir
au mieux aux besoins de leur famille. Ce- Les moments de détente sont généralement
pendant, leur existence est parsemée d’em- rares. Si ces parents ne bénéficient pas d’un
bûches. Le recours à un service comme Ca- réseau social stable, notamment par la préritas est parfois nécessaire. Chaque histoire sence des grands-parents, la double charge
est unique, mais la force et le courage de ces ‒ activité professionnelle et vie familiale ‒
personnes sont généralement saisissables. devient souvent insupportable et engendre
épuisement, dépression et exclusion sociale.
Selon l’étude récente du Centre interdisci- Ces situations de tension ne sont pas sans
plinaire pour la recherche en études genre conséquences pour les enfants qui doivent
(IZFG) de l’Université de Berne, quelque en supporter les effets leur vie durant.
200 000 personnes élèvent seules leurs enfants dans notre pays, ce qui représente Le monde politique ne peut pas être témoin
16,6% du nombre total des familles. Les de la situation précaire des familles mochiffres de l’Office fédéral de la statistique noparentales sans réagir. Des adaptations
Organisation XY ist seit 19XX
sont éloquents : le nombre de ménages com- dans les assurances sociales, dans l’aide
posés d’un seul parent et d’un ou de plu- sociale et la politique du logement notamsieurs enfants de moins de 16 ans a plus que ment sont nécessaires pour garantir aux
doublé depuis 1970, et la tendance ne cesse parents une existence viable et aux enfants
de s’accroître.
une égalité de chances face à la formation.
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Parent solo en équilibre
sur le fil du quotidien
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Caritas lance un appel pour
combattre la pauvreté des
familles monoparentales.
Sur le terrain en Suisse
romande, le soutien prend
diverses formes.

Textes : Corinne Jaquiéry, photos : Sedrik Nemeth

« Je vis au jour le jour», confie Anabela
(39 ans). Volontaire, elle a créé sa propre
entreprise de nettoyage à Genève mais,
depuis son divorce, les soucis et les dettes se
sont accumulés. Avec Margarida (18 ans) et
la petite Marta (9 ans), elle forme une de ces
familles monoparentales qui se bat au quotidien pour parvenir à joindre les deux bouts,
tout en essayant de conserver un équilibre
aussi bien familial, social que financier.
« A la suite de mon divorce, j’ai laissé
beaucoup de choses derrière moi, tant
humaines que matérielles. Je n’ai pensé à
demander de l’aide que lorsque je me suis
rendu compte que je n’arrivais plus à ouvrir
mes factures… »
Les soucis de sa maman « solo » n’ont heureusement pas empêché Margarida de se lancer
avec succès dans un apprentissage d’employée
de commerce.
Photos © Sedrik Nemeth
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Parent solo en équilibre sur le fil du quotidien
Une famille monoparentale
sur six est pauvre
En quarante-cinq ans, le nombre de familles
avec enfants dont les parents sont séparés a
plus que doublé. La pauvreté touche quatre
fois plus les familles monoparentales que
celles composées de deux adultes et de deux
enfants. Une étude quantitative mandatée
par Caritas Suisse auprès de l’Université de
Berne indique que près de 20% des cas de
l’aide sociale relèvent des familles monoparentales et que six d’entre elles – 200 000 en
Suisse – sont pauvres.
« Pourtant, élever seule ou seul ses
enfants ne devrait pas constituer un risque
de précarité », relève Bettina Fredrich. Responsable de la politique sociale de Caritas Suisse, elle explique que l’organisation
a décidé de prendre position sur cette thématique, car il y a urgence d’agir, sous peine
d’aggraver encore la pauvreté en Suisse.
Un enfant qui grandit dans une famille
pauvre a plus de probabilité de devenir
pauvre, une fois adulte. Prévenir et investir aujourd’hui en faveur de l’enfant qui
vit dans une famille monoparentale, c’est

économiser pour l’avenir. « Nous voulons
mettre en lumière les plus grands défis que
les familles monoparentales affrontent au
quotidien, comme d’assurer un foyer et le
minimum vital aux enfants et à soi-même,
la recherche d’un emploi stable ou d’une
formation complémentaire, la préservation
d’une santé péjorée par l’angoisse et le stress
ou encore l’impossibilité d’avoir des loisirs.»

«Grandir, c’est apprendre
à se séparer en
restant entier»
Jacques Salomé

Prestations complémentaires
en point de mire
Pour les familles monoparentales au revenu
insuffisant, Caritas Suisse encourage les
cantons qui n’en disposent pas encore à
introduire les prestations complémentaires
pour familles. Pour l’instant, seuls les cantons de Vaud, de Genève, de Soleure et du
Tessin les pratiquent et soulignent l’effi-

cacité de cette mesure. Autre proposition
adressée tant aux cantons en charge de
l’aide sociale qu’à la Confédération pour les
pousser à s’engager davantage, à renforcer
des infrastructures d’accueil des enfants
avec une offre d’horaires plus souples pour
les crèches, à créer un réseau autour de l’enfant, afin de soutenir le parent, et à investir
dans l’éducation précoce.
Un combat perpétuel
Aujourd’hui, Anabela lutte pour conserver
sa petite entreprise. En tant qu’indépendante, elle n’a pas droit au chômage, et elle
a déjà reçu des offres de rachat. Pour l’instant, elle ne baisse pas les bras, car, dit-elle,
« cette société, c’est mon bébé. Grâce à elle,
j’ai grandi, mais mes filles, mes rayons de
soleil, ont souffert de mon absence et du
stress que sa gestion me provoque… »
A Caritas Genève, la jeune femme a
trouvé écoute et soutien. Grâce à l’association, elle peut, aujourd’hui, bénéficier
d’un appartement meilleur marché. Katia
Hechmati, responsable de l’action sociale,
indique néanmoins qu’« il n’y a pas d’aide

SOUTIEN ACCRU À L’ACCUEIL EXTRA-FAMILIAL DES ENFANTS

Taux de pauvreté selon le type de foyer (2012)
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Couples avecs enfants de moins de 6 ans

Mères* seules avec enfants de moins de 6 ans
Couples avecs enfants de moins de 6 ans

44%

Couples avecs enfants de moins de 6 ans

27%

Pas d’activité
professionnelle

Le Conseil fédéral vient d’ouvrir la procédure de consultation
27% à l’accueil
sur la modification
de la loi sur les aides financières
Pas d’activité
extra-familial
pour enfants. En septembre
dernier,
il a proposé
professionnelle
17%
des aides financières ciblées pour encourager les mesures
28%
permettant
concilier vie de famille et vie professionnelle.
Temps de
partiel,
plus objectifs
de 50%
Les deux
prioritaires sont de diminuer les coûts de
garde pour les parents et d’adapter l’offre à leurs besoins réels,
13%âge de scolarité. La duparticulièrement
Plein Temps, pour les enfants en
de 90%
23%
rée de plus
validité
des nouvelles dispositions légales
est limitée à
cinq ans. Le Conseil fédéral prévoit de débloquer un budget
de 100 millions de francs pour financer ces nouvelles aides.
Grâce au programme d’impulsion
la Confédération
en6 ans
faMères* seulesde
avec
enfants de moins de
veur de nouvelles structures d’accueil extrafamilial, environ
48 000 places supplémentaires ont été créées ces douze dernières années, mais en dépit des progrès réalisés, deux problèmes subsistent: premièrement, le coût élevé de la prise en
charge des enfants par des tiers, qui tend à dissuader les parents, notamment les mères, de travailler ou d’augmenter leur
taux d’occupation ; deuxièmement, l’adaptation souvent insuffisante des offres d’accueil aux besoins spécifiques des
parents exerçant une activité lucrative.
* en ce qui concerne les hommes, l’échantillonnage est trop petit pour qu’on puisse en
tirer des assertions. Source OFS 2015 et Caritas Suisse
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Editorial
spécifique aux familles monoparentales,
mais que les problèmes de garde, de logement ou le réajustement du budget familial
sont autant d’occasions de faire appel aux
services de Caritas lorsqu’on se retrouve
dans une situation de monoparentalité ».
Avec ses deux filles, Norma, 15 ans, et
Jade, 13 ans, Corinne, la cinquantaine, se
trouve dans une situation de monoparentalité qui malheureusement s’est aggravée
depuis le changement de la politique sociale
à Genève. Semé d’obstacles, son parcours
de vie n’est pas simple. « J’ai refusé une
place de travail, car l’ambiance dans l’entreprise était détestable. Après, ce fut la descente aux enfers. Puis le chômage et enfin
le revenu minimum cantonal d’aide sociale
(Rmcas). Depuis que le régime de ce revenu
minimal cantonal a été supprimé, au début
de l’année, je galère vraiment, même si j’ai
retrouvé un emploi à temps partiel dans la
maroquinerie, mon premier métier, et que
cela me fait un bien fou ! »
Selon Katia Hechmati, le soutien psychologique est très important. « Si, le plus

souvent, les personnes ignorent qu’elles ont
droit à des aides supplémentaires – comme
les subventions pour l’assurance maladie
ou les PC (prestations complémentaires
familiales) –, nous sommes aussi là pour
les épauler et les orienter. Nous pouvons
également les aider à se désendetter. Nous
proposons un soutien à la parentalité ainsi
que du soutien scolaire. »
Pour Corinne, l’aide de Caritas est arrivée à point nommé pour l’aider à payer les
frais de dentiste de sa fille qui s’ajoutaient
aux nombreuses factures qu’elle doit régler
chaque mois. « A Caritas, on ne me parle
pas sur un ton méprisant, mais cela fait
dix ans que le social me bouffe la tête et
dix ans que j’essaie de tenir la tête hors de
l’eau. Dix ans que je ne suis pas partie en
vacances. Dix ans que j’économise sur la
nourriture. Que j’achète mes vêtements et
mes livres d’occasion. Je ne supporte plus
de m’entendre parler de mes soucis à mes
filles… J’essaie de positiver, car ce sont
elles qui comptent avant tout ! »

Associations pour les
familles monoparentales
La Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM) est l’association faîtière
des associations locales ou régionales des
familles monoparentales de Suisse.
La FSFM a été fondée en 1984 par des organisations de familles monoparentales.
Elle comprend huit membres actifs représentant des associations et des groupes
d’entraide issus de différentes régions de
Suisse. Elle prodigue conseil et soutien à
des parents seuls et à leurs enfants, tout
en accomplissant un travail d’information,
de réseautage et de lobbying pour améliorer la situation des familles monoparentales en Suisse. Site internet :
www.famillemonoparentale.ch
En Suisse romande, ce sont l’Association
des familles monoparentales à Genève et
l’Association des familles monoparentales
et recomposées à Lausanne qui sont en
première ligne. Sites internet :
www.afm-geneve.ch et
www.afmr.ch pour le canton de Vaud

Renseignements : www.caritasge.ch

Graziella di Cola, ici avec ses enfants, une des mamans solo qui a accepté de participer à l’étude mandatée par Caritas.

12/15 Caritas.mag

7

Parent solo en équilibre sur le fil du quotidien

Que cela soit en matière de vêtements, de livres ou de nourriture, Corinne doit faire preuve de beaucoup d’astuce pour dénicher l’occasion et le meilleur marché.

En action sur le terrain
« Nous attendons les week-ends famille
de Caritas Jura avec une grande impatience », lance Fatima. Seule avec sa fille
Sabrina âgée de 12 ans, elle est en fin de
droit au chômage après avoir, pourtant,
suivi une formation de deux ans dans le
domaine de l’horlogerie. Depuis quelques
semaines, elle a dû accepter l’aide de l’assistance sociale, mais elle ne se départit
pas de son envie de se battre. « C’est vrai,
ce n’est pas facile, du côté financier, et je
suis vraiment seule pour m’occuper de ma
fille. Mon ex-mari est malade, ses parents
sont décédés et les miens sont au Maroc.
Alors, quand la lettre nous invitant au
week-end famille de la fin de septembre
est arrivée, ma fille a sauté de joie. Elle
adore être avec des enfants et participe à
toutes les activités proposées. »

Partagée avec le Centre social protestant Berne-Jura, l’idée des week-ends
famille est née du constat qu’il fallait
donner une respiration aux familles en
situation de précarité financière, mais
également sociale. « C’est par le biais de
la consultation sociale que les familles
sont repérées. Nous leur proposons une
parenthèse », explique Fabien Marquis,
animateur socio-culturel. « La moitié
de celles que nous avons reçues jusqu’à
présent est issue de la monoparentalité.
Nous avons un accompagnement professionnel et bénévole et nous proposons
toutes sortes d’activités de détente peu
onéreuses, comme des jeux de piste dans
la nature, la découverte du travail d’un
taxidermiste, l’écoute de conteuses ou
un bowling. »
Renseignements : www.caritas-jura.ch
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Selon la sociologue française MarieThérèse Letablier, chercheuse au CNRS
(Centre national de la recherche scientifique),
la diversité des situations de monoparentalité est grande, ce qui pose des défis aux politiques publiques de demain. Les figures de la
monoparentalité sont plurielles: mères célibataires, mères adolescentes, pères seuls,
veufs et veuves précoces, parents séparés
ou divorcés. Les familles monoparentales
représentent un élément de la complexification des formes familiales et des histoires familiales: la plupart de ces familles
résultent désormais de la séparation d’un
couple parental, et une partie d’entre elles est
vouée à se recomposer. La société contemporaine s’est adaptée à ces évolutions. Il reste
cependant, comme le souligne aussi Caritas,
que les familles monoparentales sont plus
souvent confrontées au risque de pauvreté
et de précarité sociale que les autres. ■
Photos © Sedrik Nemeth

ETUDE

Les parents seuls,
un marqueur social
La monoparentalité est un sujet d’étude
intéressant du point de vue des changements
sociaux contemporains et de la sociologie de
la famille.
Laura Bernardi dirige le Centre de recherche
sur les parcours de vie et les inégalités
(LINES). Professeure associée en démographie et en sociologie du parcours de vie à
l’Institut des sciences sociales de l’Université de Lausanne, elle est aussi vice-directrice du pôle de recherche national LIVES*.
Avec ses collègues, en collaboration avec
l’Université de Genève, elle a démarré,
en 2012, une étude sur l’évolution et les
conditions de vie des familles monoparentales. Pour l’anecdote, Laura Bernardi est
elle-même confrontée aux difficultés de la
condition monoparentale avec deux enfants
en bas âge. Entre son travail et ses devoirs
de maman, cette chercheuse a dû trouver
du temps pour pouvoir être une des interlocutrices de Caritas.mag.
Les monoparents de plus en plus nombreux
Selon les premiers résultats de l’étude
LIVES, la famille monoparentale serait, en
quelque sorte, à la pointe de l’iceberg en
matière de changements sociaux, parce
qu’il s’agit d’une population qui devient de
plus en plus nombreuse.
Selon Laura Bernardi, le profil du parent monoparental change aussi, car, si, jusqu’aux
années septante, il s’agissait pour la plupart
de femmes célibataires en général très
jeunes ou veuves, aujourd’hui, la majorité des
monoparents le sont à la suite d’une séparation ou d’un divorce. Et, si ces familles restent
surreprésentées parmi les foyers pauvres qui
bénéficient de l’assistance sociale, il y a désormais une hétérogénéité croissante dans
leurs caractéristiques socioéconomiques. Un
autre changement concerne la durée des situations de monoparentalité qui se raccourcit avec la normalisation des remises en
couple de monoparents.
Pluralité des modèles
Une grande majorité de femmes ont la garde
unique de leurs enfants, les pères restant
toujours minoritaires. En revanche, un
nombre croissant de pères bénéficient de la
garde partagée ou partielle des enfants.
Avec l’augmentation des divorces et des sé-

Photo © Hugues Siegenthaler

parations ainsi que le changement du droit
de la famille, les enfants sont souvent gardés au moins une partie du temps par les
deux parents. Dans un nombre croissant de
cas, la garde est partagée à 50%.
Le concept de famille monoparentale est
ainsi remis en question, puisque les deux parents sont impliqués, même si c’est différemment, dans l’éducation et la vie des enfants.
On parlera alors de «foyers monoparentaux».
Il apparaît que ces familles questionnent les
normes sociales de la parentalité (les deux
parents biologiques vivant avec leurs enfants). Elles contribuent donc à la pluralité
des modèles de parentalité.
La question de la multivulnérabilité
Au delà de la pauvreté, des entretiens qualitatifs menés avec une quarantaine de monoparents dans les cantons de Vaud et de
Genève mettent en évidence une vulnérabilité qui apparaît sous différentes formes:
solitude, manque de soutien dans l’éducation des enfants, manque de temps pour se
ressourcer, stress émotionnel causé par les
difficultés relationnelles avec l’autre parent
ou avec sa famille, difficultés relationnelles
quand la garde de l’enfant ne peut pas être
facilement déléguée, entre autres.
Un tribunal unique
Selon Laura Bernardi, il faudrait augmenter,
en Suisse, l’aide structurelle (crèches,
congés parentaux, etc.) pour les parents qui
travaillent; en particulier pour ceux qui s’occupent seuls de leurs enfants et dont l’emploi du temps et les ressources financières
sont souvent très serrés. Plus spécifiquement, il serait utile de créer des procédures
moins onéreuses pour le contrôle du respect
des conventions alimentaires. Un tribunal
unique de la famille pourrait ainsi régler les
questions d’entretien, de garde et d’autorité
parentale de manière cohérente et simple.
* LIVES, acronyme de «Surmonter la vulnérabilité dans une perspective de parcours de
vie», hébergé par l’Université de Lausanne, en
collaboration avec l’Université de Genève.
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Garantir l’égalité des chances pour
les familles monoparentales

COMMENTAIRE

Caritas Suisse rappelle au monde politique que la situation
des familles monoparentales frôle parfois la pauvreté et
préconise des mesures pour les épauler.
Texte : CJ/Caritas Suisse

Il y a, en Suisse, quelque 200 000 familles
monoparentales (Office fédéral de la statistique). En mandatant l’Université de Berne
pour une étude, Caritas Suisse s’est penchée
sur les réalités de la vie des familles monoparentales. Elle se base sur ses conclusions
pour rappeler au monde politique qu’il y a
lieu de se saisir de la question de ces familles
monoparentales, prendre des mesures leur
permettant de garantir des moyens de subsistance ainsi que l’égalité des chances pour
les enfants qui vivent dans ces foyers.
Les familles monoparentales sont touchées par la pauvreté quatre fois plus souvent que les familles de deux enfants avec les
deux parents. L’une des raisons principales
de cette pauvreté est à trouver dans le fait
que les parents seuls n’arrivent pas à gagner
de quoi assurer l’existence du ménage. Les
prestations complémentaires pour familles
seraient un bon instrument afin de lutter
contre cette pauvreté. Après le refus du Parlement de les instaurer sur le plan fédéral,
les cantons du Tessin, de Vaud, de Genève
et de Soleure les ont introduites sur le plan
cantonal. Une première évaluation confirme
l’efficacité de cet instrument. Caritas Suisse

encourage les autres cantons à introduire ces
prestations complémentaires pour familles.
L’étude «Alleinerziehende und Armut
in der Schweiz» («Familles monoparentales
et pauvreté en Suisse»), menée par le Centre
interdisciplinaire de recherche en études
genre de l’Université de Berne, relève deux
réflexions d’importance : d’une part, elle
montre à quel point les parents seuls sont
prétérités dans les différents domaines de
l’existence, comme la formation, la santé ou
encore les loisirs, du fait de l’insuffisance de
leurs ressources financières. En outre, elle
explique comment et pourquoi les familles
monoparentales doivent faire face, infiniment plus souvent, à des situations stressantes que les autres foyers.
L’encouragement précoce des enfants
touchés par la pauvreté est également un
point déterminant. Il est indispensable de
créer dans toute la Suisse des offres de prises
en charge extrafamiliales à la fois bon marché et faciles d’accès. ■
La prise de position de Caritas «Combattre la
pauvreté des familles monoparentales » et
l’étude commandée par Caritas « Alleinerziehende und Armut» (disponible en allemand
uniquement) de l’Université de Berne, peuvent
être téléchargées sur:
www.caritas.ch/familles-monoparentales

Les familles monoparentales sont touchées
par la pauvreté quatre fois plus souvent que
les familles de deux enfants avec les deux
parents. Presque 20% des cas de l’aide sociale sont des familles monoparentales.
Pourtant, le phénomène ne fait pratiquement pas l’objet de recherches en Suisse.
Caritas Suisse a donc commandé au
Centre interdisciplinaire pour la recherche
en études genre de l’Université de Berne
une étude analysant les conditions de vie
des familles monoparentales, en vue de
définir des mesures ciblées pour prévenir
que les parents seuls et leurs enfants ne
sombrent pas dans l’indigence.
Une des causes majeures de la pauvreté des
familles monoparentales provient de la difficulté de concilier vie professionnelle et vie
familiale. Les mères seules (dans 86 % des
cas, les enfants vivent avec leur mère) travaillent presque toujours à temps partiel.
Leur revenu ne suffit généralement pas pour
subvenir aux besoins de la famille, surtout
lorsqu’elles travaillent dans des secteurs à
bas salaire, typiquement féminins, ou lorsque
la pension alimentaire est insuffisante.
La pauvreté des familles monoparentales
pénalise durablement les chances de leurs
enfants, qui risquent de ne jamais sortir de
la pauvreté, une fois devenus adultes. Pour
y remédier, il faudrait assurer l’encouragement précoce des enfants touchés par la
pauvreté. Et tous les cantons devraient introduire les prestations complémentaires
pour familles qui permettraient aux familles
monoparentales d’assurer leur existence.
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse
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NURIA GORRITE

« La famille idéale est celle dans
laquelle on se sent bien »
Fille de syndicaliste, petite-fille d’un républicain ayant fui l’Espagne franquiste, cette
ancienne timide, devenue leader dans son canton, se bat toujours contre les inégalités.
« Je suis femme, maman, divorcée, de
gauche, d’une famille d’origine étrangère et
ouvrière, donc porteuse de nombreuses singularités minoritaires. Je le vis comme une
infinie richesse! La chance d’être maman
m’a structurée. Servir un Etat et ses citoyens,
construire l’avenir pour son canton en tant
que conseillère d’Etat, cette double activité
est exaltante. Depuis que je suis entrée en
politique, particulièrement lorsque je suis
devenue municipale à Morges, en l’an 2000,
je m’intéresse à la problématique de la conciliation entre travail et famille, et donc à l’accueil de jour des enfants.
» Mes parents m’ont élevée selon un
modèle de famille traditionnelle, puisque
ma mère est restée à la maison pour veiller
sur moi, mais, en tant que personnes politiquement engagées, ils ont toujours thématisé le fait qu’il n’y a pas de famille parfaite. Pour moi, la famille idéale est celle
dans laquelle on se sent bien !
» Dans les années septante, la question
des crèches n’était pas du tout à l’agenda
politique. Dans mon quartier très populaire, j’ai vu beaucoup de petits camarades
livrés à eux-mêmes. Ces fameux enfants à la
clé autour du cou… Leurs parents travaillaient et n’avaient pas de solution de garde.
» Plus tard, à la fin des années nonante,
j’ai été moi-même maman de famille
monoparentale. J’ai pu constater qu’il y
avait toujours un gros manque de lieux
d’accueil. En revanche, j’ai chaque jour
mesuré la chance d’avoir un travail, en tant
que conservatrice au Musée Alexis Forel de

Morges, de municipale puis de syndique
et, enfin, de conseillère d’Etat. J’ai par ailleurs toujours été bien entourée par mon
réseau familial, particulièrement par les
deux grands-mères de ma fille. Ce qui n’est
pas le cas de nombreuses familles monoparentales migrantes, ni par exemple d’une
famille venue de Lucerne qui n’a plus de
réseau, ni familial ni amical.
» Lorsque j’étais jeune municipale en
charge de la Sécurité sociale, je me souviens d’une maman, ouvrière en usine,
devant réveiller son petit garçon de 4 ans
et demi, en lui téléphonant à la maison. Il se
levait et s’habillait tout seul. Prenait, seul,

le petit-déjeuner qu’elle lui avait préparé
et traversait la ville de Morges pour aller à
l’école, toujours seul. A midi, seul encore,
il réchauffait son repas et, après l’école, il
restait encore seul quelques heures. Qui n’a
pas ressenti dans sa chair l’angoisse de se
trouver sans solution de garde ne peut pas
comprendre quelle détresse cela signifie…
» Sur mandat du SPJ (Service de protection de la jeunesse), j’ai pu mettre en place
un système de régionalisation de la politique d’accueil dans le district de Morges.
Ce modèle a servi de base à la loi cantonale votée en 2006, la LAJE (loi sur l’accueil
de jour des enfants) qui avait deux objectifs : trouver un financement pour pérenniser les places existantes et augmenter leur
nombre. On peut, aujourd’hui, en mesurer
les effets, car le canton a passé de 10 000
à 20 000 places d’accueil. Il y a eu un élan
et une énergie commune, même s’il n’y a
encore que 20% de taux de couverture pour
le préscolaire (0-4 ans) et 13% dans le parascolaire (4-12). En 2009, le peuple a voté pour
une garantie d’accueil jusqu’à 15 ans. L’effort qui reste à accomplir est important,
mais, aujourd’hui, tout le monde participe à la mesure, même les employeurs qui
la cofinancent. Ils ont admis que ce n’est
pas seulement une politique sociale, une
aide aux pauvres, mais aussi une politique
économique qui permet, notamment aux
femmes, de rester sur le marché de l’emploi
ou d’y revenir. Cela a été une première en
Suisse, qui s’étend progressivement à tout
le pays. » ■

BIO
1970 Naît le 6 juillet à La Chaux-de-Fonds
de parents travailleurs immigrés
espagnols. Son papa est coiffeur.
Il deviendra mécanicien de précision
et syndicaliste. Modiste, sa maman
fait le choix de rester à la maison
pour l’élever.
1975 Arrivée à Morges.

1987 S’engage à Amnesty International.
1992 Etudes de lettres à l’Université
de Lausanne.

2006 Vice-présidente de la Fondation pour
l’accueil de jour des enfants (FAJE).
2007 Election au Grand Conseil vaudois.

1993 Entre au Parti socialiste et au
Conseil communal de Morges.

2008 Elue syndique de Morges. Première
femme à exercer cette fonction.

1998 Naissance, le 5 mars, de sa fille
Ségolène, Aliénor.

2012 Conseillère d’Etat. Cheffe du Département des infrastructures et des
ressources humaines.

2000 Elue à la Municipalité de Morges.
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L’Espace des Solidarités
fête ses 15 ans.
L’Espace des Solidarités fêtera son 15e anniversaire le 24 octobre. Cette entreprise
sociale située à l’Hôtel des associations à Neuchâtel a été fondée par l’Association
pour la défense des chômeurs de Neuchâtel (ADCN) et Caritas Neuchâtel.

Retour sur les activités qui font de l’Espace des Solidarités un lieu unique à Neuchâtel.
L’Espace des Solidarités, c’est
1. Un lieu d’accueil ouvert et convivial
Depuis sa création en février 2000, l’Espace
des Solidarités a pour mission d’être un lieu
de rencontres et d’échanges ouvert à toute
personne, sans distinction de confession
et d’origine. La réalisation de la mission
s’articule autour de différentes activités.
Premièrement, un repas chaud, équilibré
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et à prix modique est servi à une trentaine
de personnes à midi. De plus, des animations sont organisées les après-midi. L’Espace des Solidarités accueille toute personne précarisée ou devant faire face à
une réelle solitude. Par son engagement,
il vise la rencontre, dans un cadre convivial, et propose un repas et des activités
collectives génératrices de liens sociaux.
C’est notamment grâce à l’aide précieuse

de bénévoles, de professionnels et/ou de stagiaires, à l’écoute des usagers, que la vie
du lieu est agréable. Le repas est pris en
commun, du lundi au vendredi à partir de
12 h 15 et servi jusqu’à 12 h 30, favorisant
ainsi la rencontre et le partage autour d’un
moment fort de la journée. Dans un esprit
rassembleur et de mise en commun des
expériences, diverses activités sont proposées les après-midi, animées par une équipe

de bénévoles et une animatrice. Que ce soit
des « tables rondes » ou des interventions de
professionnels autour de thèmes liés à la
santé, des activités créatrices ou culturelles,
des animations ludiques ou de détente, ce
sont des moments chaleureux de rencontres
et de découvertes, stimulant ainsi les ressources de chacun en vue d’un mieux-être.
L’Espace des Solidarités occupe le rez-dechaussée de l’Hôtel des associations, qui a
été inauguré en octobre 2008, et l’Espace
Café qui s’y trouve est ouvert du lundi au
jeudi, de 9 h 30 à 15 h 15, ainsi que le vendredi, de 9 h 30 à 14 h.
2. Une entreprise sociale
Jusqu’en 2013, l’Espace des Solidarités était
un programme d’insertion. Depuis 2014,
il est devenu une entreprise sociale recon-

nue oﬃciellement par l’Etat, la première
d’ailleurs à l’être selon le concept cantonal. Au niveau fédéral, le Secrétariat d’Etat
à l’Economie (Seco) a également considéré
que l’Espace des Solidarités répond, en
tous points, à la logique d’une entreprise
du premier marché du travail et que les
postes créés correspondent à de véritables
contrats de travail. L’Espace des Solidarités a souhaité développer des activités de
proximité, afin d’engager des personnes
rencontrant des diﬃcultés de réinsertion dans le marché du travail. Au fi l des
années, ce lieu a acquis une expérience dans
le cadre de la réinsertion sociale et professionnelle. Une réinsertion dans le monde
du travail, avec ses exigences d’eﬃcacité et
de production toujours plus importantes,
devient très diﬃcile, voire improbable pour

toute une frange de la société. L’Espace des
Solidarités souhaite redonner une place à
ces personnes en proposant des postes «sur
mesure». Un professionnel y offre un cadre
de travail permettant à chacun d’y développer ses compétences propres. Pour assurer
une partie du financement de ces postes de
travail, l’Espace des Solidarités remplit également une fonction économique. Il développe des prestations déjà existantes : le
service de repas à domicile ainsi que la préparation et la livraison des repas au Home
de l’Ermitage ou aux structures d’accueil
liées à l’enfance. Lors des locations de salles
à l’Hôtel des associations, il offre aussi un
service traiteur, allant de l’apéritif dînatoire
à des menus complets. ■

À l’occasion de son 15ème anniversaire
et pour célébrer les importants travaux
d’agrandissement des infrastructures
de la cuisine, l’Espace des Solidarités
organise le 24 octobre 2015 une journée
portes-ouvertes. Vous y êtes cordialement invités !

Photos © Caritas Neuchâtel
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Survol historique
1er février 2000 Ouverture de l’Espace des Solidarités à la rue de la Placed’Armes 3 à Neuchâtel.

Portrait de Patrick Bersot,
responsable de l’Espace
des Solidarités.
Depuis sa création et son ouverture, en
février 2000, Patrick Bersot tient la barre
afin de mener ce navire dans les eaux
calmes comme dans les tempêtes. Bref
retour sur le parcours de ce « capitaine » à
qui les nouveaux projets et les challenges
ne font pas peur.
A 57 ans, Patrick Bersot est toujours
plein d’enthousiasme. Né à Neuchâtel, il
a effectué son apprentissage de cuisinier
au Restaurant du Poisson, à Auvernier.
Son CFC en poche, il fait quelques expériences dans différentes cuisines avant de
se mettre aux fourneaux de La Maison
des Charmettes, en septembre 1979. Cette
dernière deviendra, en 1984, le Home des
Charmettes où Patrick travaillera, durant
20 ans, comme responsable de la cuisine.

2006 à 2015

Les repas sont préparés selon les critères de la
Fourchette verte.

2008

Déménagement dans l’Hôtel des associations à la rue
Louis-Favre 1 à Neuchâtel.

2009

L’Espace des Solidarités met à disposition une place
d’apprentissage de cuisinier.

2010

10e anniversaire et obtention du label ISO.

2014

L’Espace des Solidarités est une entreprise sociale
reconnue officiellement par l’Etat.

2015

15e anniversaire et agrandissement de la cuisine.
Plusieurs postes de travail sont créés
en CDI (contrat à durée indéterminée).

L’Espace des Solidarités en chiffres
• 10 000 repas par an, servis tous les jours de la semaine dans son
lieu d’accueil.
• Plus de 60 000 repas annuels préparés et livrés chez nos clients.
• Sept postes de travail créés pour des bénéficiaires de l’aide sociale.
• Plusieurs apprentis formés aux métiers de la cuisine.
• Une vingtaine d’ateliers et d’animations de promotion de la santé
par année.
• Une dizaine de bénévoles actives et fidèles.

Le 25 octobre 1999, Caritas Neuchâtel
et l’Association de défense des chômeurs
lui confient le gouvernail de l’Espace des
Solidarités. Bien leur en a pris car, dès ce
jour-là, Patrick n’a cessé de développer
des projets, comme des repas à 5 fr., servis
dans les locaux de l’Hôtel des associations,
la livraison de repas à domicile, les animations mais également la livraison de repas
pour des structures, comme le Home de
l’Ermitage, le Serpentin, le Centre neuchâtelois d’alcoologie ou encore dans des structures d’accueil liées à l’enfance.
Merci Patrick !

L’Espace des Solidarités a acheté quatre véhicules pour assurer les livraisons des repas à domicile.
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« Le Petit Bonheur »
repris par Caritas Neuchâtel
Depuis le 1er janvier 2015,
Le Petit Bonheur, boutique
de seconde main, est géré
par Caritas Neuchâtel.

Depuis 13 ans, le magasin se trouve aux Galeries Marval à Neuchâtel.

Photo © Caritas Neuchâtel

Le Petit Bonheur verse une partie de ses
bénéfices à Caritas Neuchâtel depuis de
nombreuses années. En janvier dernier,
son exploitation lui a également été confiée.
Vêtements, chaussures, jouets ou bibelots.
On trouve presque tout au Petit Bonheur. La
boutique de seconde main de l’Entraide des
paroisses catholiques de la Ville de Neuchâtel,
est désormais gérée par Caritas Neuchâtel. Depuis 13 ans, le magasin se trouve aux
Galeries Marval à Neuchâtel. Une trentaine
de bénévoles y travaillent et se relaient pour
ramasser, trier et préparer les vêtements et
les objets qui arrivent au magasin. La récolte
se fait sur appel de particuliers et les bénévoles passent chercher la marchandise à
domicile, plusieurs fois par mois. Des sacs
sont aussi remis directement sur place.
Le Petit Bonheur a pour vocation d’offrir du matériel de qualité à celles et à ceux
qui ont un revenu modeste. Avant son
ouverture aux Galeries Marval en 2002, le
magasin du Centre de l’Entraide s’appelait
« Le Vestiaire ». Fondé en 1954, il proposait
des habits gratuits aux immigrés. Petit à
petit, il est devenu un magasin de vente de
seconde main.
Cela fait 13 ans que Le Vestiaire de l’Entraide a été rebaptisé « Le Petit Bonheur ».
En 2002, la boutique de seconde main quittait le trois-pièces et demi qu’elle occupait
à la rue de l’Ecluse pour sa surface actuelle
au sous-sol des Galeries Marval, à Neuchâtel. Un déménagement et un nouveau
nom dans la foulée pour conjurer le sort.
« On craignait beaucoup de quitter la rue
de l’Ecluse, populaire et passante. Nous
avions peur de nous enterrer », avoue Joseph
Christe, président du Centre d’entraide
des paroisses catholiques de Neuchâtel
depuis 2010 qui a succédé à Tony Gigandet.
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A ce poste durant quinze ans, il a été le
grand artisan de l’installation dans le
Centre commercial des Galeries Marval.
La fidélité de sa clientèle a permis à la boutique de retrouver rapidement sa vitesse
de croisière.
Depuis 1954, Le Vestiaire de l’entraide
fonctionnait grâce aux dons de vêtements,
de chaussures et de petits meubles ainsi
que par la volonté des bénévoles. Avec le
produit de ses ventes, le Centre d’entraide
apportait une aide matérielle aux nécessiteux, organisait des sorties pour les aînés
ou finançait un cinquième du salaire de
l’infirmière de l’ancien dispensaire du Faubourg de l’Hôpital.
« Les objectifs du Centre d’entraide et
de sa boutique ont changé au fil des ans et
avec la professionnalisation de l’aide aux
personnes défavorisées. Malheureusement,
les Galeries Marval ont été revendues et
plusieurs commerces sont partis. Le plus
gros impact, pour notre magasin, a été le
départ du bistrot qui drainait la clientèle.
Nous avons constaté une légère inflexion
de notre chiffre d’affaires depuis que les
Galeries Marval sont dans les mains des
nouveaux propriétaires », constate Monika
Betton, la responsable du magasin.
« En effet, ces derniers souhaiteraient
rénover les Galeries et proposent aux locataires actuels de résilier leur bail. Il s’agit
donc d’un nouveau défi qui verra vraisemblablement Le Vestiaire déménager dans les
années à venir. »
Les petites mains sont toutes des bénévoles – soit une petite trentaine, principalement des femmes – qui font tourner la
boutique, sous la direction de Monika Betton. « Une à la vente, trois autres au tri. Chacune a sa spécialité. » Le ramassage hebdomadaire, assuré par sept chauffeurs, leur
apporte beaucoup d’habits, de bibelots et
de petits meubles à nettoyer et à remettre
en état. » Cependant, depuis l’introduction
de la taxe au sac, le magasin reçoit de plus
en plus de matériel en mauvais état, si bien
que les responsables du ramassage passent,

16

Caritas.mag

12/15

Le plus gros du travail se fait en coulisses car il faut recevoir et trier tout le matériel, c’est une activité
difficile et de longue haleine. De gauche à droite: Madeleine, Monika, Monique et Antoine.

de ce fait, beaucoup de temps à la déchetterie. La politique du Vestiaire est claire; les
produits que nous vendons doivent être de
bonne qualité et irréprochables. Pas question de vendre de la vaisselle ébréchée ou
des habits tachés et déchirés !
Formée à la vente de chaussures,
Monika Betton mène la boutique comme
un vrai magasin. Avec une présentation saisonnière et deux périodes de soldes, l’an.
« Nous faisons le 50% sur des pulls à 3 fr. ! ».
Une aubaine…
Madeleine, une des bénévoles, confie :
« Sans la rigueur et la méticulosité de

Monika, il serait impossible de maintenir
un magasin de cette qualité. » Et Monika
Betton de rétorquer : « Oui, mais sans le soutien quotidien de toutes ces bonnes volontés qui travaillent en coulisses, je pourrais
simplement fermer boutique ! »
Ces bénévoles sont toutes des retraitées et la plupart se sont connues à l’église
catholique. L’équipe en place se fatigue, si
bien qu’il faudrait du sang neuf, afin d’envisager les 50 prochaines années comme les
50 dernières que nous avons vécues. Nous
lançons une bouteille à la mer… Avis à
toutes et à tous ! ■

Vêtements, chaussures, jouets ou bibelots. On trouve presque tout au magasin.

ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS MAL ADES ET DE FIN DE VIE

Bienvenue à la doctoresse Francine Glassey Perrenoud
Nous accueillons la doctoresse Francine Glassey Perrenoud au sein de
notre groupe d’accompagnement des grands malades et de fin de vie à
Caritas Neuchâtel. Elle remplacera le Dr Jacques Wacker, médecin-conseil
du groupe de bénévoles, dès cet automne. Nous reviendrons dans le prochain Caritas.mag sur ce passage de témoin et nous lui souhaitons d’ores
et déjà la bienvenue.

Photos © Caritas Neuchâtel
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Des visages sur notre action

Espace des Solidarités
Alandson Araujo Mendes,
dit Alan
Aide-cuisinier et livreur

Dettes
Camille Cettou
Stagiaire

Service migration
Danica Vanza Deon
Assistante sociale

Réception
Joana Da Cruz
Stagiaire

Depuis le 1er février 2014, Alan a
intégré l’équipe de l’Espace des
Solidarités et bénéficie du programme de l’entreprise sociale.
Originaire d’Itabuna, Etat
de Bahia au Brésil, Alan y exerçait la profession d’employé
de commerce. Il est en Suisse
depuis 2011 et marié avec une
Suissesse. Il a travaillé comme
concierge dans un bâtiment
durant trois ans, avant qu’il ne
trouve cette possibilité au sein
de l’Espace des Solidarités.
Depuis, Alan travaille à
100% entre la cuisine de l’Espace et la conduite du véhicule
avec lequel il amène les repas à
domicile. « Il ne s’agit pas seulement de livrer les repas, mais
nous aidons également les personnes qui sont souvent isolées et très peu mobiles pour
de petites tâches, comme sortir
la poubelle, vider la boîte aux
lettres et préparer la table pour
pouvoir manger, explique Alan.
J’adore les échanges et le contact
que nous avons avec chacun
grâce à ce job. »

Valaisanne de 23 ans, Camille
est au bénéfice d’un bachelor
en sciences sociales et psychologie. Le but de ce stage était
de pouvoir se confronter à «du
pratique et du concret» lesquels
sont, selon elle, peu mis en avant
dans le cursus académique.
« Lorsqu’on ne vit pas dans
cette situation d’endettement,
on ne se rend pas compte des
différents aspects qui se cachent
derrière les dettes – avec des
poursuites, des actes de défaut
de bien – mais aussi tout ce qui
est lié à l’aspect psychologique,
de même qu’à la pression morale.
Je me suis rendue compte
qu’on a des à priori négatifs sur
les personnes endettées. On
pense souvent qu’elles ne savent
tout simplement pas gérer leur
argent. Mais force est de constater que tout un chacun peut être
confronté aux aléas de la vie. J’ai
aussi été touchée de voir que les
créanciers ne sont pas uniquement guidés par l’appât du gain,
mais qu’ils font preuve d’humanité face aux personnes qui
endurent des situations financières et sociales fragilisées. »

Originaire du Tessin, Danica
est au bénéfice d’une licence en
anthropologie sociale. Fraîchement arrivée parmi nous, elle
travaille à Caritas Neuchâtel
depuis le 1er juillet 2015, à 50%.
Active au Service migration, Danica n’en est pas à son
coup d’essai. En effet, elle travaillait auparavant à l’Hospice
général de Genève où elle s’occupait des requérants d’asile.
Elle a donc déjà travaillé dans
le domaine de la migration. La
différence réside dans le fait
que, auparavant, elle suivait
des requérants d’asile attendant qu’une décision soit prise
sur leur statut, alors que, à Caritas Neuchâtel, ce sont des réfugiés qui ont reçu une décision
positive à leur demande d’asile.
« J’aime mon travail, bien qu’il
ne soit pas toujours facile. Je
trouve très enrichissant d’aider
ces personnes à refaire une vie,
eux qui ont connu la guerre et
des souffrances morales et physiques qu’on ne peut imaginer. »

Afin de faire valider sa maturité professionnelle commerciale, Joana a fait un stage d’une
année à la réception de Caritas
Neuchâtel.
Ayant commencé le 24 août
2014, son travail consistait à
recevoir, à diriger et à conseiller les personnes qui se présentaient à la réception. De plus,
elle répondait au téléphone avec
grande gentillesse. Joana a donc
été notre « carte de visite » pendant cette année, elle qui était
souvent le premier contact pour
les personnes qui s’adressent à
nos services. Sa bonne humeur, sa
franchise et son dynamisme ont
d’ailleurs été des plus appréciés.
« Ce stage m’a beaucoup
apporté, et particulièrement
la pratique, volet qu’on n’apprend guère à l’école. De plus,
j’ai aimé écouter et partager les
différentes histoires de vie de
ceux que j’ai côtoyés. »
S’étant découvert un attrait
pour le domaine de la migration, Joana souhaiterait désormais pouvoir travailler dans un
Centre pour requérants d’asile.
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ADRESSES

APPELS À VOTRE SOUTIEN
Caritas Neuchâtel compte sur vous pour donner un coup de pouce à des personnes ou à
des familles en difficulté. Mentionnez le numéro de l’appel que vous souhaitez soutenir sur
votre bulletin de versement, et votre don sera intégralement versé à la situation présentée.
Afin de réunir ces sommes, chaque don, quel que soit son montant, est important!
Appel 43
Madame S. a un fils de 3 ans et est séparée de son mari depuis décembre 2013.
Elle travaille à Yverdon, alors qu’elle habite sur le littoral neuchâtelois. En juin, sa
voiture est tombée en panne et, hélas,
cette dernière est irréparable ou alors à
des coûts exorbitants. Cette maman doit
emmener son fils à la crèche à l’ouverture
pour, ensuite, se rendre rapidement à son
travail, car elle doit quotidiennement réceptionner de la marchandise. Il ne lui est
donc pas possible de prendre les transports en commun. De même, à son retour, avec eux, elle arriverait trop tard
pour récupérer son fils. Grâce à son employeur, elle a déjà trouvé une voiture
d’occasion payée avec son treizième salaire. Malheureusement, ce montant ne
couvre pas les primes d’assurance pour
ce véhicule et Madame S. ne sait pas
comment honorer ces dernières. Bien
que les primes ne soient que de 640 fr.,
nous avons besoin de votre soutien
pour l’aider à voir le bout du tunnel.

Appel 44
A la suite de la perte de son emploi, Monsieur D. se retrouve dans une situation difficile. En effet, il est divorcé et deux de ses
filles vivent avec leur maman qui en a la
charge. Cependant, il doit verser une pension importante, trop élevée. Cette dernière doit être adaptée par décision du tribunal, mais les démarches juridiques
prennent beaucoup de temps. Sa situation financière pourrait être stable, mais
Monsieur D. doit également s’occuper de
son fils handicapé. Celui-ci fréquente une
école spécialisée ne se trouvant pas dans
la région, si bien qu’il fait de nombreux aller-retour pour conduire son fils dans cet
établissement. Caritas Neuchâtel souhaite pouvoir aider ce papa dont le budget est trop serré pour avoir un frigo rempli et de l’essence pour ses nombreux
déplacements, une fois que toutes les factures sont payées. Nous demandons
votre soutien pour solder des retards
de paiements qui se montent à 650 fr.

Appel 45
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Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants:
Appel 40: 190 fr.
Montant sollicité: 670 fr.
Appel 41: 280 fr.
Montant sollicité: 460 fr.
Appel 42: 315 fr.
Montant sollicité: 870 fr.
Lorsque votre générosité permet de dépasser notre demande, nous versons le surplus à un
bénéficiaire dans une situation et pour des besoins similaires.
Nous vous remercions de votre soutien et de votre générosité.
MERCI DE VOS DONS !

COMPTE POSTAL 20 -5637-5

Direction et administration
Rue du Vieux-Châtel 4
Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Consultation sociale
Rue du Vieux-Châtel 4
Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire du service
Lundi à vendredi: 8 h 30 – 12 h
Mardi et jeudi: 14 h – 17 h
Horaire des permanences – Consultation sociale
Mardi et jeudi: 15 h – 17 h
Horaire des permanences – Migration
Mardi: 10 h 30 – 12 h
Espace des Montagnes
LLE
Rue du Collège 21
NOU VE S E
RES
D
A
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 80 60
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire de l’accueil
Lundi: 14 h – 17 h
Jeudi: 14 h 30 – 16 h 30
Epiceries
Epicerie – La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 12 70
caritas.epiceriecdf@ne.ch
Epicerie – Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 28 87
caritas.epiceriene@ne.ch
Horaire des Epiceries
Lundi: 14 h – 18 h
Mardi à vendredi: 8 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h
Samedi: 8 h 30 – 12 h
Le Pantin
Le Pantin
Rue de la Ronde 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 13 44
caritas.edm@ne.ch
Horaire d’ouverture
Lundi à vendredi: 9 h 30 – 14 h
Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 11 16
eds@ne.ch
Horaire du lieu d’accueil
Lundi à jeudi: 9 h 30 – 16 h
Vendredi: 9 h 30 – 14 h
www.caritas-neuchatel.ch

AGENDA
• Repas de soutien 2015

Vendredi 20 novembre 2015 à 19 h
Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges
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