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Lutter contre la pauvreté, c’est aussi donner 
la possibilité aux personnes vulnérables de 
s’insérer dans le monde du travail. Conci-
lier les impératifs de productivité aux ob-
jectifs d’intégration professionnelle et so-
ciale est un défi de taille. De nombreuses 
organisations et entreprises cherchent à le 
relever, afin d’offrir des places adaptées aux 
compétences de chacun. 

Autour des programmes d’insertion so-
ciale et professionnelle, plusieurs incita-
tions et mesures coexistent depuis des an-
nées dans le canton de Neuchâtel. Elles ont 
pour but d’offrir des alternatives au premier 
marché du travail et de favoriser un retour 
sur celui-ci. Ce dispositif est essentiel pour 
les personnes sans travail car il leur évite 
de perdre pied. Il offre par ailleurs nombre 
de services et de prestations souvent peu vi-
sibles mais ô combien indispensables.

Avec les entreprises sociales, un pas sup-
plémentaire est effectué. Et la thématique 
est d’actualité puisque les entreprises so-
ciales ont récemment été identifiées par le 
Conseil fédéral comme moyen d’action 
dans son Programme national de pré-
vention et de lutte contre la pauvreté  
2014–2018. 

Le canton de Neuchâtel a démontré ces 
derniers mois une véritable volonté poli-
tique d’aller dans la direction des entre-
prises sociales. Sur la base d’un concept et 
de critères précis, les entreprises sociales 
neuchâteloises reconnues en tant que telles, 
peuvent toucher une compensation de sa-
laires pour les bénéficiaires de l’aide sociale 
qu’elles engagent durablement (salaire 
conforme et contrat à durée indéterminée 
notamment). Dans les autres cantons aussi, 
les initiatives sont nombreuses et plusieurs 
associations ou fondations, dont Caritas, 
proposent des activités qualifiées allant 
dans le sens des entreprises sociales.

En 2012, les Caritas régionales ro-
mandes se sont associées à la Haute école 
de gestion de Fribourg pour faire avancer 
leur réflexion stratégique et pour dévelop-
per des synergies dans ce domaine. Au fil 
des pages, vous pourrez découvrir les résul-
tats de cette démarche et constater la ri-
chesse de ce domaine pourtant encore 
jeune. Vous entrerez plus particulièrement 
dans l’univers de l’Espace des Solidarités 
de Neuchâtel qui sera, dès le début de l’an-
née 2014, officiellement reconnu par le can-
ton comme «entreprise sociale productive».

J’espère que le thème des entreprises so-
ciales retiendra votre intérêt, comme il re-
tient le nôtre à Caritas Neuchâtel, et je vous 
souhaite une bonne lecture. 

Hubert Péquignot
Directeur Caritas Neuchâtel

par ZEWO depuis 19XX.

Organisation XY ist seit 19XX 

Caritas Neuchâtel  
par ZEWO depuis 2004.

Organisation XY ist seit 

L’entreprise sociale contre la pauvreté
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«ProTravail a été ma dernière chance», sou-
ligne Michel qui a pu intégrer, il y a deux 
ans, après quatre ans de chômage, cette en-
treprise vaudoise spécialisée dans le com-
merce de détails de pièces démontées et 
recyclées pour la maison. Emanation de 
Caritas Vaud, ProTravail est une fonda-
tion indépendante dont la mission consiste 
à aider les personnes éloignées du marché 
du travail depuis longtemps à retrouver un 
emploi. Entreprise sociale selon les critères 

En partageant la connaissance et leurs pratiques autour de l’entreprise sociale,  
les Caritas régionales de Suisse romande veulent stimuler la lutte contre la pauvreté. 
Analyse et reportage à Lausanne et Neuchâtel.

et définitions admis par le réseau européen 
de recherche en entreprise sociale (EMES), 
ProTravail fait partie des entreprises analy-
sées lors d’une étude menée par Haute école 
de gestion de Fribourg (HEG). 

Mandatée par cinq Caritas régionales 
de Suisse romande, Genève, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel et Jura, la HEG Fribourg 
les a aidés à mettre en place une plateforme 
de gestion de la connaissance et des compé-
tences en matière d’entreprise sociale. En-
gagées à divers degrés dans ce domaine, les 
Caritas régionales souhaitent le dévelop-
per encore davantage dans la droite ligne 

de ce que préconise la Confédération dans 
son programme national de prévention et 
de lutte contre la pauvreté présenté en mai 
dernier. 

En Suisse, quelques 600 000 personnes 
sont touchées par la pauvreté et 400 000 
autres en sont menacées. Avoir un emploi 
stable est l’une des clés de prévention contre 
l’exclusion et la pauvreté. Ainsi, outre la 
priorité donnée à la formation, la Confé-
dération veut soutenir les exclus de l’emploi 
par des mesures d’accompagnement à la ré-
insertion sociale et professionnelle. Les en-
treprises sociales (ES) constituent une solu-

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

Photos à ProTravail © Sedrik Nemeth

L’entreprise sociale pour 
agir ensemble
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agir ensemble

tion intéressante, car elles tiennent compte 
de la situation individuelle des personnes 
concernées. Comme ces ES sont organisées 
de façon très diverse, il s’agit notamment, 
dans le cadre du programme national qui 
sera lancé l’année prochaine, d’identifier les 
facteurs qui leur permettent d’atteindre cet 
objectif de réussite sociale. 

Une plateforme de gestion de la 
connaissance et des compétences
Souvent pionnières dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté, les Caritas régio-
nales de Suisse romande l’ont été une fois 

encore. Novatrices, elles ont 
pris les devants en décidant 
de mettre en commun leur 
connaissance et leurs bonnes 
pratiques en faisant le point 
sur l’existant pour mutuali-
ser leurs compétences et sti-
muler l’émergence de nou-
veaux projets. Pour ce faire, 
elles ont demandé à la Haute 
école de gestion de Fribourg 
de les accompagner dans une 
réflexion stratégique. «Nous 
avions déjà collaboré, à satis-

caritas8_004_011.indd   5 07.10.13   12:20
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Photos à l’Espace des Solidarités © Sedrik Nemeth

faction, avec la HEG pour étudier la faisa-
bilité du lancement d’une épicerie sociale 
dans l’agglomération de Fribourg», sou-
ligne Petra del Curto, directrice de Caritas 
Fribourg. «Quand nous avons décidé de ré-
unir nos forces et nos ambitions dans le do-
maine de l’entreprise sociale, j’ai proposé de 
nous adjoindre la HEG de Fribourg pour 
associer ses compétences scientifiques à nos 
compétences de terrain et disposer d’une 
méthodologie de travail pour notre projet». 

Soutenue par la Loterie Romande, 
l’étude avait pour objectif la mise en place 
d’une plateforme de gestion de la connais-
sance et des compétences. Il consistait 
d’une part à identifier les bonnes pratiques 

dans les entreprises sociales mise en évi-
dence dans les Caritas de Fribourg, Genève, 
Jura, Neuchâtel et Vaud et d’identifier trois 
thèmes importants à approfondir de façon à 
faire ressortir un corpus de connaissances 
commun, et d’autre part de faire émerger 
des potentiels projets d’entreprise sociale ex 
 nihilo ou par essaimage. Après plus d’un an 
de travail, les Caritas régionales de Suisse 
romande ont pu tester les avantages de cette 
plateforme. 

Bâtir sur l’existant
«Notre souhait était de bâtir sur l’existant 
dans une dynamique d’échange d’exper-
tises», relève Jean-Christophe Zuchuat, 
consultant indépendant qui travaillé sur le 
projet avec Laurent Houmard, professeur 
à la HEG. Ce dernier, qui met en place un 
cursus de formation continue pour les en-
trepreneurs sociaux, constate par ailleurs 
que les entreprises sociales sont aujourd’hui 
très tendance. Elles font l’objet de plusieurs 
études HEG et universitaires (voir notam-
ment Swiss Social Entrepreneurship/Solida-
rity Economy Research Network (SSERN). 
Selon lui, le type de plateforme proposé 
pour les Caritas permet de générer de la 
connaissance du bas vers le haut en instau-

rant un processus très participatif. «La dif-
ficulté des entreprises sociales est de trou-
ver l’équilibre entre impératif économique 
et impact social. L’identification des compé-
tences dans un réseau comme celui de Ca-
ritas permet de maintenir cette exigence. 
Nous avons été des facilitateurs, mais tout 
le savoir-faire venait du réseau Caritas. Ce 
sera à lui d’alimenter la plateforme.» 

Quant à Christine Bitz, cheffe de pro-
jet, elle a notamment coordonné la mise sur 
pied d’ateliers d’échanges et de diffusion de 
bonnes pratiques pour les collaboratrices 
et collaborateurs des entreprises identifiées 
comme entreprises sociales par les Caritas 
régionales. Il s’agit de La Fouine, la teintu-
rerie Point Rouge et Epicerie sociale à Ge-
nève; de l’Espace des Solidarités et Épicerie 
sociale à Neuchâtel; de Propul’s et Restau-
verso dans le Jura; de VLSolidaire et Pro-
Travail dans le canton de Vaud. Christine 
Bitz rappelle que ces neuf entreprises ont été 
d’abord visitées pour recueillir des infor-
mations sur leur fonctionnement, puis ana-
lysées. En rassemblant des professionnels 
d’une grande diversité d’entreprises, le pro-
jet a permis de mettre en évidence la qua-
lité du travail des encadrants et de mettre 
en exergue des bonnes pratiques telles que:

•Explicite à 
explicite

• Explicite 
à tacite

• Tacite à 
explicite

• Tacite à 
tacite

Socialisa�on: 
Transmission 
de savoir-faire

Extériorisa�on: 
formalisa�on 

=> 
communica�on 

possible

Combinaison: 
Corpus de 

connaissances 
=>

Plus-value

Internalisa�on:

Réintégra�on 
du savoir => 

créa�on

Echanges 
dʼexpériences

Comm. de
pra�ques

Inventaire
des ES

StratégieNouv. projets

Source: Nonaka & Takeuchi

Schéma de la Plateforme
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L’entreprise sociale 
 innovatrice et solidaire
Chercheuse et spécialiste en économie sociale au Centre 
 Walras-Pareto de Lausanne, Sophie Swaton étudie l’émer-
gence dynamique de l’entrepreneuriat social.

«Oui, les entreprises sociales sont ten-
dance!» affirme Sophie Swaton. Détentrice 
d’un doctorat en sciences économiques, 
elle étudie l’économie sociale et solidaire 
(ESS) depuis plusieurs années. Selon la 
chercheuse, les entreprises sociales pro-
posent une alternative crédible au para-
digme dominant en théorie économique 
de recherche exclusive de profit. «Elles sont 
vectrices d’innovation et d’adaptation aux 
nouveaux enjeux de ce millénaire, prenant 
en compte les exigences environnementales 
autant que sociales tout en promouvant le 
débat en interne et parmi les citoyens» sou-
ligne l’auteure de Une entreprise peut-elle 
être sociale dans une économie de marché? 

«Beaucoup de jeunes entrepreneurs se 
retrouvent dans les valeurs d’égalité pro-
mues, notamment entre les hommes et les 
femmes, de recherche d’écarts salariaux ré-
duits, de valorisation de la mobilité douce 
ou de valeurs d’intérêts collectifs. Ils ont 
aussi conscience du défi à relever, un ar-
bitrage devant sans cesse se faire pour te-
nir les exigences économiques en équi-
libre avec les valeurs défendues. Or, cela 
n’est pas évident, y compris au niveau de la 
participation démocratique qui peut être 
difficile à mettre en œuvre quand l’entre-
prise grandit ou quand les difficultés éco-
nomiques apparaissent. Il leur faut sans 
cesse innover.» Pour Sophie Swaton, l’éco-
nomie sociale est une alternative impor-
tante au capitalisme pur et dur puisqu’elle 
représente environ 10% des emplois en Eu-
rope et s’étend dans tous les secteurs. His-
toriquement, l’ESS est a-capitaliste. Elle se 
constitue dans le contexte des inégalités so-
ciales, proposant une alternative à la fois à 
l’Etat et au marché. Ce n’est pas un secteur 
fourre-tout mais un domaine à part entière 
qui se reconnaît dans ses pratiques et va-
lorise l’autonomie, la sienne et celle de ses 
membres. Quel regard porte-t-elle sur la 
volonté du réseau Caritas de créer des en-
treprises sociales ? «Caritas peut ainsi mon-
trer clairement son attachement non pas au 
seul domaine de la charité, encore moins au 

nouveau Charity business avec le social bu-
siness, mais à celui de l’ESS pensée comme 
un ensemble de pratiques et de valeurs pro-
posant une alternative au modèle domi-
nant. En période de récupération idéolo-
gique, fréquente quand un champ d’activité 
est à la mode, il est important de préser-
ver son identité et de marquer son appar-
tenance à une discipline ou à une école de 
pensée. Si Caritas peut et veut jouer un rôle 
dans l’entreprenariat social de type ESS, 
c’est aussi en promouvant en interne, parmi 
les collaborateurs, des pratiques en accord 
avec les valeurs de l’ESS, comme la partici-
pation et le management social, mais aussi 
la transparence et l’autonomie par rapport 
aux collectivités publiques par exemple.»

Photo © UNIL

Face aux scandales de cette dernière 
décennie (crise des subprimes, défer-
lante de suicides chez France Télé-
com), les réflexions universitaires et  
les propositions d’actions concrètes 
 affluent: il s’agit de penser et d’entre-
prendre «autrement». Comment?  
En se tournant et en faisant davantage 

de «social». Mais qu’est-ce qu’une entreprise sociale? De 
quel secteur relève-t-elle, de «l’économie sociale» ou du 
business social? La Coop et la Migros sont-elles des en-
treprises sociales? Une entreprise peut-elle conserver sa 
spécificité sociale et rester efficace? Autant de questions 
que cet ouvrage vise à clarifier.

– La création de la teinturerie Point Rouge 
à Genève et le partenariat avec  Baechler en 
vue de former et réinsérer des personnes 
sur le long terme (image professionnelle et 
labellisée)
– La mise en place de support de commu-
nication professionnelle par l’entreprise de 
restauration et livraison à domicile Espace 
des Solidarités à Neuchâtel
– L’approche orientée marché et une com-
munication indépendante par l’entreprise 
de restauration Restau-verso à Delémont
– La mise en avant d’une démarche d’en-
treprise productive de déconstruction, 
réhabilitation et vente d’éléments/appa-
reillage de cuisine par Pro Travail canton 
de Vaud. Cette entreprise propose un mé-
canisme d’augmentation de la productivité 
au moyen d’un taux d’occupation et d’un 
salaire horaire progressifs.

L’entreprise sociale, une réalité 
 contrastée
On constate que l’appellation «entreprise 
sociale» recouvre des réalités diverses au 
sein même de Caritas, et elle l’est également 
pour la Suisse. Ces entreprises réunissent 
deux dimensions communes: en tant qu’ac-
teurs économiques, elles assurent une part 
de leur financement par la vente de biens et 
services, mais leur but est social. En Europe, 
les ES se sont développées dans la mou-
vance de l’économie sociale et solidaire. 
Avec l’importance croissante du problème 
de l’exclusion, les initiatives se sont multi-
pliées. L’objectif est de promouvoir l’inser-
tion par le travail de personnes fragilisées 
sur le marché du travail (personnes han-
dicapées, chômeurs, bénéficiaires de l’aide 
sociale sans emploi, jeunes sans formation, 
etc.). En l’absence de cadre juridique spé-
cifique en Suisse, les entreprises sociales 
d’insertion se présentent sous des formes 
diverses. Exemple avec l’Espace des Soli-
darités à Neuchâtel, un programme d’in-
sertion sociale et professionnelle en cui-
sine et un lieu d’accueil soutenu par l’aide 
sociale du canton. L’Espace des Solidari-
tés, qui sert déjà des repas pour des insti-
tutions de personnes âgées et à domicile, a 
depuis peu été engagé par la Ville de Neu-
châtel pour les repas de midi d’un lieu d’ac-
cueil parascolaire prenant ainsi une vraie 
dimension d’entreprise sociale. «Une telle 
entreprise mérite notre soutien car elle in-
tègre les personnes exclues du monde du 
travail. En même temps nous avons des exi-
gences de qualité auxquelles nous ne pou-
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vons pas déroger. C’est l’occasion rêvée de 
faire un essai grandeur nature», souligne 
Christine Gaillard, directrice de l’éduca-
tion de la Ville de Neuchâtel. Pour Hubert 
Péquignot, directeur de Caritas Neuchâ-
tel, il est très important de faire des ex-
périences dans le domaine de l’entreprise 
sociale. «Nous avons aujourd’hui suffisam-
ment de recul pour constater que certaines 
personnes n’arrivent plus à reprendre pieds 
sur le premier marché du travail. Les entre-
prises sociales ne constituent pas LA solu-
tion au problème du chômage et de l’aide 
sociale, mais une solution à explorer. Il n’en 
demeure pas moins que créer une entre-
prise sociale constitue un véritable risque 
économique et que c’est une tâche com-
plexe. Un vrai défi.»

Expérience commune positive
Aux Caritas régionales de Suisse romande 
de se retrousser les manches pour appro-
fondir ensemble les questions de la concur-
rence, de la communication et des res-
sources humaines, une recommandation 

donnée dans le rapport final de la HEG 
pour le bien de leurs entreprises sociales 
existantes. Et pour créer une dynamique 
pérenne entre les cinq entités, le but serait 
de préparer l’émergence d’un projet com-
mun: la création d’une entreprise logistique 
supra cantonale autour du secteur seconde 
main. 

Les cinq directrice et directeurs du ré-
seau Caritas en Suisse romande sont satis-
faits de l’expérience. «Nous avions depuis 
longtemps l’intuition que nous aurions 
à gagner à nous rapprocher, à échanger 
nos expériences, y compris au niveau des 

cadres intermédiaires de nos institutions. 
Désormais, nous avons un rapport, des 
outils, des pistes de collaborations claire-
ment identifiées», commente Jean-Noël 
Maillard, directeur de Caritas Jura. Alors 
que son collègue Pierre-Alain Praz, direc-
teur de Caritas Vaud fait un constat ré-
jouissant: «Nos collaborateurs foisonnent 
d’idées et de projets. J’attends beaucoup de 
cette mise en commun des connaissances 
et des pratiques.» Pour Petra Del Curto, 
directrice de Caritas Fribourg, le partage 
de la connaissance va faire évoluer chacun 
dans son expérience et par la même, peut-
être faire émerger des synergies et des pro-
jets communs en Suisse romande. Quant à 
 Dominique Froidevaux, directeur de Cari-
tas Genève, il rejoint son collègue Hubert 
Péquignot dans son analyse: «De manière 
générale, toute la réflexion et le processus 
liés à cette étude nous ont permis de modi-
fier notre regard et de nous confronter à des 
logiques économiques et de concurrence 
que nous contournons volontiers dans le 
domaine social.» ■

«Aucun de nous 
ne sait ce que 

nous savons tous, 
ensemble.»

Euripide

Photos © Sedrik Nemeth
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Cela fait une année que vous êtes 
directeur de l’OFAS. Quel bilan pou-
vez-vous en tirer?
Nous avons commencé avec une nouvelle 
équipe au département de l’Intérieur dirigé 
par Alain Berset, nouveau conseiller fédéral 
et une nouvelle équipe à l’OFAS. Notre pre-
mière réussite, c’est que nous jouons dans le 
même orchestre et nos violons sont accor-
dés. Notre objectif commun est de préparer 
la grande réforme sur la prévoyance vieil-
lesse et de mettre un rapport en consulta-
tion à la fin de l’année. En revanche, le refus 
de la révision de l’AI par le Parlement a été 
un signal négatif parce que cette réforme 
contenait beaucoup d’éléments visant à la 
moderniser. On devra certainement prépa-
rer une autre révision. Pas aujourd’hui, ni 
demain, mais dès que l’on aura des résul-
tats sur les effets de la cinquième révision 
de l’AI et de la révision 6a vers 2015. 

Le défi pour les assurances sociales 
du futur?
Le défi majeur est la réforme de l’AVS liée au 
vieillissement de la société. Cela ne touche 
pas seulement l’OFAS  en charge, entre 
autres, des assurances vieillesse et invali-
dité, mais aussi l’Office fédéral de la santé 
publique par le biais de l’assurance mala-
die. Le prolongement de l’espérance de vie 
aura des conséquences sur ces assurances. 

La pauvreté augmente en Suisse. 
Les assurances sociales sont-elles 
prêtes à lui faire face?
Notre réseau de sécurité sociale est bon. No-
tamment pour le 1er pilier. L’AVS a contri-
bué à diminuer la pauvreté parmi les per-
sonnes âgées et les programmes d’insertion 
de l’AI offrent un certain filet de sécurité. 
Il est évident que nous avons encore des ef-
forts à faire. Il y a un problème constitution-
nel en matière de lutte contre la pauvreté 
qui est en premier lieu du ressort des can-
tons et moins celui de la confédération. Elle 
a malgré tout lancé, en mai dernier, un pro-
gramme de lutte contre la pauvreté en col-
laboration avec les cantons. Ce programme 

a mis l’accent sur les racines de la pauvreté 
qui sont souvent liées à un déficit de com-
pétences. Nous allons donc miser sur l’éga-
lité des chances dans la formation, la ré-
insertion et l’accompagnement des jeunes. 

Les différentes rentes ne s’amenui- 
sent-elles pas malgré tout?
Notre réforme de la prévoyance vieillesse 
2020 a comme objectif le maintien et la ga-
rantie des prestations.  Les rentes de l’AVS 
doivent couvrir les besoins vitaux. Le main-
tien du niveau des prestations est une prio-
rité de notre département avec des propo-
sitions comme l’augmentation de l’âge de 
la retraite des femmes de 64 à 65 ans ou 
l’augmentation de la TVA de 2%. En ce qui 
concerne l’AI, le but n’est pas de suppri-
mer les rentes, mais de sortir des personnes, 
principalement des jeunes gens, de la rente 
en les réinsérant dans le marché du travail.

Caritas a mis en place ce type de 
programmes d’insertion. Ne de-
vriez-vous pas plus les soutenir?
L’OFAS a subventionné pour 70 millions 
de francs environ les organisations qui 
aident les invalides à s’insérer, comme 
par exemple, Pro Infirmis. L’AI intervient 
uniquement pour les mesures de réinser-
tion des invalides. Dans ce cadre, Caritas 
ne touche pas de subvention, mais les pro-
blèmes à résoudre sont complexes et le rôle 
d’organisations comme Caritas est fonda-
mental. Nous poursuivons le même but qui 
est la prévention de la pauvreté.

Une entreprise sociale en création 
pourrait-elle vous demander un sou-
tien financier?
Les critères de subvention ont une base lé-
gale. Il faut que l’objectif de cette entreprise 
soit de réinsérer les gens dans le marché du 
travail ou d’éviter que des personnes, at-
teintes dans leur santé, ne finissent à l’AI. 

Quelle est selon vous, la bonne so-
lution pour la réintégration?
Il existe une collaboration interinstitution-

Directeur de l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) depuis 2012, Jürg Brechbühl doit 
relever de nombreux défis concernant notamment le durcissement de l’AI et la réforme de l’AVS.

«Nous voulons maintenir un solide 
réseau social en Suisse»

nelle (CII) entre notamment l’AI, l’assurance 
chômage et l’aide sociale pour favoriser l’in-
sertion ou la réinsertion des personnes en 
difficulté et réduire ainsi le nombre de nou-
velles rentes (48% de nouvelles rentes AI en 
moins depuis 2003). Une entreprise sociale 
peut effectivement servir de passerelle avant 
de réintégrer les gens dans le marché pri-
maire. 

Seriez-vous pour une aide sociale 
accrue ou un revenu minimum ga-
ranti?
En tant que citoyen, je pense impor-
tant que l’état garantisse une égalité des 
chances pour tout le monde. Cette égalité 
des chances passe par une bonne éducation.  
Les bases d’une bonne formation profes-
sionnelle sont plus importantes qu’un re-
venu garanti.

On assiste à une augmentation des 
entreprises sociales. N’est-ce pas un 
effet du désengagement de l’état?
Les entreprises sociales jouent un rôle im-
portant. Elles sont souvent le résultat d’une 
initiative personnelle. Il ne faut pas tout at-
tendre du Parlement. J’admire ce qui se fait 
sans attendre une décision politique. ■

Jürg Brechbühl est 
né en 1956 dans le 
canton d’Argovie. Il 
a étudié le droit à 
l’Université de Bâle. 
Il entre en 1982 à 
l’OFAS en tant que 
collaborateur juri-
dique de la section 
Rentes où il va tra-

vailler pendant plus de vingt ans. En 2005, 
il quitte l’OFAS pour l’économie privée. Il re-
vient en 2012 en bon connaisseur de son 
terrain. Un de ses défis est  l’évolution de 
l’assurance-invalidité et les mesures préco-
nisées de réinsertion des personnes (en 
2012, 3072 personnes) dans le marché du 
travail. 
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Agir ensemble

L’entreprise sociale, facteur d’intégra-
tion et de prévention

Caritas Suisse est active dans la prévention 
et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale en Suisse. Elle accorde une impor-
tance particulière à l’intégration sociale et 
professionnelle car le nombre de per-
sonnes devant recourir à l’aide sociale aug-
mente constamment. Une fois exclues de 
la vie professionnelle, elles éprouvent des 
difficultés croissantes à se réintégrer, tan-
dis que leur vie personnelle en subit les 
conséquences. Caritas s’engage depuis 
longtemps en promouvant les entreprises 
sociales.

L’activité professionnelle est un facteur cen-
tral d’intégration, dans une société centrée 
sur le travail comme celle de la Suisse. Avoir 
un travail permet de disposer d’un revenu 
pour vivre, mais c’est aussi la reconnais-
sance sociale et une vie structurée qui 
contribuent de manière essentielle à ac-
croître l’estime de soi. Le but des entre-
prises sociales est d’offrir une possibilité 
d’emploi aux personnes qui n’en trouvent 
pas sur le premier marché du travail.

En première ligne, ce sont les Caritas régio-
nales qui gèrent les entreprises sociales. Le 
groupe d’experts national «entreprises so-
ciales – intégration professionnelle» sert de 
plate-forme d’échanges pour le transfert 
des connaissances. La création d’une start-
up est envisagée. Une enquête interne a ré-
vélé en 2012 que Caritas offre en Suisse 
déjà plus de 700 emplois et l’engagement 
de la Suisse romande est ici particulière-
ment important. Caritas Suisse veut conti-
nuer à promouvoir cette offre et nous tra-
vaillons dans ce sens. Nous démarrons 
actuellement un concept innovateur dans 
le domaine de la restauration. Nous lançons 
une chaîne spéciale de restaurants dans les 
régions, en collaboration avec la SV Fon-
dation.

Bruno Bertschy, responsable secteur suisse  
et réseau de Caritas Suisse

CommENtAirE

Caritas Suisse est membre fondateur de la Communauté 
de travail des entreprises sociales suisses (ASSOF) car ce 
type d’entreprise lutte contre l’exclusion.

Membre fondateur de la Communauté de 
travail des entreprises sociales suisses (AS-
SOF), Caritas Suisse avait déjà élaboré un 
important manuel sur le sujet des entre-
prises sociales en 2007 (Christine Kehrli).  
Quant au groupe d’experts «entreprises so-
ciales – intégration professionnelle» du ré-
seau Caritas, il agit comme une plate-forme 
d’échanges pour le transfert des connais-
sances et pour des collectes de données. Il 
représente les intérêts des entreprises so-
ciales de Caritas et de son réseau dans les 
fédérations et organisations suisses. 

Caritas Suisse se concentre sur les possi-
bilités d’une entreprise sociale ayant un po-
tentiel national qui peut ensuite être adapté 
dans les régions. La chaîne de restaurants, 
en cours d’élaboration à Caritas Suisse, est 
un bon exemple: en collaboration avec son 
partenaire la Fondation SV, les contenus 
sont définis, les conditions-cadres fixées et 
les questions de financement clarifiées. Les 
Caritas intéressées disposent alors d’une 

proposition aussi attractive que possible. 
Des projets similaires ont été abandonnés 
dans le passé durant la phase de planifica-
tion (Spar, atelier 93), mais Caritas Suisse 
en examinent toujours d’autres.

Les spécialistes de Caritas Suisse 
connaissent donc bien le domaine de l’en-
treprise sociale et savent ce que font les 
autres acteurs et où se trouvent les oppor-
tunités et les risques dans le cadre d’une 
économie sociale et solidaire (ESS). Plu-
sieurs entreprises de Caritas et également 
quelques concurrents correspondent aux 
critères élaborés par Caritas. Lors d’une 
évaluation, le caractère intégratif et la 
rentabilité sont au premier plan. Le mo-
dèle de l’entreprise sociale idéale doit clai-
rement viser le groupe cible prioritaire de 
Caritas, les personnes touchées par la pau-
vreté, il doit promouvoir l’intégration so-
ciale et doit pouvoir être géré de manière 
autonome. ■

Lutter contre la pauvreté 
en encourageant 
l’entreprise sociale

Photo © Caritas Suisse
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«Etre social, c’est agir ensemble»
Toujours en ébullition, le créateur de Switcher est un des pionniers de la production 
éthique et durable. Il puise sa force dans l’échange avec les autres.
«Depuis tout petit, j’aime parler avec les 
gens. Pour moi, les idées sont des molécules 
de bonheur, des geysers qui émergent chez 
l’un ou l’autre, mais qui font partie du bouil-
lonnement commun de l’inconscient collec-
tif. J’ai été élevé de manière très libre. Je n’ai 
pas de modèle, mais mon père était mon hé-
ros, un aventurier comme Bob Morane. An-
cien pilote de l’armée suédoise, il a rencon-
tré Lindbergh, a mangé en tête à tête avec 
Churchill et a construit les pre-
mières maisons préfabriquées 
en Inde dans les années 40. Je 
le voyais peu, mais il me di-
sait toujours: tu es le meilleur, 
fais ce que tu veux!  Je n’avais 
aucune limites. Je n’ai pas fini 
pourri, car j’ai dû me débrouil-
ler et faire plein de petits bou-
lots pour m’en sortir quand je 
suis resté seul en Suisse après le 
retour de mes parents en Suède. 
Je suis toujours farouchement 
indépendant et j’ai une répul-
sion contre la hiérarchie. En 
revanche, la solidarité est une 
de mes valeurs fortes avec une 
grande place laissée à la créati-
vité et à l’émotion. 
J’ai fondé mon entreprise après 
avoir vu Jimmy Carter faire son 
jogging en survêtement. J’ai eu 
envie de proposer aux Suisses 
ce type de vêtements confor-
tables. De style intemporel, 
sans logo, mais où chacun peut 
trouver sa couleur. Mon entre-
prise est devenue mon jardin, 
très coloré. Je l’ai appelée Swit-
cher car je ne voulais pas que 
l’on dise sweat-shirt. Pour moi, 

ce n’est pas seulement une marque, c’est une 
vision, une promesse à tenir. 
Je pense être un entrepreneur social dans 
le sens où je veux agir avec les autres en 
respectant un code de conduite très strict 
concernant les conditions de production. 
Aujourd’hui, mon credo c’est «moins, c’est 
mieux!» Quand on achète un produit, il faut 
se poser la question: «En ai-je vraiment be-
soin?» Switcher propose des produits ba-

siques durables. Je tiens chaque soir ma 
«comptabilité de la chambre à coucher» et 
j’examine si mes actions du jour ont été adé-
quates. Si chacun le faisait, riche ou pauvre, à 
sa mesure et en toute conscience, je pense que 
ce monde pourrait s’améliorer car comme le 
dit le philosophe André Comte-Sponville, le 
capitalisme est un système, il est ni immo-
ral, ni moral, il est amoral. La solution pour 
éviter les excès passera par la morale indi-

viduelle. L’essentiel est de se 
trouver. Faire le premier che-
min fondateur qui est celui de 
l’acceptation et de l’amour de 
soi pour pouvoir aimer et ac-
cepter les autres.»

PEtitE Bio

1956  Naissance le 25 septembre 1956 à Pully 
où ses parents d’origine suédoise se sont 
installés.

1973  Reste seul en Suisse après le retour en 
Suède de ses parents. Donne des cours 
particuliers et fait le chauffeur de taxi pour 
se payer des études à HEC.

1981  Lance Switcher avec une ligne minima-
liste et des couleurs unies sans logos.

1984  Part en Inde. Rencontre son fidèle parte-
naire Subbiah Gounder Duraiswamy, di-
recteur de Prem Group.

1987  S’associe à Prem group. Crée des dispen-
saires et des écoles mobiles installées 
dans des bus pour parcourir les bidon-
villes en Inde sous l’égide de la Fondation 
Switcher. Met en place un système de 
production visant à respecter les hommes 
et l’environnement.

1988  Naissance de sa fille Tess, son fils Bryan 
suivra en 1991, puis sa fille Zoé en 1994.

2006  Etiquettes de traçabilité, l’«ADN» des vê-
tements Switcher.www.respect-code.org

2013   En septembre dernier, sortie du livre Das 
Switcher-Prinzip: Warum uns weniger 
mehr bringt. Wörterseh, 2013 en allemand. 
La version française est en préparation.

roBiN CorNELiuS

Trois principes fondateurs 
pour Switcher

1.  Etre transparent pour ame-
ner le consommateur à sai-
sir l’impact de tout acte 
d’achat

2.  Répondre à 3 questions fon-
damentales: dans quel but 
un produit ou un service 
sont-ils développés? Sous 
quelles conditions sociales 
et avec quels impacts éco-
logiques? Quel est le lieu de 
production et est-il le plus 
approprié?

3.  Intégrer les valeurs fémi-
nines basées sur le courage 
(écouter, échanger, parta-
ger, reconnaître, pleurer, ai-
der, aimer) et masculines 
basées sur la peur (être fort, 
oser, s’imposer, être re-
connu, gagner) pour un 
équilibre harmonieux des 
forces vives.

Info: www.switcher.com
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Nouvelles perspectives pour l’Espace des Solidarités

L’Espace des Solidarités s’apprête à prendre des décisions 
fonda mentales pour son avenir. D’ici quelques mois, il  
deviendra une  entreprise sociale reconnue offi ciellement 
par l’Etat, la première  d’ailleurs à l’être selon le concept 
cantonal.

D’un statut de programme d’insertion, 
l’Espace des Solidarités de viendra une en-
treprise sociale à part entière. Mais qu’y a-
t-il derrière ce changement? D’un point de 
vue des prestations, rien ne va changer, l’Es-
pace des Solidarités va continuer d’assu-
rer un accueil social et confectionnera tou-
jours des repas pour ses clients. D’un point 
de vue organisationnel, peu d’éléments vi-
sibles seront modifiés, et les personnes que 
nous sommes habitués à côtoyer seront tou-
jours à notre service. Et malgré tout, rien ne 
sera plus comme avant!

Car le défi qui attend l’Espace des So-
lidarités est de taille. Il consiste à faire le 
pari qu’il est possible d’engager durable-
ment des bénéficiaires de l’aide sociale avec 
des contrats de travail à durée indéterminée 
qui assurent un bon niveau de protection 
sociale. Passer d’un programme d’inser-
tion à une entreprise sociale n’est pas une 
mince affaire car cette transition suppose 
une solidité financière et le flair utile à tout 
bon entrepreneur. Mais ne nous méprenons 
pas sur la finalité de cette entreprise sociale. 
L’Espace des Solidarités continuera d’une 

part à servir au mieux ses clients avec des 
produits soignés. Il offrira par ailleurs une 
insertion durable à des personnes exclues 
depuis longtemps du marché de travail. En 
aucun cas, il poursuivra une visée lucrative 
qui dénaturerait complètement ses valeurs. 

L’Espace des Solidarités peut s’appuyer 
sur une expérience de plus de dix ans qui l’a 
vu se développer, adapter ses instruments 
de gestion, trouver des solutions nouvelles 
et s’améliorer. Ses responsables savent qu’ils 
peuvent compter sur un capital sympathie 
régulièrement mesuré. Reste que le chan-
gement qui attend l’Espace des Solidarités 
comporte des risques et qu’il faudra l’ac-
compagner méticuleusement. Les imprévus 
ne manqueront pas, et nous devrons y faire 
face avec engagement et bon sens. 

Sans l’appui et la détermination de 
l’Etat, de la Ville de Neuchâtel et de la Fon-
dation du Home de l’Ermitage et des Ro-
chettes, propriétaire de nos locaux, ce pro-
jet ambitieux et porteur d’espoirs n’aurait 
pas été envisageable. Nous sommes certains 
que ces trois partenaires – et les autres – 
sauront veiller au mieux sur l’Espace des 
Solidarités avec un regard à la fois bien-
veillant et critique. Avec eux, avec vous, en-
semble, nous construirons cette nouvelle 
forme de solidarité que constituent les en-
treprises sociales! Et l’Espace des Solidari-
tés en est un bel exemple. ■

E s pa c e  de s  S olida r ité s
R ue  L ouis - F a vr e  1
2 0 0 0  N e uc hâ te l
0 3 2  7 2 1  1 1  1 6
e ds @ne . c h

N ous  s om m e s  a tte igna ble s
tous  le s  jour s  de  8 h0 0  à  1 3 h3 0  (s inon r é ponde ur )

Textes: Hubert Péquignot, directeur de l’Espace 
des Solidarités
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Nouvelles perspectives pour l’Espace des Solidarités

Dans son rapport de gestion 2012, le Dé-
partement des affaires sociales du canton 
de Neuchâtel parle de paradoxe incom-
préhensible entre, d’une part, la bonne 
marche actuelle des affaires économiques 
et un nombre croissant d’emplois et, d’autre 
part, un taux de chômage élevé, qui ne cesse 
de progresser. 

En outre, si les charges de l’aide so-
ciale s’élevaient à 82 millions en 2011, elles  
étaient de 95,5 millions fin 2012. La 4e révi-
sion de la loi sur l’assurance-chômage adop-
tée en mars 2011 a exclu un nombre im-
portant de chômeurs, qui ont dû recourir 
à l’aide sociale. Pour inverser la tendance, 
l’Etat a décidé de lancer un plan d’action 
avec différentes mesures, dont un projet de 
prestations complémentaires pour les fa-
milles et un concept d’entreprises sociales. 

Les entreprises sociales font également 
partie de la stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté mise en place en 2010 
par le Conseiller fédéral, Didier Bukhalter, 
qui était en charge du Département de l’in-
térieur, et reprise par le nouveau conseiller 

fédéral Alain Berset. Dans son Programme 
national de prévention et de lutte contre la 
pauvreté (sorti le 15 mai 2013), Alain Berset  
a identifié plusieurs champs d’actions prio-
ritaires, dont l’intégration sociale et profes-
sionnelle qui demeure la protection la plus 
durable contre la pauvreté. Il est donc im-
portant de permettre aux personnes mena-
cées ou touchées par la pauvreté d’accroître 
leurs chances de retrouver un emploi, et «si 
elles ne peuvent pas réintégrer le marché 
du travail primaire, le programme natio-
nal examinera le rôle que pourront jouer les 
entreprises sociales pour entretenir l’apti-
tude à travailler, d’être intégré socialement, 
et de se sentir respecté». Il relève qu’il n’y a 
pas beaucoup de solutions «qui permettent 
aux personnes en fin de droit ou à l’aide 
sociale d’exercer une activité économique 
et socialement utile pour une durée indé-
terminée et avec une garantie de revenu». 
L’éminent sociologue français, Robert Cas-
tel, a toujours martelé que rien ne rempla-
çait le travail pour exister en société. Mais 
il faut pouvoir créer des emplois qui corres-

pondent aux besoins des personnes peu ou 
pas qualifiées, qui n’arrivent plus à s’adap-
ter aux cadences et aux nouvelles technolo-
gies d’un milieu industriel basé sur le ren-
dement et la  performance.

Lorsque l’Espace des Solidarités a dé-
ménagé à l’Hôtel des associations  en 2008, 
il a repris, à côté des repas offerts tous les 
jours sur place aux usagers et aux locataires 
de la maison, la livraison des repas à domi-
cile, ainsi qu’au home des Rochettes. Cette 
opportunité a été une perspective nouvelle 
pour le développement d’une activité com-
merciale sans but lucratif, au service de la 
collectivité.

Pendant toute l’année dernière, le co-
mité s’est demandé s’il pouvait se lancer 
dans ce nouveau projet d’entreprise so-
ciale, qui doit se comporter comme une 
entreprise normale, avec ses obligations, 
ses droits, ses impératifs de production et 
de qualité, en proposant à des bénéficiaires 
de l’aide sociale un véritable travail, avec 
un contrat fixe et un salaire respectant la 
convention collective. Notre association 
d’utilité publique a dû se professionnaliser 
pour intervenir dans un secteur où la réin-
sertion passe par une activité économique, 
sans recherche de profit. Mais l’entreprise 
sociale prend des risques parce qu’elle doit 
atteindre un certain chiffre d’affaires pour 
tourner et qu’elle doit consacrer du temps à 
la formation et à l’encadrement de son per-
sonnel. L’expérience et le soutien de Caritas 
ont été très importants dans ce long chemi-
nement, mais nous sommes prêts à relever 
ce défi.  ■

Depuis sa création en 2000, l’Espace des Solidarités a 
 toujours eu pour mission de rassembler des personnes et 
des groupes de population qui souffrent de précarité, de 
solitude et d’exclusion, de développer des prestations pour 
créer du lien social et d’offrir des emplois aux bénéficiaires 
de l’aide sociale.

Textes: Corinne de Pasquier, présidente de  
l’Espace des Solidarités 
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Réinventer de nouveaux 
modes d’insertion
Dans le canton de Neuchâtel, diverses expériences ont été menées sous le label  
de l’entreprise sociale. 

La Suisse ne connaît pas encore de mo-
dèle uniforme et communément reconnu 
d’entreprise sociale. Plusieurs définitions 
existent en la matière et de nombreux ac-
teurs  s’inscrivent sous cette bannière. Il 
règne dès lors une certaine confusion au-
tour des concepts en raison de la diversité 
des réalités économiques cantonales, voire 
communales, mais également en raison 
des politiques publiques locales et des dif-
férents  acteurs publics et privés. 

L’Etat a souhaité développer un concept 
d’entreprise sociale propre avec ses cri-
tères spécifiques. Ce concept mis en place 

par le service de l’action sociale dans une 
première expérience-pilote en 2011–2012 
est désormais ouvert à de nouveaux par-
tenaires. Le projet mené par le service de 
l’action sociale du canton de Neuchâtel uti-
lise pour sa part le terme d’entreprise so-
ciale productive, résumé sous l’acronyme 
NE-ESO.

But spécifique
L’impossibilité pour de nombreuses per-
sonnes d’avoir accès à un emploi salarié est 
devenue un problème de société fréquent. 
L’insertion sur le 1er marché du travail est 
difficile et particulièrement dans le canton 
de Neuchâtel qui possède un taux de chô-
mage élevé. De plus en plus de personnes 
sollicitent l’intervention de l’aide sociale de 

manière continue et complète car elles sont 
rejetées du dispositif d’assurances sociales 
fédérales (LACI, LAI*), et sont de facto ex-
clues du marché du travail à long terme, 
ou même définitivement. Devant ce risque 
d’exclusion durable et les capacités de tra-
vail inexploitées, les collectivités publiques 
doivent rechercher de nouvelles solutions 
dans une approche «gagnant-gagnant»: le 
bénéficiaire s’intègre davantage, et les col-
lectivités dépensent moins que par l’aide 
sociale complète.

Le but de l’entreprise NE-ESO est l’in-
sertion des bénéficiaires de l’aide sociale 
au travers d’activités économiques, dans 
un cadre entrepreneurial. Elle propose un 
emploi rémunéré à des personnes avec des 
capacités de travail réduites. En contre-

Textes:  Michel Berlusconi, Collaborateur 
 scientifique du service de l’action sociale
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Réinventer de nouveaux 
modes d’insertion

partie, l’entreprise NE-ESO qui a conclu 
un contrat de travail à durée indétermi-
née perçoit une indemnité de l’Etat pour 
le défaut de productivité de la personne 
placée. Il s’agit d’une mesure complémen-
taire au dispositif d’insertion déjà mis en 
place à l’égard des bénéficiaires de l’aide so-
ciale du canton de Neuchâtel (programmes 
d’insertion socioprofessionnelle ISP et pro-
grammes spécifiques d’emplois tempo-
raires PSET).

Public cible
Le public à qui s’adressent les emplois NE-
ESO est constitué de bénéficiaires de l’aide 
sociale dont les perspectives de réinser-
tion sur le 1er marché du travail sont ap-
paremment faibles. Ces personnes veulent 
et peuvent travailler, elles peuvent bénéfi-
cier d’un savoir-faire important et/ou d’une 
bonne formation, mais disposent d’une ca-
pacité productive résiduelle se situant a 
priori au-dessus de 50%, mais pas à 100% 
(donc entre 60% et 90%). Elles ont leur place 
au sein d’une entreprise NE-ESO malgré 
un rythme de travail insuffisant, une santé 
déficiente sans reconnaissance par l’AI, un 
âge relativement élevé ou encore un besoin 
de temps d’adaptation.

Le concept neuchâtelois d’entreprise 
sociale répond ainsi aux besoins des per-
sonnes de s’insérer socialement, économi-
quement et professionnellement, en clair de 
travailler dans un environnement adapté, 
voire d’être accompagnées peu à peu vers 
un emploi plus classique du 1er marché. Il 
recouvre des emplois durablement occupés 
par des personnes sans perspective  réaliste 
de retour sur le 1er marché de l’emploi, à 
court terme en tous les cas.

Entreprise privée et prise de risques 
sur le marché
Une entreprise NE-ESO est avant tout une 
organisation de production de biens ou de 
services active sur le marché et prête à af-
fronter une prise de risques économique si-
gnificative. Mais elle est sans but lucratif et 
vise l’insertion de personnes bénéficiaires 
de l’aide sociale.

L’entreprise NE-ESO peut offrir du tra-
vail à un public dont on admet une plus 

* Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chô-
mage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabi-
lité, Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-in-
validité.
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faible productivité. Elle permet ainsi d’offrir 
une alternative crédible au problème gran-
dissant du retour sur le 1er marché du tra-
vail. Elle a l’ambition d’être un agent éco-
nomique qui assure de vraies prestations 
auprès de vrais clients. Son objectif n’est pas 
de mettre sur pied une mesure d’insertion 
socioprofessionnelle supplémentaire ou une 
nouvelle offre de formation.

Considérant la prise de risque entre-
preneuriale, l’entreprise reconnue NE-
ESO est soutenue par une aide financière 
compensatoire des pouvoirs publics et 
s’engage à employer durablement la per-
sonne via un contrat de travail à durée 
indéterminée relevant du Code des obli-
gations. Le défaut de productivité des per-
sonnes est ainsi couvert par une participa-
tion de l’Etat et des communes au salaire 
à hauteur de 50%.

Les postes proposés ne concurrencent 
pas les emplois du 1er marché du travail et 
impliquent un salaire soumis à cotisations 
sociales. Il est conforme à celui pratiqué 
dans la branche et la région, à 100%. L’en-
treprise NE-ESO n’entre, en principe, pas en 
concurrence avec les entreprises commer-
ciales. Elle se concentre sur un ou plusieurs 
secteurs (marchés de niche) dont la rentabi-
lité n’est pas suffisante pour intéresser ladite 
économie privée (activités non réalisées, ac-
tivités délocalisées, etc.) ou, si une offre pri-
vée existe, elle travaille aux prix du marché 
(pas de dumping sur les prix).

Expérience-pilote
Le concept établi par le service de l’action so-
ciale a été concrétisé par une expérience-pi-
lote avec Alphaset en 2011–2012. 39 dossiers 
de bénéficiaires de l’aide sociale ont été pré-

sentés par les services sociaux régionaux ou 
les responsables de programmes d’insertion. 
21 dossiers ont été sélectionnés par Alfaset. 
Après croisement avec les offres de poste, 
dans les domaines de la production, de la 
mécanique ou de la maintenance, et après 
une visite d’admission, sept personnes ont 
été retenues afin d’effectuer un stage de trois 
mois non rémunéré sur un site d’Alfaset.

Au final, deux personnes sont sorties de 
l’aide sociale car elles ont été engagées par 
Alfaset.

Suite au bilan de cette expérience-pi-
lote, tous les partenaires sont unanimes 
quant à la volonté de poursuivre sur cette 
voie. Le service de l’action sociale se réjouit 
de la future collaboration avec l’Espace des 
Solidarités, qui ouvrira la palette des acti-
vités proposées et qui permettra d’offrir de 
nouvelles places de travail! ■

Photo © Sedrik Nemeth
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Repas de soutien 2013
Le repas de soutien de Caritas Neuchâtel poursuit deux objectifs 
essentiels: d’une part, augmenter les moyens financiers de Cari-
tas Neuchâtel, qui œuvre exclusivement en faveur des habitants du 
canton, et d’autre part, créer entre les personnes soucieuses de la 
bonne marche de Caritas un agréable moment de partage. 

Comme pour toute manifestation de ce genre, le principe 
consiste à offrir aux convives un repas de fête qu’ils paient à un 
prix supérieur à sa valeur, afin de générer un bénéfice. Ce prix est 
de Fr. 65.– par personne. Il comprend l’apéritif, le menu et le café. 
Il est possible de réserver des tables rondes de huit personnes. Des 
mets variés et succulents provenant des quatre coins du monde se-
ront proposés aux convives. 

Programme             Plan d'accès à la salle de spectacles de St-Aubin  
               Sauges 
19h00  Ouverture des portes et apéro   
 
19h30  Accueil et présentation   
    
20h00  Début du repas    
    
22h30  Animation musicale                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien 
 

Programme

19h00 Ouverture des portes et apéro

19h30 Accueil et présentation

20h00 Début du repas

22h30 Animation musicale

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence, et ce serait 
un réel plaisir pour nous de vous accueillir. Si vous ne prévoyez pas 
de participer au repas, vous pouvez manifester votre soutien par 
un don qui augmentera le bénéfice de cette soirée. Quel que soit 
votre choix, nous vous remercions très chaleureusement d’avance 
de votre générosité. 

Repas de soutien 2013

Bulletin d'inscription au repas de soutien 2013 de Caritas Neuchâtel 
Veuillez inscrire …… personne/s pour le repas de soutien à Caritas Neuchâtel du 
vendredi 8 novembre 2013 à 19h00, à la salle de spectacles de Saint-Aubin. 
 
Je souhaite être placé à la table de : …………………………………………………………………….. 
 
Je m’acquitterai du montant de CHF 65.- par personne, par virement postal avant le  
31 octobre 2013,  CCP 20-5637-5, Caritas Neuchâtel (IBAN CH52 0900 0000 2000 5637 5) 
 
Nom et prénom  : …………………………………………………….…………...…………………………. 
Rue : …………………………………………….………………………………………………. 
Localité : ...………………………………………………………………………………………….. 
Adresse email   : …………………………………………………………………………………………….. 
Signature  : ……………………………………………………………………...……………………... 
 
 
Merci d’envoyer ce bulletin jusqu’au vendredi 25 octobre 2013 à : 
Caritas Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, case postale, 2002 Neuchâtel  2 
ou par courrier électronique à martine.bregnard@ne.ch 
 
 
Renseignements complémentaires : Caritas Neuchâtel, 032 886 80 70 ou www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien 
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Caritas Neuchâtel 
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2002 Neuchâtel 2 

Merci d'affranchir 
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aDRESSES

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: 8h30–12h00 
Mardi et jeudi: 14h00–17h00
Horaire des permanences – Consultation sociale
Mardi et jeudi: 15h00–17h00
Horaire des permanences – Migration
Mardi de 10h30–12h00
Espace des Montagnes
Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 80 60
caritas.neuchatel@ne.ch 
Horaire de l’accueil
Lundi: 14h00–17h00
Jeudi: 14h30–16h30
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: 14h00–18h00
Mardi à vendredi: 8h30–12h00 et 14h00–18h00
Samedi: 8h30–12h00
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: 9h30–14h00

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: 9h30–16h00
Vendredi: 9h30–14h00
www.caritas-neuchatel.ch

agENDa

• Repas de soutien
 Vendredi 8 novembre 2013 à 19h00

Salle des spectacles, Débarcadère 24, 
2024 St-Aubin

• after work
 Vendredi 25 octobre dès 18h00

Espace des Solidarités, Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel

appel n° 30
Résiliation du bail à loyer pour une  
famille en détresse
Depuis des années, Catherine subvient aux 
besoins de son mari et de ses deux en-
fants. L’année dernière, elle a été licenciée 
suite à une dépression consécutive à la 
maladie chronique d’un de ses fils. Avec 
un revenu moindre et des problèmes par-
dessus la tête, deux mois d’arriérés de 
loyer de Fr. 1800.– ainsi que des charges 
se sont accumulés.
Le bail à loyer a été résilié et la famille était 
menacée de se retrouver à la rue lorsqu’elle 
a sollicité Caritas Neuchâtel. Face à l’ur-
gence de la situation, une séance de conci-
liation au tribunal a permis la suspension 
de la résiliation du bail. 
Nous  demandons votre soutien pour sol-
der les retards de paiements liés à l’appar-
tement s’élevant aujourd’hui à Fr. 1012.– et 
supprimer définitivement la menace d’une 
résiliation du bail.

appel n° 31

Continuer à vivre sa passion

Jean-François a malencontreusement glissé sur une plaque de glace 

durant l’hiver 2010. Bilan: opération à l’épaule et arrêt de travail pro-

longé.  A son retour au travail, il a été licencié par son employeur et 

n’a pas retrouvé d’emploi depuis.

Aujourd’hui, la famille vit grâce au seul salaire de sa femme, caissière 

dans une grande surface. Conséquence, la famille n’arrive plus à fi-

nancer les cours de guitare au Conservatoire de musique de Neu-

châtel à son fils de 15 ans.

Avec votre soutien, nous souhaitons prendre en charge la moitié de 

la facture du Conservatoire pour six mois, soit Fr. 350.–. Votre don 

 permettera à ce jeune de continuer à vivre sa passion en dépit des 

difficultés financières rencontrées par ses parents. 

Caritas Neuchâtel compte sur votre générosité pour donner un coup de pouce à des 
 personnes ou des familles en difficulté. Mentionnez le numéro del’appel sur votre bulletin de 
versement, et votre don sera intégralement versé à la situation présentée.

aPPELS à VotRE SoutiEN

appel n° 29

impossibilité de s’acquitter  

des frais dentaires

Maude est une femme divorcée qui vit avec 

sa petite fille de 8 ans. Elle a perdu son travail 

en début d’année et, après 5 mois d’aide so-

ciale, elle bénéficie actuellement des indem-

nités de l’assurance-chômage. Ses revenus 

de Fr. 1700.– d’indemnités chômage et de 

Fr. 1550.– de pension alimentaire couvrent à 

peine les besoins vitaux et ne lui permettent 

pas de rattraper le retard sur plusieurs fac-

tures qui se sont accumulées depuis plusieurs 

mois. 
Nous souhaitons permettre à Maude, qui fait 

déjà de nombreux efforts, de régler le solde 

d’une facture de Fr. 882.– d’une neuropsycho-

logue-logopédiste qui suit sa fille. Ces frais 

médicaux ne sont pas couverts par l’assu-

rance-maladie. 

Le solde de la facture après trois versements 

s’élève à Fr. 632.–. Votre don permettra de 

participer à l’assainissement et à la stabilisa-

tion de la situation financière de Maude et de 

sa fille.

Afin de réunir ces sommes, chaque don, quel que soit son montant, est important!

Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants: 
Appel n° 25: Fr. 230.– | Appel n° 26: Fr. 270.– | Appel n° 27: Fr. 975.– | 
Appel n° 28: Fr. 305.–
Nous vous remercions de votre soutien et de votre générosité à l’égard des personnes en 
 situation de pauvreté du canton de Neuchâtel.

MERCi PouR VoS DoNS! CoMPtE PoStaL 20-5637-5
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Tél. 032 886 80 70
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Pour vos dons: 20-5637-5 Merci!

Notre service 

de repas à domicile 

L’Espace des Solidarités vous propose des  

repas chauds et équilibrés à midi 365 jour par an.

Repas: Fr. 11.– 

Forfait livraison: Fr. 5.–

Pour commander, appelez simplement notre cuisinier 032 721 11 16  

de 8h00 à 13h30 ou laissez un message sur notre répondeur.

Espace des Solidarités 

Louis-Favre 1 / 2000 Neuchâtel 

eds-cuisine@ne.ch
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