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Remerciements
Caritas Neuchâtel remercie chaleureusement tous les partenaires qui lui ont permis de remplir
sa mission en 2012:
• La Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN)
• Caritas Suisse
• Les paroisses et les missions catholiques du Canton de Neuchâtel
• Le Vestiaire de l'Entraide des paroisses de Neuchâtel
• L'Etat de Neuchâtel
• La Ville de Neuchâtel
• La Ville de La Chaux-de-Fonds
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• La Ville du Locle
• Les communes de: Auvernier, Bevaix, Les Brenets, Bôle, Brot-Dessous, Colombier,
Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Gorgier, Le Landeron, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
• La Loterie Romande
• La Chrysalide
• Ligue neuchâteloise contre le cancer
• Les fondations suivantes: Chaîne du Bonheur, Fondation Cyril de Coulon,
Fondation Elisa Junier, Fonds Julie de Bosset, Fonds de Solidarité pour la mère et l'enfant,
Œuvre séraphique de charité, Organisation suisse d'aide aux réfugiés,
Pro Juventute – Sports et enfants
• Les entreprises suivantes: Autodesk Development, CDS Automobiles SA, Doyat Diffusion SA,
Escad SA, Metalor Technologies SA, Torréfaction au Moka SA, Fiduciaire Graber Paul-A.,
Clinique dentaire de Neuchâtel, Fondation Clos-Brochet, Les Ateliers Louis Moinet SA,
Les Amis de l'Accueil familial, Implenia, Monkey Bar Sàrl, The Balkan School, L'Orchidée,
Eugène Bühler & Fils SA, Red Line Music, Datagest Informatique et Gestion, Econoptic,
Opan Concept Neuchâtel SA, Club 44, Ribaux von Kessel, Domaine Le Littoral,
Cabinet d'acupuncture Tradition, Le Poisson, Auvernier, Ça Marche, La Trinquette,
Gestionconcept Sàrl, Leroy Opticien, GLS Gemmologie Laboratoire,
Etude Alexandre Zen-Ruffinen, DSI Desaules & Simon Ingénieurs, HFD Enterprise Sàrl,
Pierre Studer SA, Felco SA, Gardet Finance et Gestion Sàrl, Greenwatt, Jean Singer & Cie SA,
Mauler & Cie S.A., Monnin Agencement, OFAC Sté Coopérative, Optic 2000 Von Gunten,
Paci SA, Pharmacie de l'Orangerie, Pharmacie des 3 Chevrons, Pharmacie du Bourg,
Philip Morris Products SA, Reysus-Associés SA, Rollomatic SA, Salus SA,
Senn Automobiles SA, Stoppa Fils
• Les nombreux et fidèles donateurs privés soutenant notre action.
Et naturellement tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre institution.
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Billet du président
Après une année de présidence, je souhaite vous faire part de mes sentiments. Pour commencer, je peux affirmer que nous avons de quoi être fiers de notre institution qui se porte
bien, à la fois au niveau de son dynamisme avec des services de grande qualité, de son
fonctionnement très professionnel et de sa santé financière. Cependant, il faut rester vigilant et remettre en permanence l’ouvrage sur le métier pour maintenir le niveau qui est
le nôtre tout en cherchant à s’améliorer. Le comité a la responsabilité de jouer le rôle de
«gardien du temple».
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Bien que notre situation soit
des plus saine, notre équilibre
budgétaire reste fragile et dépend de la recherche de
fonds libres (collectes, dons,
manifestations…) pour plus
de CHF 500’000.-. Aussi estil appréciable d’avoir une fortune et des réserves,
comme vous le constaterez en consultant notre
bilan, nous permettant de faire face à d’éventuelles années difficiles. La consolidation voire la
recherche de nouveaux fonds est un enjeu important, tâche à laquelle nous nous attelons très
sérieusement,
Caritas Suisse a démontré que la lutte contre la
pauvreté est l’un des défis majeurs de la société
suisse. Aussi, Caritas Neuchâtel développe régulièrement de nouvelles prestations adaptées
aux besoins des plus démunis qui, bien malheureusement, sont en croissance dans notre canton. 2012 a vu la naissance du Pantin, nouveau
lieu social important à La Chaux-de-Fonds, ce
projet complétant notre présence dans le haut
du canton. Nous avons en outre obtenu un financement de l’Etat pour l’accompagnement en fin
de vie, qui non seulement nous permet de
consolider ce service, mais représente une formidable reconnaissance du travail accompli.
Toujours soucieux d’explorer de nouvelles voies,
en nous inscrivant dans notre stratégie d’accompagner les plus démunis tout au long du cycle
de vie, nous réfléchissons actuellement à deux
projets importants:
• trouver notre rôle dans le concept d’entreprise
sociale mis en place par l’Etat de Neuchâtel,

Comité

l’Espace des Solidarités jouant pour nous le
rôle de «laboratoire» en la matière.
• proposer une CarteCulture permettant aux
personnes à l’aide sociale d’accéder à des
événements culturels de qualité à des
conditions très avantageuses.
Nous collaborons actuellement à la redéfinition
de la convention nous liant au Réseau des Caritas en Suisse. Une telle approche est indispensable au bon fonctionnement, au rayonnement
et à la définition des rôles à jouer par chacun.
Aux Caritas cantonales, un travail de proximité
sur leur «marché régional naturel»; à Caritas
Suisse, un travail au niveau international et une
coordination des actions au niveau suisse.
Je suis très fier et heureux de présider Caritas
Neuchâtel quand je considère :
• son action légitime et son dynamisme pour
les plus démunis de notre canton
• le comité qui l’anime avec un fort engagement
et un état d’esprit remarquable
• l’attitude responsable de ses dirigeants
• les collaborateurs et les bénévoles qui font
preuve d’enthousiasme et de compétence.
Cet ensemble harmonieux, reconnu par nos partenaires, nous donne beaucoup de légitimité
quand nous leur présentons de nouveaux projets.
Je remercie du fond du cœur toutes celles et
tous ceux qui participent activement au rayonnement de notre institution.
Christophe Gardet
Président

Mot du directeur
Depuis plus d'une décennie, les chiffres de l'aide sociale ont augmenté de manière importante dans le canton passant d'une facture annuelle de 35 millions de francs au cours de
l'année 2000 à 95 millions en 2012. Certes, tous les cantons suisses ont subi le même
phénomène mais pour la plupart dans des proportions moindres. D'autres indicateurs cantonaux préoccupent, comme ceux du chômage, du divorce ou de l'endettement des ménages. Les observateurs peinent à expliquer ces mauvais résultats cantonaux, qui plus est
dans une période où l'économie neuchâteloise est dynamique et génératrice d'emplois.

Pour l'aide sociale, quelques
hypothèses sont avancées.
Il faut d'abord se souvenir
que l'augmentation faramineuse de l'aide sociale est
prioritairement due, partout
en Suisse, à un retrait général des assurances sociales et en premier lieu
de l'assurance-chômage et de l'assurance-invalidité. Cette volonté politique provoque depuis des années des reports de charges
importants sur les cantons. Plus spécifiquement pour le canton de Neuchâtel, il faut évoquer le fait que les prestations sociales en
amont, celles qui interviennent avant l'aide sociale, ont été, en comparaison cantonale, peu
développées ces dernières années en raison
de la situation financière cantonale qui n'a pas
permis d'investir dans ce domaine.
Quoi qu'il en soit, les débats incertains du moment sur ces questions sociales le montrent,
le canton a besoin d'instruments lui permettant de mener une véritable politique en matière sociale. Précisément, suite au dépôt
d'une motion en 2010 au Grand Conseil neuchâtelois, le canton de Neuchâtel pourra disposer dès cette année d'un rapport social qui
sortira tous les 2 ans. Le Centre social protes-

Direction

tant et Caritas Neuchâtel, à l'origine de la motion, attendent impatiemment ce rapport car il
permettra à nos élus, aux milieux associatifs
et à la population de disposer d'indications
précises et avérées permettant de mieux comprendre et donc de mieux appréhender la situation sociale cantonale.
Le rapport annuel de Caritas Neuchâtel que
vous tenez entre vos mains donne un reflet
précis de nos activités. Les collaborateurs et
les bénévoles de notre organisation rencontrent au quotidien des personnes, des familles
et des groupes de personnes en difficulté, qui
souffrent et qui s'accrochent dignement pour
améliorer leur situation. Ils peuvent s'appuyer
ponctuellement ou durablement sur une offre
de Caritas diversifiée et professionnelle, qui
vise prioritairement à rendre les personnes autonomes. L'expérience concrète de Caritas
dans le domaine de la pauvreté, sa connaissance théorique et son approche engagée et
pragmatique font de notre organisation un
partenaire incontournable lorsqu'il s'agit de
débattre de la pauvreté, de la précarité ou de
l'aide sociale dans notre canton.
Hubert Péquignot
Directeur
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Vive la Consultation sociale !

Le service social de Caritas Neuchâtel a fait place à la Consultation sociale. Si l'emballage
est différent, le contenu, les objectifs et les champs d'action restent similaires: accompagner individuellement les personnes dans leurs parcours de vie en vue de les rendre autonomes dans les domaines du désendettement et de la migration.

Spécialisation des permanences
Afin d'améliorer l'efficacité
de nos permanences, nous
les avons spécialisées. D'un
côté les permanences généralistes des mardi et jeudi
après-midi accueillant principalement des personnes rencontrant des difficultés financières, de l'autre une permanence
migration ayant pour vocation d'accueillir les
personnes confrontées à des problèmes liés à
leur statut de séjour.
Malgré ces aménagements, nous sommes
d'ores et déjà confrontés à des moments de
saturation en raison d'un afflux toujours plus
conséquent de demandes comme le démontrent les statistiques.
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Evolution du nombre d’entretiens de permanence par année

800
700
600
500
400
300
200
100
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

En 2012, nous avons accueilli, écouté et orienté 654 personnes et famille lors
de nos permanences.

Actuellement, notre assistante sociale pour les
permanences généralistes est secondée par
une stagiaire HES alors que notre avocate est
accompagnée par une bénévole lors des permanences migration. Sans ces soutiens, il ne
nous serait simplement plus possible de recevoir toutes ces demandes.
Structurer le service "Dettes"
Suite à la résiliation du mandat de Art/JobEco,
nous avons réorganisé le secteur "Dettes" au-

Consultation sociale

tour de trois postes de travail à temps partiel
et d'une stagiaire HES. Depuis, nous pouvons
nous appuyer sur une véritable équipe
"Dettes" et bénéficier de la dynamique et des
complémentarités de chacun.
Nos collaborations avec le Service de l'action
sociale et le Service des formations post-obligatoires ainsi qu'avec le Centre social protestant fonctionnent parfaitement. A l'échelle
supra-cantonale, un effort important a été
fourni afin de structurer la collaboration entre
les institutions actives dans le désendettement, tant au niveau romand que sous l'égide
de Dettes Conseil Suisse.
Face à la question récurrente de la confidentialité et au manque d'espace de travail dans
le bureau "Dettes" au rez-de-chaussée, une
solution a pu être trouvée avec l'ensemble des
locataires de la Villa Thérésia. Le service
"Dettes" a emménagé dernièrement dans deux
nouveaux bureaux au troisième étage. Nous
tenons à remercier nos partenaires pour les efforts consentis afin de nous permettre de travailler dans des locaux adéquats.
Si sur le terrain, tout va bien, la santé financière
de ce secteur n'est pas des meilleures. L'année à venir doit nous permettre de dégager
des axes de travail pour rechercher de nouvelles sources de financement pour pérenniser
cette prestation et l'étendre.
Aller simple – Schengen-Kafka
Bien que traversé par la perspective d'un
énième durcissement de la politique d'asile, le
domaine des réfugiés et des requérants d'asile
semble relativement calme si on le met en rapport avec les mutations extrêmement rapides
des migrations économiques à l'intérieur de
l'espace européen.
Le contexte économique européen frappe à
notre porte. On ne compte plus les ressortis-

Notre pays se doit de continuer d’accueilir et de rester ouvert sur le monde
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En 4 ans, nous sommes passés de 75 à 120 dossiers d'aide sociale, en grande partie en raison de l’augmentation du nombre
de dossiers en provenance d'Érythrée.

sants des pays du sud de l'Europe, Espagne,
Portugal, Italie mais aussi de France, débarquant à quatre dans une voiture à la recherche
d'un emploi dans l'Eldorado que représente la
Suisse à leurs yeux. Sans logement ou dormant dans des caravanes, nous ne pouvons
pas faire beaucoup plus que de leur délivrer
des cartes pour nos Épiceries. A cette immigration "traditionnelle" s'ajoute celle des
jeunes adultes très bien formés qui fuient l'absence de perspective en terme d'emploi dans
leurs pays et que l'on retrouve dans nos ateliers de français.
Ajoutons l'effet "domino" des migrations économiques de l'infirmière biélorusse émigrant en
Pologne qui provoque le départ de l'infirmière
polonaise pour le Portugal et ainsi de suite, et
nous obtenons une preuve supplémentaire
que les stratégies migratoires ne peuvent être
que globales et à l'échelle de l'Europe entière.
Une preuve supplémentaire de l'absence de
politique européenne pour apporter des réponses coordonnées et cohérentes à ces flux
et brassages de population.
Vers l'extérieur, l'Europe, et la Suisse en fait
partie sur ce plan-là, a dressé les murs de l'Espace Schengen. Une frontière relativement
étanche, il faut le reconnaître. Fermons les
yeux sur ce qui se passe devant ces murs et
portons notre regard vers l'intérieur du système Schengen.

Consultation sociale

Vers l'intérieur, et donc dans nos permanences migration, nous observons une multiplication de situations kafkaïennes de
personnes renvoyées d'un pays à l'autre,
voyageant à travers toute l'Europe sous prétexte que le premier pays traversé estampillé
"Schengen" doit se charger de la procédure
d'asile. Et tout le monde sait que cela n'existe
que sur le papier lorsque ce pays s'appelle la
Grèce ou encore la Hongrie. L'Espace Schengen ressemble de plus en plus à un grand
château rempli de fonctionnaires compilant les
documents prouvant que les interlocuteurs les
sollicitant n'existent pas.
Et à Caritas Neuchâtel me direz-vous? Nous
faisons notre maximum pour comprendre les
tours et les détours du petit château appelé
"Office fédéral des migrations", pour assimiler
les trucs et astuces permettant de régulariser,
de regrouper, de légaliser les situations de personnes vivant parfois depuis de très nombreuses années en Suisse.
Nous souhaiterions revenir au cœur de notre
soutien aux personnes persécutées dans leurs
pays d'origine, nous préoccuper de ce qu'ils
ont vécu, des trajectoires qui les ont amené à
demander la protection de la Suisse. Demain,
peut-être…
Sébastien Giovannoni
Responsable de la Consultation sociale

Le Pantin: c'est parti!

Le lieu d'accueil du Pantin a ouvert ses portes le 11 décembre 2012, dans un cadre convivial et chaleureux, une "ambiance bistrot" que nous avons tenu à conserver. Une cuisinière responsable a été recrutée dès le mois de juillet et elle a pu ainsi s'impliquer
activement dans la préparation et la mise en œuvre du projet.
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Très rapidement, nous
avons servi 40 repas en
moyenne par jour. Le public
accueilli se répartit dans un
juste équilibre entre des habitués en situation de précarité pour les trois-quarts et
des personnes de passage
comme des travailleurs ou des membres des
associations hébergées dans le même bâtiment pour le quart restant.
L'objectif du projet est donc atteint: le public
cible est touché et il y a un certain mélange de
population. Le dîner est un moment de rencontre entre ces différentes personnes et le
repas équilibré permet à la plupart de "se refaire une santé".
La cohabitation avec les associations culturelles résidant dans le bâtiment se passe très
bien et une collaboration est en route pour
l'animation des lieux. Nous attendons avec
impatience les beaux jours pour pouvoir
nous ouvrir sur l'extérieur et profiter de la
terrasse et du jardin pour les repas et l'animation!
Création d'un secteur "Insertion"
Un nouvel organigramme de Caritas a été
adopté par le Comité: les Épiceries, l'Espace
des Montagnes et le Pantin sont dorénavant
regroupés dans le secteur "insertion", ces
prestations étant considérées comme des outils d'insertion. Cela permet de renforcer le
sens premier de ces différentes prestations
qui se sont construites les unes après les autres.
La création d'un service spécifique amène
donc une meilleure cohérence des prestations
et une image forte de Caritas en matière d’insertion. C'est aussi l'occasion de faire connaître et reconnaître la démarche d’insertion
menée par Caritas ainsi que la visée de cette
prestation.

Insertion

Davantage de complexité dans les
programmes d'insertion sociale et
professionnelle (ISP)
Sur l'ensemble des programmes ISP, le taux de
participation a globalement augmenté en 2012
(19.56 postes). 71 personnes ont participé aux
programmes ISP de Caritas en 2012 et comme
l'année passée, la moitié des participants ISP ont
trouvé une issue positive au terme de leur passage par un programme de Caritas Neuchâtel.
Cette année, nous avons été confrontés à davantage de situations complexes chez les participants, avec des problématiques personnelles
plus difficiles que les années passées, des projets axés plutôt sur une insertion sociale et beaucoup de peine à trouver des solutions adaptées
Nombre de personnes et taux de participation
en équivalent plein temps (EPT)
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De l'Espace des Montagnes en 2007 au secteur "Insertion" en 2013, 300%
d'augmentation du nombre de places d'insertion à disposition au travers des
projets des Epiceries de La Chaux-de-Fonds puis de Neuchâtel et du Pantin.

en terme d'insertion socioprofessionnelle. Ces
éléments ont eu des conséquences sur la dynamique des programmes. A l'Espace des Montagnes, les mêmes personnes sont restées plus
longtemps dans le groupe et dans un esprit plutôt occupationnel ce qui a demandé beaucoup
d'énergie et de créativité pour les mobiliser au-

Au Pantin, le menu est à la portée de toutes les bourses: une thune !

tour d'un projet personnel. Dans les Épiceries,
la fragilité de nombreuses personnes a provoqué leur départ au cours des trois premiers
mois de placement ce qui a généré une certaine instabilité dans les équipes. Pour faire
face à ces situations complexes et tenter de
trouver des solutions, nous avons davantage
travaillé en réseau.
Deux Épiceries:
une organisation gagnante
Un nouveau gérant, Charles Rubeli a pris ses
fonctions au mois de mars 2012 à Neuchâtel.
Une coordination et une bonne collaboration
entre les deux Épiceries ont permis d'améliorer
l'organisation et produit de bons résultats.
Le chiffre d'affaires a évolué dans les deux Épiceries, avec + de 15% dans chacune. Le nombre de clients a également augmenté, avec
une moyenne de 80 clients/jour à Neuchâtel et
de 105 clients/jour à La Chaux-de-Fonds.
C'est aussi le premier été où nous avons
réussi à fonctionner sans fermeture et les
conclusions sont positives: la recette est celle
d'un mois normal, donc les clients étaient présents et nous avons répondu à un besoin car
beaucoup ne partent pas en vacances.
Nous avons maintenant besoin de mieux
connaitre la clientèle des Épiceries et l'un des
objectifs prioritaires de 2013 sera de mettre

Insertion

en place une caisse informatisée permettant
de récolter des éléments précis concernant le
profil des bénéficiaires de notre prestation.
L'accueil: un appui à renforcer
en lien avec le Pantin
220 personnes ont été reçues à l’accueil de
l’Espace des Montagnes. Les démarches entreprises à l'accueil répondent principalement
à des demandes d'écrivain public: courriers
administratifs, ou mises à jour de CV et de
candidatures. L'accueil est également toujours un lieu de ressources pour les personnes
ayant suivi un programme d'insertion à Caritas.
L'atelier "couture-peinture sur tissus" a connu
une longue période sans participants et une réflexion d'équipe a permis de mettre en place
une stratégie afin de relancer cet atelier. Il y a
de nouveau de l'animation dans le lieu, ce qui
donne envie aux personnes de passage de rester et à d'autres de revenir passer un moment.
Ces éléments et la récente ouverture du Pantin comme prestation complémentaire à l'Espace des Montagnes et à l'Epicerie nous
invitent à mener une réflexion globale sur l'accueil que Caritas Neuchâtel souhaite offrir à la
population des montagnes neuchâteloises.
Corinne Saurant
Responsable de l'Insertion

Tour d'horizon avant de dessiner le futur…

Avant de dessiner le futur des entreprises sociales dans le canton de Neuchâtel, l'Espace
des Solidarités vous invite à parcourir les divers lieux où s'invitent ses assiettes. Petit tour
de revue pour l'année 2012.
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Un partenariat qui fonctionne parfaitement.

Nombre de repas livrés à domicile

Une prestation qui a pris l'ascenseur l'automne dernier.

Nombre de repas livrés au home de l'Ermitage

2010

A votre domicile
Depuis le déménagement de l'Espace des Solidarités dans l'Hôtel des Associations, nous
proposons un service de livraison de repas à
domicile. En 2012, l'augmentation de 10% des
livraisons n'a pas été sans poser quelques
problèmes. Il a fallu réorganiser les tournées
de livraison et engager un livreur supplémentaire pour porter leur nombre à six. Nous
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Nombre de repas servis à l'Espace des Solidarités

Au home de l'Ermitage
Le partenariat avec le home de l'Ermitage est
une affaire qui roule mais qui demande une attention sans cesse renouvelée. Lors de l'année
écoulée, nous avons mis en place des rencontres périodiques avec l'intendante du home
afin d'être en phase avec les attentes et les remarques de notre partenaire. Ce dispositif a
permis d'identifier quelques imprécisions dans
la régularité des heures de livraison des repas
ainsi que dans le respect des mets indiqués
sur les menus. A imprécisions identifiées, réponses adéquates et immédiates. Nous avons
su pallier à ces difficultés et apporter les réponses souhaitées.
Et pour la petite histoire, les tourtes préparées
par l'Espace des Solidarités à l'occasion des
anniversaires des résidents sont toujours très
appréciées. Avis aux amateurs.

7627 (6 mois)

Autour d'un repas sain et équilibré s'articulent
diverses mesures visant à améliorer le quotidien des usagers fréquentant l'Espace des Solidarités. Les animations proposées à la suite
des repas sont bien fréquentées, les ateliers
sont variés et les usagers apprécient de passer
ensemble ces moments toujours conviviaux et
chaleureux.

avons également investi dans du matériel pour
faire face à cette demande croissante.
Afin de mieux répondre aux demandes et aux
besoins de nos clients, nous avons par ailleurs
amélioré l'accueil téléphonique.

2008

A l'Espace des Solidarités
Commençons par le cœur et
le noyau historique de notre
activité: les repas servis à
l'Espace des Solidarités à
une population précarisée et
souffrant de solitude.
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Dans diverses structures pour l'enfance
Peu importe que vos enfants aient entre 2 et
18 ans, ils ont tous une chance d'être mangés
à la sauce de l'Espace des Solidarités. En
effet, nous livrons depuis quelques années la
structure d'accueil Casse-croûte de Peseux à
notre grande satisfaction et à la leur. Ici aussi,

L'Espace des Solidarités à votre service

rien n'est jamais acquis et nous nous fondons
sur une saine collaboration avec la direction de
la structure. Nous nous efforçons de rester
constants dans nos prestations en étant vigilants et réactifs aux demandes de la direction.
Sur ce mandat est venu se greffer deux autres
depuis le mois de juin 2012 puisque nous livrons des repas au semestre de motivation
(SEMO), à des adolescents n'ayant pas trouvé
de place d'apprentissage ainsi qu'au collège
des Terreaux, à des enfants de l'école primaire.

Lors de banquets de fin d'année
Comme à chaque fin d'année, nous avons été
sollicités pour de nombreux apéros et banquets de fin d'année. Une autre prestation
pour une autre clientèle, et des recettes financières bienvenues pour s'approcher de l'équilibre budgétaire.
Nombre global de repas préparés par
l'Espace des Solidarités
50000

44705
39070

40000

A noter encore que nous avons livré des repas
à des tout petits à la crèche des "Puzzles" durant quatre mois avant qu'elle ne doive fermer
ses portes suite aux affaires relayées par les
médias.
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Nombre de repas livrés
dans les structures d'accueil liées à l'enfance

Un créneau à développer.

Lors des "After work"
Plusieurs "After work", apéritif dinatoire en fin
de journée ont été organisés afin de développer l'Espace café et faire connaître l'Espace
des Solidarités. A la suite de ces soirées, plusieurs repas nous ont été commandés pour
des anniversaires ou des repas de famille,
preuve de la satisfaction des participants.
Forts de leur succès, les "After work" de l'Espace des Solidarités se poursuivront en 2013
et feront tout pour devenir incontournables.
Prenez-en note, vous êtes invités!

Espace des Solidarités
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Une augmentation globale de 14% depuis l'an dernier.

Une équipe renforcée
L'engagement d'un nouveau collaborateur,
cuisinier à 80% nous a apporté un grand soutien. Monsieur Gabriel Gretillat a débuté le 1er
juin. Il est au bénéfice de deux CFC, de cuisinier et de boulanger. Il a travaillé pour différents
restaurants renommés, ainsi que dans des restaurants d'entreprise. Nous lui souhaitons la
bienvenue!
En perspective…
L'augmentation importante des repas à domicile, les nouveaux mandats obtenus durant
l'année 2012 nous permettent d'envisager des
perspectives intéressantes pour l'entreprise
sociale "Espace des Solidarités". Le partenariat avec une structure d'accueil de la ville de
Neuchâtel pour la rentrée d'août 2013 sera un
défi pour l'Espace des Solidarités. A nous de
le relever afin de dessiner le futur de l'entreprise sociale Espace des Solidarités.
Patrick Bersot
Responsable de l'Espace des Solidarités

Les soins palliatifs accessibles à tous
Les personnes atteintes de maladies graves et vivant leur dernière étape de vie sont confrontées à la complexité du système de santé suisse. Durant cette phase, les actions médicales ne visent plus à rétablir la santé, mais à assurer la meilleure qualité de vie possible.
Les soins palliatifs ont plus une tâche de soutien, que d'intervention. Il s’agit d’assurer
une vie dans la dignité jusque dans les situations de maladies chroniques et dégénératives
avancées en vue d’obtenir une égalité de traitement pour tous.
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Reconnaissance
En adoptant à sa session de
décembre 2012 un amendement au budget 2013 de
l’Etat prévoyant une subvention annuelle de CHF.
30'000.-, le Grand Conseil a
reconnu notre prestation
d’accompagnement des grands malades et
de la fin de vie. Un vote à l’unanimité a démontré la nécessité de rendre pérenne cette
prestation qui a fait ses preuves et qui s’inscrit
dans le réseau des soins palliatifs du canton
de Neuchâtel.

Formation des bénévoles
La mission des bénévoles dans les soins palliatifs exige de grandes compétences dans les
domaines de la communication. La formation
des bénévoles est donc l'un des axes essentiels de notre prestation d’accompagnement
de fin de vie. A raison d’une journée par mois,
les participants se forment à l’écoute, à la relation d’aide, au processus de deuil, aux séparations et aux pertes. Les thématiques de
la mort dans notre société, de la spiritualité,
de la philosophie des soins palliatifs et du rôle
et limites du bénévolat figurent dans ce cursus
de formation de base.

Dans cette dynamique de réseau, les soins
palliatifs ne peuvent réussir que dans la mesure où divers groupes professionnels, personnes ressources dans l’entourage social du
malade et bénévoles communiquent et collaborent entre eux de manière constructive.
L’importance croissante des bénévoles se reflète dans divers modèles d’avenir, car notre
société est vieillissante et les structures familiales traditionnelles sont en voie de transformation. De fait, une offre généralisée de soins
palliatifs n’est possible aujourd'hui qu’avec
l’aide de bénévoles.

Nous maintenons une offre attractive visant à
augmenter nos effectifs de bénévoles, mais
aussi à promouvoir l’effet multiplicateur dans
la société où chaque personne formée devient
un «aidant naturel» qui augmente sa capacité
d’accompagner dans son entourage. En janvier 2012, 27 personnes ont terminé leur formation avec succès en ayant acquis les
compétences nécessaires et adaptées au rôle
du bénévole en soins palliatifs exigées pour
rejoindre un groupe de bénévoles actifs. De
fait et après avoir effectué un stage de deux
jours, 10 personnes ont rejoint les groupes de
bénévoles formés de Caritas Neuchâtel.

Provenance des demandes d'accompagnement de fin de vie
Institutions spécialisées 6%

Homes 4%

Infirmières indépendantes 6%

NOMAD 15%

Ligue contre
le cancer 7%

Famille 26%

Accompagnement de fin de vie

HNE 36%

Au vu du succès rencontré, une nouvelle session
a démarré en février 2012 avec la participation
de 23 personnes sous la conduite de professionnels reconnus dans les soins palliatifs.
Une équipe de 50 bénévoles
sur le terrain
Les demandes à domicile, orientées par
Nomad et les infirmières indépendantes visent
à apporter un soutien à la famille et à l’équipe
soignante. Dans le but de répondre aussi au
souhait de l’auto-détermination de nombreuses
personnes et celui de pouvoir rester à la maison jusqu’à la fin de sa vie. Par nos présences,
nous permettons aux malades, fragilisés et vul-

Accompagner la vie jusqu’à son terme

nérables de garder un lien social et ainsi diminuer le sentiment d’isolement parfois lié à une
mobilité réduite ou à un entourage restreint,
quelquefois quasi inexistant.
A l’image des unités de soins palliatifs, nos
50 bénévoles formés à l’accompagnement
des grands malades sont de plus en plus
souvent présents à l’hôpital. Globalement,
les patients sont accompagnés pour
quelques heures sur demande d’une équipe
soignante ou de la famille, ceci avec une fréquence variable selon les situations et les besoins. L’information et la sensibilisation à la
population et dans le réseau socio-médical
doivent être continuellement renouvelées
dans la perspective d’intégrer à plus large
échelle le bénévolat d’accompagnement sur
les différents lieux de vie.

outils et échanger sur nos observations en vue
d’offrir une qualité d’accompagnement en
adéquation avec les pathologies rencontrées.
Les demandes émanant d’EMS ne représentent qu’un petit pourcentage d’accompagnement et la collaboration soignants-bénévoles
reste à expérimenter davantage en institutions
médicalisées. Nous devons continuer à encourager et développer ce statut de bénévoles spécifiquement formés qui permet
d’offrir des espaces de parole, de soutien et
d’écoute dans ces lieux de vie.
Nombre d'accompagnement de fin de vie en cours et par mois
20
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2012
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15
10

Une petite équipe de bénévoles visite chaque
semaine des patients cérébro-lésés. Ces situations complexes nécessitent des rencontres régulières avec les équipes pluridisciplinaires afin d’en assurer le suivi, adapter nos

Accompagnement de fin de vie
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Offrir une écoute, du réconfort, échanger autour des questions qui touchent au sens, à la
maladie, à la perte et à la mort permettent aux
patients et à leurs proches de se sentir entendus et accompagnés dans leurs souffrances
physiques et psychologiques. Accompagner
la Vie dans ce temps limité en essayant de rejoindre l’Autre, là où il est, c’est aussi lui permettre d’accueillir ses émotions, ses doutes,
ses peurs, mais aussi ses joies et petits moments de bonheur dans un climat de
confiance et de complicité.

Une manière d'appréhender l'augmentation du nombre d’accompagnements.

La mise en place de réseaux organisés et le
développement des synergies régionales nous
permettent de garantir un accès équitable et
approprié pour la continuité des prises en
charge centrées sur les besoins du patient et
de ses proches.
Laurence Chapuis
Responsable de l'accompagnement de fin de vie

Rapport de l’organe de révision
Contrôle ordinaire
Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels à l’attention de l’assemblée des délégués
de l’association Caritas Neuchâtel
Mesdames, Messieurs,
En notre qualité d'organe de révision, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints (bilan,
compte d’exploitation et annexe) de l’association Caritas Neuchâtel pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas
soumises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’organe de révision.
Responsabilité du Comité
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément à la norme Swiss GAAP
RPC 21 et aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Comité. Cette responsabilité comprend
la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement
et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Comité est responsable du choix et de
l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l'organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable
que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les comptes
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif
à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend,
en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation des comptes
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une
base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit.
Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2012 donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en conformité avec la Swiss
GAAP RPC 21. De plus, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux
statuts.
Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun
fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l'art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il
existe un système de contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation des comptes annuels,
défini selon les prescriptions du Comité.
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés.
Par ailleurs, nous confirmons que les dispositions de la fondation ZEWO sont remplies.
BRUNNER & ASSOCIES SA
Société fiduciaire
P.-F. Brunner, expert-réviseur agréé, responsable de la révision
J.-D. Christen, expert-réviseur agréé
Neuchâtel, le 20 mars 2013
JDC/vp - 20
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Bilan au 31 décembre 2012
31.12.2012

Variations

31.12.2011

1'931'546
728'975
1'202'571

135'400
195'594
-60'195

1'796'147
533'381
1'262'766

246'530
126'400
120'130

-39'579
-48'100
8'521

286'109
174'500
111'609

2'178'076

95'821

2'082'255

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME

152'277

-10'782

163'058

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME

637'337

11'491

625'846

CAPITAL DES FONDS AFFECTES

382'370

49'200

333'170

PROVISIONS

129'000

3'000

126'000

CAPITAL DE L'ORGANISATION
Fonds libres
Fonds Espace des Solidarités
Résultat de l'exercice 2012
Capital

877'093
293'172
39'000
59'921
485'000

42'911
-14'510
-2'500

834'182
307'682
41'500

0

485'000

2'178'076

95'821

2'082'255

ACTIF
ACTIF CIRCULANT
Disponible
Réalisable
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations
Immobilisations financières
TOTAL DE L'ACTIF
16

PASSIF

TOTAL DU PASSIF

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

Comptes 2012

Compte d’exploitation par nature
Comptes 2012

Comptes 2011

Variations

TOTAL DES PRODUITS

2'477'137

36.9%

2'208'807

36.6%

268'329

Rémunérations
Subventions
Dons et autres recettes
Collectes et actions

1'076'103
170'000
1'053'263
177'771

16.0%

19.8%

-120'595

2.7%

1'196'697
170'000
645'601
196'509

FLUX DE FONDS - encaissements

4'231'104

63.1%

TOTAL DES CHARGES

2'386'078

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

2.8%

-

10.7%

407'662

3.3%

-18'738

3'820'739

63.4%

410'364

36.1%

2'034'139

34.7%

351'938

2'076'986
1'041'045
157'979
34'037
34'100
3'435
60'804
51'731
106'151
541'645
25'000
21'060

31.4%

1'704'387
984'866
118'990
16'911
26'808
3'100
47'926
43'101
70'033
358'293
25'000
9'359

29.1%

372'599

309'091
216'794
11'932
7'556
2'707
715
9'955
10'773
2'747
41'526
4'386

4.7%

329'752
245'335
11'470
4'117
4'863
562
8'695
5'228
2'403
45'381
1'698

5.6%

-20'661

FLUX DE FONDS - débours

4'231'104

63.9%

3'820'739

65.3%

RESULTAT DES ACTIVITES

91'059

174'668

4'052
4'052

10'828
10'828

95'111

185'496

-49'200

-214'321

Résultat des fonds libres

17'010

16'840

Résultat des fonds provisions

-3'000

38'000

RESULTAT ANNUEL

59'921

26'015

Direction, finances, administration
Frais de personnel
Loyers et charges associées
Informatique
Amortissements
Assurances
Frais administratifs
Frais actions & publications
Annexe aux comptes
Frais de collectes
Autres charges

Résultat financier
Revenus des capitaux
RÉSULTAT AVANT AFFECTATION DE FONDS
Résultat des fonds affectés

Comptes 2012

2.5%
15.7%

-83'609

33'906
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Comité et personnel / année 2012
Comité

Monsieur Christophe Gardet
Madame Laure Voisard-Jeanbourquin
Abbé Jean-Jacques Martin
Monsieur Jacques Delorenzi
Monsieur François Pahud
Madame Katia Babey-Falce
Monsieur Alexandre Bena
Monsieur Christian Georges
Madame Cécile Vanoli
Madame Eliane Devincenti

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

Direction

Hubert Péquignot

Directeur

Administration

Martine Bregnard
Monique Maj
Anne-Lise Schurch

Chargée de qualité
Comptable
Secrétaire comptable
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Responsable

Consultation sociale

Sébastien Giovannoni
Dobrivoje Baljozovic
Chantal Ballif
Marianne Burger
Valérie De Smet
Aline Fleury
Micheline Pugin
Anne-Dominique Reinhard
Hélène Silberstein-Dederix
Laurence Vallat Capoferri
Jeannine Vermot
Stéphanie Bonvin
Maélia Moser
Firat Özveren
Caroline Troyon

Responsable
Collaborateur social
Secrétaire
Juriste
Assistante sociale
Assistante sociale
Réceptionniste MIP
Juriste/collaboratrice sociale
Assistante sociale
Assistante sociale
Secrétaire, réceptionniste
Stagiaire HES
Stagiaire HES
Stagiaire maturité commerciale
Stagiaire HES

Insertion

Corinne Saurant
Maryline Isler
Beat Meisterhans
Charles Rubeli
Katia Suffia
Sarah Thiémard-Bersot
Nathalie Wust
Laure Michaud
Pauline Priolet

Responsable et animatrice
Gérante
Vendeur
Gérant
Animatrice
Cuisinière
Animatrice
Stagiaire HES
Stagiaire HES

Espace des Solidarités

Patrick Bersot
Ahmed Ghedamsi
Gabriel Gretillat
Philippe Monnin
Martine Thévoz Koffana
Laurence Vallat Capoferri
Nicolas Jacot
Francesco Panarello
Thierry Aeschlimann
Jean-Maurice Arnd
Michäel Cuche
Jean-Jacques Mariethoz
Gérard Piquerez
Colombe Possin

Responsable
Aide-cuisinier
Cuisinier
Cuisinier
Aide-cuisinière
Assistante sociale/animatrice
Apprenti cuisinier
Apprenti cuisinier
Livreur
Livreur
Livreur
Livreur
Livreur
Livreuse remplaçante

Comité et personnel

Délégués au 31 décembre 2012
Paroisse Notre-Dame Neuchâtel
Monsieur José Caperos
Madame Thérèse Magne

Paroisse du Val-de-Ruz
Madame Jeanne-Marie Robert
Monsieur Gabriel Ruedin

Paroisse Saint-Marc Neuchâtel
Monsieur Raymond Pasinetti
Monsieur Vincent Pahud

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

Paroisse Saint-Nicolas Neuchâtel
Monsieur Philippe Bachmann
Monsieur Gilles Volery

Paroisse du Landeron
Monsieur Gilbert Frochaux
Monsieur Alexandre Ruedin

Paroisse Saint-Norbert Neuchâtel
Madame Béatrice Barbier
Monsieur Bernard Wüthrich

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

Centre d’Entraide des Paroisses de Neuchâtel
Monsieur Jean-Marc Delley
Monsieur Tony Gigandet

Paroisse Notre-Dame de la Paix
La Chaux-de-Fonds
Madame Eliane Reber
Madame Francine Rossier Gloor

Paroisse de Boudry et Cortaillod
Monsieur Valère Viatte
Paroisse de Colombier, Bôle et Auvernier
Madame Marie-Thérèse Delley
Paroisse de Peseux
Madame Marisa Derron
Monsieur Franz Mathis
Paroisse de Saint-Aubin et Bevaix
Monsieur Jean-Paul Floc’h
Paroisse de Couvet, Travers et Noiraigue
Monsieur Hubert Freléchoz
Paroisse de Fleurier
Madame Claudia Camozzi
Madame Marie-Christine Michel

Paroisse du Sacré-Cœur La Chaux-de-Fonds
Monsieur Christian Georges
Madame Christine Lipka
Paroisse des Brenets
Monsieur Michel Simon-Vermot
Paroisse du Cerneux-Péquignot
Monsieur Beat Jungo
Paroisse du Locle
Monsieur Pierre Castella
Monsieur Alexandre Kliemke
Mission catholique espagnole
vacant
Mission catholique italienne
Madame Barbara Bena
Madame Antonella Gritti Locatelli
Mission catholique portugaise
vacant

Impressum
Responsable d’édition: Hubert Péquignot
Rédaction: Sébastien Giovannoni
Photos: Atelier Diaphane, Marc-André Monard; Sébastien Giovannoni; Bruno Payrard
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Impression: Papier recyclé – Imprimerie Gasser, Le Locle

Délégués des paroisses et des missions
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Direction et Administration
Rue du Vieux-Châtel 4
Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchâtel@ne.ch
Consultation sociale
Rue du Vieux-Châtel 4
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchâtel@ne.ch
Espace des Montagnes
Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 80 60
caritas.edm@ne.ch
Le Pantin
Rue de la Ronde 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 13 44
caritas.edm@ne.ch
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
Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 11 16
eds@ne.ch
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