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Communiqué de presse 

Quels liens entre le social et la culture ? 

Caritas Neuchâtel est convaincu que la culture donne accès à la connaissance et à la réflexion, 

qu'elle agit comme une facilitatrice qui offre à chacun la possibilité de trouver sa place, sa part 

de citoyenneté dans un échange collectif et permets ainsi d'éviter l'isolement et la 

marginalisation. 

Nous nous engageons donc dans des projets de médiation culturelle ou pour l'accès à la culture 

pour tous les budgets au travers de la CarteCulture.  

 

En Suisse et selon les sources, entre 700'000 et 900'000 personnes sont touchées par la pauvreté. Bien 

que l'Etat protège les individus et les familles de la pauvreté absolue, les problèmes financiers génèrent 

l'exclusion sociale et l'isolement de celles et ceux qui en sont frappés.  

Trois ans de la CarteCulture 

La CarteCulture de Caritas Neuchâtel a été officiellement lancée en date du 16 avril 2015 au cours 

d'une soirée fort réussie mêlant discours, musiques et impro. Active depuis des années dans plusieurs 

cantons de Suisse, la CarteCulture permet aux personnes touchées par la pauvreté de prendre part à la 

vie en société. 

L'envoi personnalisé de la Carte à l'ensemble des bénéficiaires du subside du canton de Neuchâtel a été 

un succès. Nous escomptions un taux de réponse de 10% environ, soit l'établissement de 4'500 cartes 

au maximum. À ce jour, nous avons établi plus de 8'300 cartes (plusieurs cartes peuvent être délivrées 

dans la même famille). 

Nous comptons aujourd'hui une cinquantaine de partenaires dans le canton de Neuchâtel. Nous 

sommes très heureux de pouvoir compter des partenaires importants et variés dans notre panel, allant 

du NIFFF à ARCinfo, en passant par la patinoire ou encore Festineuch.  

Les premiers retours des statistiques montrent que la carte est utilisée et répond à un réel besoin. Les 

partenaires, les bénéficiaires et les diverses organisations publiques et privées des domaines de la 

culture, du sport et de la formation sont positifs et nous le répètent souvent. 

Cependant, force est de constater que ce sont très souvent les personnes qui sont déjà habituées aux 

lieux culturels qui utilisent la CarteCulture. Notre objectif serait de pouvoir sensibiliser toutes les 

personnes en situation de précarité à l'accessibilité culturelle et de lever les nombreux freins qui 

éloignent l'art et la culture de tout un chacun. Pour cela, nous pouvons compter sur le savoir-faire de 

nos collaborateurs qui ne manquent pas d'idées et de compétences.   

Véronique Eggimann animatrice à l'Espace des Montagnes… mais pas uniquement. 
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Avant d'être animatrice, Véronique a surtout une formation en médiation culturelle. Cela lui permet de 

mettre en place des actions de médiation culturelle avec les bénéficiaires. "En mars par exemple, nous 

sommes allés voir le film Fauves au centre de Culture ABC, sur lequel nous avions au préalable 

travaillé avec les participant-e-s. C'est chouette de pouvoir vivre une expérience esthétique et 

d'encourager un accès à la culture pour cette population."   

 

Collaboration avec le TPR 

 

Grâce au projet de CarteCulture, nous avons pu développer de très bons contacts avec les acteurs de la 

culture dans le canton de Neuchâtel. Le théâtre populaire romand, au travers de son directeur John 

Voisard, a d'ailleurs très généreusement mis à disposition des entrées gratuites ainsi qu'une visite des 

coulisses du théâtre pour un projet que Véronique Eggimann a mis sur pied. Il s'agit, pour une dizaine 

de bénéficiaires de l'Espace des montagnes, de venir assister au spectacle "Nous, les héros" le 18 avril. 

Le directeur technique du TPR a fait visiter le théâtre et ses coulisses, suscitant l'intérêt et 

l'émerveillement des participant-e-s. Un accueil chaleureux dont nous sommes très reconnaissants et 

dont les participant-e-s ont été très touchés. 

 

Une autre médiation culturelle : à la découverte des carnets de Catherine Louis  

Le 28 février dernier, l'Espace des Montagnes a organisé une matinée surprise pour ses bénéficiaires. 

Après avoir lu un petit texte sur les impressions d'une touriste au Cambodge, les participant-e-s se sont 

interrogés sur le récit de voyage. Ensuite, ils ont dû compléter un texte à trous sur le thème des carnets. 

Une fois ces "mises en bouche" effectuées, nous leur avons dévoilé la suite du programme de la 

matinée : la visite de l'exposition des carnets de voyage de Catherine Louis, commentée par elle-

même, à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. L'illustratrice Catherine Louis a accueilli le groupe 

avec beaucoup d'entrain et de bienveillance. Elle nous a communiqué sa passion des carnets et des 

techniques de dessin/peinture. Les participant-e-s ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient, 

s'attarder devant les œuvres, rêver, … Avec ce type de médiation culturelle, nous essayons notamment 

de provoquer des émotions auprès des participant-e-s et de renforcer leur capacité à s'exprimer. 

Exposition photos présentée par Caritas Neuchâtel 

Du 1
er
 au 23 février dernier, Caritas Neuchâtel accueillait pour la première fois de son existence une 

exposition photos. « Itinéraires entrecoupés » est un projet de portraits photographiques et de récits de 

vie qui pose un regard humain sur le système. Il est important d’ouvrir le dialogue et de donner la 

parole à celles et ceux qui se sentent brisés par la vie et par le regard des autres. Ils et elles pourraient 

être nous. Nous pourrions être eux. Car personne n’est à l’abri de tout perdre. 

L'exposition a connu un bel engouement et nous sommes heureux d'avoir pu organiser cette dernière 

dans le canton de Neuchâtel sous l'égide de Caritas Neuchâtel.  

Foire aux questions au sujet de la CarteCulture 

Qu'est-ce que la CarteCulture? 

La CarteCulture est une carte nominative permettant aux personnes bénéficiant d'un faible revenu et 

domiciliées dans le Canton de Neuchâtel d'avoir accès à des offres culturelles, sportives et de 

formation à prix réduit. 
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Qui peut bénéficier de la CarteCulture? 

Vous pouvez obtenir la CarteCulture si vous êtes domicilié dans le canton de Neuchâtel et que vous 

bénéficiez d'un subside de l'Office cantonal de l'assurance maladie. 

Comment fonctionne la CarteCulture? 

Vous êtes priés de présenter votre carte à la caisse ou au guichet de prélocation des partenaires de la 

CarteCulture.  

Le logo affiché aux caisses indique si la carte est acceptée. 

Combien coûte la CarteCulture? 

La CarteCulture est gratuite. Elle est valable une année dans le canton de Neuchâtel ainsi que dans le 

reste de la Suisse. 

Qui est partenaire CarteCulture?  

Plus de 2'200 institutions à travers la Suisse sont partenaires de la CarteCulture. Vous aussi, vous 

pouvez aider directement des personnes qui disposent d’un budget réduit. Comme partenaires de la 

carte, proposez des rabais de 30 à 70% sur vos produits ou vos entrées. 

La liste des partenaires et des offres pour les détenteurs de la CarteCulture sont référencés sur le site 

www.carteculture.ch 

Pourquoi devenir partenaire CarteCulture? 

En acceptant de devenir partenaire de la CarteCulture, vous ferez preuve d’engagement social. Vous 

ouvrez vos portes aux petits revenus afin que les contraintes financières ne soient plus un obstacle à la 

participation à la vie sociale, sportive et culturelle ainsi qu'à la formation. 

La CarteCulture vous offre l'opportunité d'élargir votre public, d'augmenter votre taux de fréquentation 

et de fidéliser un nouveau public. 

Comment devenir partenaire CarteCulture? 

Si vous décidez de vous engager dans un projet solidaire et de devenir partenaire de la CarteCulture, 

veuillez-vous rendre sur le site www.carteculture.ch et remplir de formulaire de contact pour devenir 

partenaire. 

 

Pour plus d'informations 

Monsieur Sébastien Winkler chargé de communication à Caritas Neuchâtel 

032 886 80 69 / sebastien.winkler@ne.ch 

www.caritas-neuchatel.ch 
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