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Communiqué de presse  

Inauguration de la rénovation de l'Épicerie Caritas à La Chaux-de-Fonds 

Ouvert en 2008, l'Épicerie Caritas de la Chaux-de-Fonds était le premier magasin de ce genre sur 

le canton de Neuchâtel. Après 11 ans d'activité soutenue, la rénovation de notre équipement était 

plus que nécessaire.  

 

C'est grâce, principalement, au soutien de la Loterie Romande, que nous avons pu effectuer ces 

importants travaux et que nous pouvons aujourd'hui compter sur des locaux et du matériel, 

efficaces et pratiques. Nous espérons ainsi que la mission de l'Épicerie de la Chaux-de-Fonds 

pourra continuer ces 10 prochaines années comme elle a pu le faire lors des 10 dernières. 

Ce magasin offre des produits de base et des marchandises de plus en plus diversifiées, à des 

prix entre 30 et 50% moins chers que dans le commerce ordinaire. En plus d'un lieu de vente, 

c'est aussi un lieu de sensibilisation à une alimentation saine et équilibrée. C'est aussi un bon 

outil d'insertion pour des personnes qui, orientées par les services sociaux, suivent un 

programme d'insertion sociale et professionnelle. 

Les Épiceries garantissent la vente de produits de consommation courante avec un accent tout 

particulier sur les fruits et légumes, produits frais indispensables au bon équilibre alimentaire. 

 

En 2018, l'Épicerie de la Chaux-de-Fonds a réalisé un Chiffre d'affaire de CHF 635'623.— 
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L'Épicerie de la Chaux-de-Fonds correspond à un besoin toujours plus criant. La pauvreté est 

de plus en plus présente et notre clientèle augmente d'année en année avec des personnes sans 

activité mais aussi des personnes actives qui doivent vivre avec un budget insuffisant. Notre 

intention n'est pas de faire du bénéfice mais de permettre aux personnes à petits budgets 

d'améliorer leur quotidien. Nous amenons ainsi une aide concrète à des publics en difficulté. 

Nous avions maintenant besoin de rénover tout ce matériel qui a beaucoup vieilli.  

Notre consommation en électricité et chauffage nous ont amenés à faire récemment une 

expertise thermique. Celle-ci a démontré la nécessité de repenser l'aménagement du magasin, 

de changer certains équipements (les congélateurs, les rayonnages) et d'effectuer de petits 

travaux de récupération de la chaleur (énergie des compresseurs).  

A l’occasion de la rénovation de l’Épicerie Caritas de la Chaux-de-Fonds nous vous invitons à 

venir partager le verre de l’amitié : 

Mercredi 16 octobre 2019 à 11h30 

à l’Épicerie Caritas, Rue du Collège 13, à La Chaux-de-Fonds 

Ce moment sera l'occasion de découvrir les lieux et de rencontre les personnes qui y 

travaillent.  

Au plaisir de vous y voir nombreux.  

Pour plus d'informations 

 

Monsieur Sébastien Winkler, chargé de communication  

079 286 53 04 - 032 886 80 69 / sebastien.winkler@ne.ch 

www.caritas-neuchatel.ch 

 

 

Neuchâtel, le 4 octobre 2019 
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