Communiqué de presse
Espace des Solidarités et La Toque Rouge : 2 identités pour 2
missions
Caritas Neuchâtel a mené depuis plusieurs mois une réflexion autour de l'Espace des Solidarités
qui comporte, plus que jamais, deux dimensions: Une dimension sociale et une dimension
commerciale. Le résultat de cette réflexion a débouché sur deux identités distinctes: La Toque
Rouge et l'Espace des Solidarités.

À partir du 15 avril, deux entités pour deux missions différentes
1. L'Espace des Solidarité de Caritas continue d'être un espace accueil ouvert à toute personne
qui souhaite y partager le repas de midi et/ou participer aux activités de l'après-midi. Le moment
clé de l'Espace des Solidarités est celui du repas qui est servi pour la modique somme de Fr. 6.-. Les motifs invoqués par les usagers sont récurrents : un remède à la solitude, un repas
équilibré, des économies réalisées... L'Espace des Solidarités se trouve à la rue Louis-Favre 1 à
Neuchâtel.
2. L'entreprise sociale Espace des Solidarité est désormais nommée La Toque Rouge. Il s'agit
d'une équipe de cuisine qui prépare quotidiennement 600 repas. Cette entreprise qui est
reconnue par les autorités cantonales et communales nous permet de créer des emplois pour des
personnes au bénéfice de l'aide sociale.
La Toque Rouge propose un service de livraison de repas à domicile 7/7j, au prix de Fr. 17.-,
livraison incluse. Les repas peuvent être commandés de 08h00 à 13h30. Les commandes pour
le jour-même doivent être faites avant 09h00 au 032 721 11 16 ou par e-mail:
info@latoquerouge.ch De plus, cette entreprise sociale livre de nombreuses structures
parascolaires d'accueil liées à l'enfance dans le canton de Neuchâtel. Nous veillons à proposer
aux enfants qui nous sont confiés des repas savoureux, équilibrés et de qualité.
Une nouvelle identité visuelle a été créée autour de la Toque Rouge.
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"La Toque Rouge propose à ses clients un service de qualité et s’engage à collaborer avec des
personnes éloignées du premier marché du travail."
Aujourd'hui, la Toque Rouge sert de nombreux repas qui se répartissent entre la livraison à domicile,
les différentes structures parascolaires ainsi que des homes pour personnes âgées.
Grâce à cette nouvelle identité visuelle et à la clarification des missions, nous sommes convaincus que
nous pourrons développer la livraison de repas dans le but d'engager durablement des personnes exclues
du premier marché de l'emploi.

Pour plus d'informations
Monsieur Sébastien Winkler chargé de communication à Caritas Neuchâtel
032 886 80 69 / 079 286 53 04 sebastien.winkler@ne.ch
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