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20 ans de l’Espace des Solidarités
Il y a tout juste 20 ans, l’Espace des Solidarités naissait du constat simple que de nombreuses 
personnes se sentaient seules et isolées et qu’aucune réponse sociale n’était vraiment adap-
tée à leur réalité. Même pour une petite ville comme Neuchâtel, un lieu d’accueil, organisé au-
tour d’un repas de midi, s’avérait nécessaire. Avec le soutien de la Ville et de l’Etat, l’Espace 
des Solidarités s’ouvrait le 1er février 2000 et le lieu connut un succès immédiat.

20 années se sont écoulées et l’Espace des 
Solidarités fait toujours partie du paysage so-
cial neuchâtelois. Les changements de struc-
ture ou d’organisation internes, les idées 
et les projets ont été nombreux mais l’idée 
d’origine – offrir un lieu d’accueil chaleureux 
à des personnes se sentant isolées et per-
mettre l’émergence de tous types de solida-
rités parmi les participants -  n’a pas changé.

Pourtant le contexte général d’aujourd’hui est 
très différent. Tout est devenu plus rapide, la nu-
mérisation s’est développée à grande vitesse. 
Le marché du travail est devenu encore plus 
sélectif. Les médias et les réseaux sociaux re-
laient des informations locales et générales dé-
peignant un monde morose qui court à sa perte.

Dès le départ, la volonté affichée au sein de 
l’Espace des Solidarités était de mettre à dis-
position un lieu, de permettre aux habitués 
de se l’approprier et d’en faire leur chez-soi. 
Les initiateurs du projet sont partis de l’idée 
que le repas était surtout un prétexte à la ren-
contre bien qu’il constitua et constitue encore 
un rempart aux mauvaises habitudes alimen-
taires. Le repas servi tous les jours à midi a 
toujours été payant pour éviter une conno-
tation trop sociale. Les gens sont solidaires 
entre eux, ils se donnent des coups de main, 
ils se soutiennent, s’encouragent avec bienveil-
lance au sein et en dehors des murs du lieu.

L’Espace café de l’Espace des Solidarités



Celles et ceux qui fréquentent l’Espace des 
Solidarités partagent la particularité que le tra-
vail salarié s’est un jour éloigné de leur vie. 
Ils ont dû composer avec cette réalité. Sou-
vent, ils ont perdu bien plus qu’un emploi : 
des perspectives, des projets, une reconnais-
sance sociale, des amis voire une famille. 
À l’Espace des Solidarités, ils retrouvent un 
rythme dans la journée, des contacts humains, 
des amitiés et le plus important peut-être, la 
reconnaissance dans le regard de l’autre.

En 20 ans, le taux d’aide sociale a pris l’as-
censeur et le nombre de personnes en re-
cherche d’emploi à très largement augmenté. 
Le constat des observateurs éclairés reste le 
même : ce n’est guère qu’en emploi – un em-
ploi de droit commun auquel est associée la 
reconnaissance sociale dont chacun d’entre 
nous a besoin – que les personnes concernées 
peuvent retrouver leur dignité, se reconstruire 
et éprouver à travers des situations concrètes, 
vécues, le besoin de concevoir des projets 
et de se former pour les mettre en œuvre. 

L’aventure de l’Espace des Solidarités mérite 
d’être vécue, les rencontres sont riches, les 
personnes attachantes et les liens très forts. Ce 
lieu doit continuer d’exister car il est un repère 
essentiel dans la vie de beaucoup. Le constat 
de ces 20 années nous autorise toutefois à 
rêver d’un monde aux richesses et aux res-
sources mieux partagées. D’un monde qui relè-
verait le défi de permettre à chacune et chacun 
d’occuper une activité salariée, condition incon-
tournable à la protection sociale de tout indivi-
du et à son inclusion au sein de la collectivité.

En attendant des jours meilleurs, Caritas Neu-
châtel continuera de mettre sa mission et son ex-
périence au service de l’accueil de l’autre, indé-
pendamment de son origine ou de son parcours.

Hubert Péquignot, 
Directeur de Caritas Neuchâtel

La salle verte de l’Espace des Solidarités



Accueillir 
L’acceptation inconditionnelle de l’autre repré-
sente sûrement une des quêtes les plus exi-
geantes de notre existence. Elle peut surtout 
s’avérer être source de bien-être et de satis-
faction. Nous en avons tous déjà fait l’expé-
rience, nous ne demandons rien de mieux que 
des relations harmonieuses avec nos proches, 
avec nos amis et nos cercles plus larges. Mais 
quel chemin à parcourir, celui de toute une vie! 

Les organisations ont un fonctionnement plus 
mécanique que l’être humain et sont moins 
en proie aux contradictions. L’amour et la ren-
contre sont les fondements mêmes de Cari-
tas et la totalité des prestations proposées est 
orientée autour de ces intentions. Caritas repré-
sente un excellent vecteur au service de la col-
lectivité pour mettre en œuvre, sans condition, 
l’ouverture et l’accueil à l’autre, quel qu’il soit! 

Inviter des amis chez soi, laisser entrer des 
étrangers sur son sol, héberger un parent dans 
le besoin, loger des sans-abri. Ces actions, a 
priori généreuses, nous confrontent à des émo-
tions contradictoires et souvent inconscientes. 
Nous sommes pris entre l’envie de faire du bien 
– un idéal qui nous a été enseigné dès notre 
plus jeune âge – et la confrontation à nos peurs 
les plus profondes et les plus archaïques de 
nous voir dépossédés d’un espace ou d’une li-
berté. 

En dépit de son apparente simplicité, accueil-
lir ne va pas de soi. Cet acte résulte le plus 
souvent d’un choix de conditions qui nous per-
mettent, individuellement ou collectivement, de 
réaliser une rencontre non menaçante. S’ouvrir 
à l’autre nous place dans une position de vul-
nérabilité, car accueillir, c’est faire confiance à 
l’autre, c’est faire confiance à un «étranger», à 
un «inconnu» qui menace nos habitudes et se 
trouve potentiellement en position de nous dés-
tabiliser et de nous trahir.

L’équipe de la Toque Rouge qui prépare les repas



Evénements 2020

3 février - Journée anniversaire à l’Espace des 
Solidarités. Le but de cette journée étant de 
partager un repas festif pour remercier tous les 
clients et bénéficiaires de l’Espace des Solida-
rités pour leur confiance. 

10 février - La 1ère de la RTS et son émission 
«Les Dicodeurs» posera ses valises à l’Espace 
des Solidarités afin d’enregistrer l’émission qui 
sera diffusée du 17 au 21 février.

14 mai 17h30-20h - Vernissage de l’exposition 
«La Torche Solidaire» dans la salle verte de 
l’Espace des Solidarités.

28 mai 17h30-20h - Soirée dédicace dans le 
cadre de l’exposition «La Torche Solidaire».

4 juin dès 11h – Le brunch de l’Hôtel des Asso-
ciations nous permettra de célébrer les 20 ans 
de notre noble institution avec les autres asso-
ciations de la maison et de clôturer l’exposition 
«La Torche Solidaire» .

23 octobre - Le repas de soutien de Caritas 
Neuchâtel, qui fêtera sa quinzième édition, pro-
posera une soirée exceptionnelle avec un re-
pas de gala réalisé par toute l’équipe de La To-
que Rouge. Rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte. 

Vous trouverez plus d’informations sur ces jour-
nées sur notre site internet: 

www.caritas-neuchatel.ch

Différents événements ponctueront cette année 2020

Voici les dates à retenir jusqu’ici: 

L’hôtel des associations qui abrite l’Espace 
des Solidarités depuis 2008



Survol historique
L’Espace des Solidarités a vécu plusieurs phases dans son développement notamment en 
2008 lorsqu’il a déménagé à l’Hôtel des associations et en janvier 2014 lorsqu’il a reçu de 
l’Etat le statut d’entreprise sociale. Depuis sa création, il a multiplié par 6 son volume d’acti-
vité et s’est largement diversifié.

2000
L’Espace des Solidarités, un lieu d’accueil pour les personnes en difficultés sociales, est créé à la 
place d’Armes 3 à Neuchâtel, en collaboration avec l’Association pour la Défense des Chômeurs de 
Neuchâtel et Caritas Suisse.

2003
Rédaction et adoption de la Charte de l’Espace des Solidarités.

2008
L’Espace des Solidarités déménage à l’Hôtel des Associations à Neuchâtel (Louis-Favre 1) et voit la 
création d’un service de repas à domicile et repas pour le home de l’Ermitage.

2012
Réaménagement de l’Espace café.

2015
L’Espace des Solidarités fête ses 15 ans et inaugure sa toute nouvelle cuisine.

2016
L’Espace des Solidarités est intégré à Caritas Neuchâtel par un processus de fusion par absorption.

2019
Le service de livraison de repas de l’Espace des Solidarités est rebaptisé «La Toque Rouge»

2020
L’Espace des Solidarités fête ses 20 ans.



Chiffres clés
Un lieu social qui accueille chaque jour à midi, du lundi au vendredi, une moyenne de 40 per-

sonnes. Un repas est proposé pour la somme de CHF 6.-

250 personnes environ fréquentent le lieu d’accueil. 

7 bénévoles fidèles sont présentes à tour de rôle tous les jours ouvrables.

22 personnes ont travaillé à l’Espace des Solidarités en 2019.

13 personnes engagées dans l’entreprise sociale, pour des tâches en cuisine, de livraison et 
d’intendance.

2 apprentis qui avaient des difficultés à trouver une place d’apprentissage.

7 personnes en insertion sociale et professionnelle.

450 repas par jour, fonctionnement 7jours sur 7.

78’000 repas par année.

Un budget 2019 de CHF 1’758’335.-- 
dont CHF 339’000.- de subventionnement public.



On en a parlé...

• https://www.rts.ch/play/radio/bille-en-tete/audio/perdus-dans-lespace--15?id=7140836

• https://www.arcinfo.ch/dossiers/terroir-et-restaurants/articles/on-croque-avec-hubert-pequi-
gnot-le-directeur-de-caritas-neuchatel-808718

• https://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/neuchatel-l-hotel-des-associations-
a-dix-ans-786177

• http://www.canalalpha.ch/actu/une-expo-pour-mieux-nous-representer-laide-sociale/

Pour plus d’informations: 

Sébastien Winkler, chargé de communication
032 886 80 69, sebastien.winkler@ne.ch
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