Communiqué de presse
Mesures en lien avec l’épidémie de Coronavirus
Caritas Neuchâtel observe avec attention l’évolution de la situation en lien avec le Coronavirus.
Suivant les consignes et recommandations de l’Office fédéral de la santé publique et du dispositif
cantonal, notre institution a pris un certain nombre de mesures et appelle chacun à respecter les
règles mises en place.
En raison de cette situation, Caritas Neuchâtel a listé ses prestations et pris des décisions pour chacune
d'elles.
En priorité, il nous semble indispensable de maintenir l'accès à nos Épiceries de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds. Ces dernières permettent de répondre aux besoins spécifiques d'une population
socialement fragilisée. Selon l'évolution de la situation, nos lieux pourraient s'avérer utiles pour des
actions solidaires en lien avec les besoins de première nécessité.
À l'heure où de nombreuses personnes vulnérables ne peuvent plus sortir de chez elles, la livraison de
repas à domicile assurée par notre service de La Toque Rouge reste également en place.
Vous trouverez ci-dessous une liste des décisions qui ont été prises en lien avec nos autres prestations.






Nos permanences sont toutes suspendues (migration, dettes, espace des montagnes, permanence
juridique).
Pour la migration et les dettes, les entretiens continuent et sont dispensés en ligne (téléphones,
courriels, SMS).
L'aide sociale sera versée comme d'habitude à chaque fin de mois.
Le Vestiaire de Neuchâtel est également fermé, à l'instar de notre lieu d'accueil de l'Espace des
Solidarité.
S'agissant de l'accompagnement des grands malades et de fin de vie, nous sommes en contact
avec la Santé publique pour que nous définissions ensemble le périmètre de nos
accompagnements.

Tout notre personnel salarié et bénévole fournit un effort intense pour gérer au mieux cette situation
exceptionnelle. Une cellule de crise interne a été mise en place, elle suit à chaque moment la situation.
Vous retrouverez le détail de ces éléments sur notre page internet et à l'adresse:
https://www.caritas-neuchatel.ch/
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