
Voici	quelques	nouvelles	de	Caritas	Neuchâtel.	

Une	nouvelle	halte-garderie	dans	notre
domaine	d'activité	Petite	Enfance	et
Parentalité		

Nous	 allons	 prochainement	 ouvrir	 une	 nouvelle	 halte-garderie	 d'un	 genre
particulier.	 Sur	 la	 base	 d'un	 mandat	 confié	 par	 le	 service	 de	 la	 cohésion
multiculturelle	 de	 l'Etat	 de	 Neuchâtel,	 nous	 allons	 engager	 trois	 personnes
réfugiées	à	20%	pour	garder	une	petite	dizaine	d'enfants	pendant	que	leurs
parents	sont	en	cours	de	français.	
	
Une	 éducatrice	 de	 la	 petite	 enfance	 de	 notre	 équipe	 d'ESPACE	 Enfants
coordonnera	ce	projet	qui	donne	l'opportunité	d'exercer	une	première	activité
salariée	 en	 Suisse	 à	 des	 femmes	 réfugiées	 ayant	 suivi	 notre
formation	 Malala	 et	 travaillant	 sur	 la	 base	 de	 contrat	 d'insertion	 socio-
professionnelle	à	ESPACE	Enfants	ou	dans	d'autres	halte-garderies	partenaire.
	
Nous	nous	réjouissons	de	pouvoir	mettre	en	place	ce	projet	novateur	qui	est
un	pas	vers	une	logique	d'activation	de	l'aide	sociale.
	

La	prochaine	Swiss	Money	Week	aura
lieu	du	20	au	26	mars	2023.		

Newsletter	

https://www.caritas-neuchatel.ch/nos-prestations/espace-enfants
https://www.caritas-neuchatel.ch/nos-prestations/projet-malala-garde-d-enfants


Comment	 gérer	 son	 argent?	 La	 «Swiss	 Money	 Week»	 vise	 à	 sensibiliser	 le
grand	public	à	cette	question	fondamentale	sur	un	sujet	encore	tabou.
	
Le	secteur	Désendettement	de	Caritas	Neuchâtel,	spécialisé	dans	 la	gestion
de	 budget	 et	 l’assainissement	 de	 dettes,	 proposera	 des	 conseils	 sur	 les
réseaux	sociaux	tout	au	long	de	cette	semaine.
	
Le	vendredi	24	mars,	toute	l'équipe	concocte	un	moment	de	rencontre	et	de
partage	 pour	 augmenter	 les	 compétences	 autour	 de	 la	 prise	 en	 mains	 du
budget,	entre	autre.	Cela	se	passera	à	l'Espace	des	Solidarités	sur	inscription.
	
Plus	d'infos
	

Projet	Mandela		

Caritas	Neuchâtel	modifie	 depuis	 plusieurs	mois	 son	modèle	d'organisation.
Cette	 démarche	 dite	 Mandela	 vise	 à	 doter	 Caritas	 Neuchâtel	 d'une
organisation	 la	 plus	 agile	 et	 la	 plus	 souple	 possible.	 Cela	 passe	 par	 des

https://www.caritas-neuchatel.ch/homepage/news/swiss-money-week-du-20-au-26-mars-2023


changements	 en	 interne	 qui	 mettent	 au	 centre	 la	 confiance,	 la	 clarté	 des
responsabilités	individuelles	et	collectives	ainsi	que	les	options	stratégiques.
Ce	nouveau	modèle	d'organisation	commence	à	porter	ses	fruits.

La	réflexion	menée	ces	dernières	années	et	les	options	retenues	ont	généré
beaucoup	 de	 motivation	 au	 sein	 du	 personnel	 et	 du	 comité.	 Un	 travail
conséquent	a	déjà	été	réalisé	et	la	tâche	est	encore	grande.

Les	 équipes	 qui	 composent	 Caritas	 Neuchâtel	 ont	 maintenant	 acquis	 des
techniques	de	travail	collectif	et	ont	fixé	leur	périmètre	d'autonomie.	On	peut
notamment	citer	 les	succès	suivants:	 l'utilisation	des	outils	de	décisions	par
consentement,	 la	 tenue	 des	 séances	 participatives	 et	 la	 mise	 en	 place	 de
l'organisation	en	cercles	(mettre	le	lien	Peerdom)."
	
Plus	d'infos
	

Record	pour	nos	épiceries!	

Les	personnes	qui	ont	un	budget	serré	peuvent	acheter	des	produits	d’usage
courant	 à	 très	 bas	 prix	 dans	 les	 22	 Épiceries	 de	 Caritas.	 En	 2022,	 ces
dernières	ont	réalisé	un	chiffre	d’affaires	de	16,1	millions	de	francs,	soit	33	%
de	plus	que	l’année	précédente.
	
Tous	les	détenteurs	de	La	CarteCulture	ont	accès	aux	Epiceries	Caritas	à	La
Chaux-de-Fonds	-	Rue	du	Collège	13	et	à	Neuchâtel	-	Avenue	de	la	Gare	39.
	
Pour	obtenir	votre	CarteCulture	il	vous	suffit	de	nous	contacter	par	e-mail	ou
de	passer	dans	une	des	deux	épiceries	du	canton	avec	une	pièce	 jusitifiant
votre	 droit	 à	 ladite	 carte.	 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.
	
Plus	d'infos
	
	
	

Ateliers	de	français

https://www.caritas-neuchatel.ch/homepage/news/projet-mandela
https://www.carteculture.ch/canton-de-neuchatel/demander-une-carteculture/comment-puis-je-obtenir-la-carteculture


La	session	3	de	2022	des	Ateliers	de	français	s'est	bouclée	avec	près	de	70
attestations	délivrées	et	des	retours	très	positifs	autant	de	la	part	des
bénévoles	que	des	participants.
	
Les	Ateliers	sont	l'occasion	de	tisser	des	liens	interculturels	entre	les
enseignants	et	les	apprenants	ainsi	qu'entre	participants.	Et	on	observe	avec
joie	les	très	belles	dynamiques	qui	se	créent	dans	la	plupart	des	groupes.
	
La	nouvelle	session	a	débuté	le	30	janvier	2023.	Elle	démarre	avec	85
participants	répartis	dans	12	groupes.

Plus	d'infos
	

Avec	toute	notre	reconnaissance	pour	votre
soutien	essentiel,	nous	vous	adressons	nos
cordiales	salutations.
	
Sébastien	Winkler
Votre	rédacteur

Et	pour	les	adeptes	des	réseaux	sociaux,	Caritas	Neuchâtel	est	sur	Facebook,
lnstagram	et	sur	Linkedin	...	Suivez-nous	!

Caritas	Neuchâtel
Rue	du	Vieux-Châtel	4
2002	Neuchâtel
caritas.neuchatel@ne.ch
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