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L’Autre Bain Public

C’est de la rencontre entre l’association 
L’Autre Bain Public et Caritas Neuchâtel 
qu’est né le projet ci-dessous. 

Situé au cœur des Jeunes-Rives à Neu-
châtel, le projet de L’Autre Bain Public 
fait partie intégrante du réaménagement 
des Jeunes-Rives.



Qui sommes-nous?

L’Association L’Autre Bain Public

L’Association L’Autre Bain Public est née 
il y a 10 ans, fondée par 3 amies. L’idée 
initiale était de proposer un sauna sur 
les bords du lac de Neuchâtel, pour que 
l’on puisse se baigner toute l’année. Mais 
l’idée va au-delà : dès le départ, l’envie 
est aussi de développer un lieu qui soit 
empreint d’une certaine « philosophie ».



Caritas Neuchâtel

Caritas Neuchâtel s’engage depuis plus 
de 70 ans à promouvoir une société équi-
table, tolérante et solidaire. Notre mis-
sion est plus que jamais indispensable: 
accueillir, accompagner et défendre les 
personnes et les familles de notre canton 
qui vivent des difficultés sociales, indé-
pendamment de leur confession et de leur 
origine. Avec les épiceries et avec La To-
que Rouge, Caritas gère depuis plusieurs 
années des dispositifs assez semblables 
au projet présenté ci-dessous, comportant 
à la fois une dimension sociale et une 
dimension commerciale.



Le projet en un clin d’œil

Dans le cadre du projet de réaménagement des Jeunes-Rives, 
l’Association L’Autre Bain Public et Caritas Neuchâtel souhaitent 
proposer un sauna sur les bords du lac de Neuchâtel, pour que 
l’on puisse se baigner toute l’année et qui serait avant tout un 
lieu de convivialité ouvert à tous. Le bâtiment du café-bain sera 
propriété de la Ville et mis en location. 

L’Autre Bain Public est souhaité comme un lieu d’inclusion so-
ciale favorisant la rencontre entre diverses populations. Caritas 
gère depuis plusieurs années des dispositifs assez semblables 
comportant une dimension sociale à la fois par des tarifs aussi 
accessibles que possible et la possibilité d’offrir des emplois à 
des personnes en (ré) insertion.  

Le projet permettra aux usagers de profiter en toute saison d’une 
petite restauration et d’un espace dédié au bien-être et à la dé-
tente dans un cadre idyllique avec vue sur une crique renaturali-
sée, sa faune et sa flore lacustre.

Le bain comprend des vestiaires, des sanitaires, un sauna au rez 
et un second sauna avec une salle de repos sous les combles. 
La façade du café-bain, côté crique, proposera un écran type 
claustra permettant à la fois de mettre l’espace sauna à l’abri des 
regards et de protéger la faune.1  

Objectifs
• Insertion sociale et professionnelle
• Mixité sociale et générationnelle
• Participation citoyenne 
• Promotion de la santé 
• Simplicité et convivialité
• Respect de l’environnement 

1  https://www.neuchatelville.ch/fr/sortir-et-decouvrir/nature/parc-des-jeunes-rives/ 



L’Espace restauration

Petite restauration à consommer sur place 
et à l’emporter (plage et parc alentours). A 
toute heure pendant les heures d’ouverture 
du café.  Produits frais, locaux, de saison, 
de production artisanale et biologique si 
possible. Tarifs aussi accessibles que pos-
sible.

Convivialité 
Organisation d’événements thématiques et 
de partenariats avec d’autres associations 
pour animer le café, favoriser la mixité et la 
fréquentation du lieu.

L’Espace Bains

Deux Saunas traditionnels chauffés au feu 
de bois.  Accès direct au lac par un escalier 
depuis le ponton en bois qui longe le café.



Le lieu

 

Un ponton en bois, ouvert à toutes et tous, 
accueillera au nord la terrasse d’un café 
d’environ 40 places, proche du bâtiment, 
afin de préserver la tranquillité de la nou-
velle crique. 

Au sud, il offrira un espace de déambulation 
et d’observation du paysage. À l’entre-sai-
son et en hiver, cette surface extérieure 
offre une promenade au public ainsi qu’un 
accès à l’eau à l’écart de la rive, côté ouest, 
pour les usager-ères du sauna, à l’opposé 
de la nouvelle crique.



Pourquoi nous soutenir ?

Le projet «L’Autre Bain Public» se déve-
loppe. Nombre de nos partenaires sont sen-
sibles à notre action et reconnaissent dans 
Caritas Neuchâtel un modèle d’entreprise ca-
pable de gérer un lieu tel que celui-ci. L’idée 
d’innover et d’essayer de nouvelles formules 
plaît. Le potentiel est fort autour du projet de 
L’Autre Bain Public et il serait dommage de 
ne pas s’en saisir pour le bien des Neuchâte-
lois et Neuchâteloises. 

Caritas a plus d’une fois prouvé sa capacité 
à gérer ses finances de façon sérieuse et 
professionnelle, mais ce n’est qu’avec l’ap-
pui de sociétés comme la vôtre que le projet 
«L’Autre Bain Public» verra le jour.

«L’ensemble de ces investissements se monte à près de 
CHF 600’000.-. Il s’agit d’une somme conséquente que 
Caritas Neuchâtel n’est pas en mesure d’assumer. L’in-
vestissement, certes important, est en adéquation avec le 

volume de travail généré à Caritas Neuchâtel.»



Proposition de partenariat

Les donateurs seront répertoriés dans une publication par caté-
gorie ; les raisons sociales apparaîtront en gras.
Pour les catégories OR, ARGENT et BRONZE, des contreparties 
personnalisées seront proposées.

Sponsor principal (OR) CHF 50 000 et plus
Sponsors (ARGENT) CHF 10’000 - 49’000

Grands donateur (BRONZE) CHF 1’000 – 9’900
Donateurs CHF 250 à 999

 
Mécénat
Un soutien financier et/ou une aide logistique ou humaine appor-
tés au projet de façon désintéressée et sans contrepartie sont 
évidemment bienvenus. Tous les dons faits à Caritas Neuchâtel 
sont déductibles fiscalement. 

Contacts et organisation

CARITAS Neuchâtel
Vieux-Châtel 4
2002 Neuchâtel
www.caritas-neuchatel.ch

Anna Hirsch l Responsable de projet
E: anna.hirsch@ne.ch l M:079 290 65 56

Sébastien Winkler l Chargé de communication
E: sebastien.winkler@ne.ch l T:032 886 80 69 l M:079 286 53 04

Nous vous remercions de votre soutien, en effectuant
un versement au :
CCP de Caritas Neuchâtel, 20-5637-5
IBAN : CH52 0900 0000 2000 5637 5
Mention : « L’ Autre Bain Public »


