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Communiqué de presse 

Caritas Neuchâtel : un nouvel organigramme 

La forte évolution de notre contexte de travail nous demande de nous adapter, notamment par 

l'adoption d'un nouvel organigramme. Présentation.  

 

Nos principes de travail basés sur la gestion de la qualité et sur une organisation par processus (ISO 

9001:2008, Swiss Gaap, RPC 21, Zewo), nous poussent à constamment travailler à l'amélioration de 

notre structure afin de répondre au mieux à notre mission finale: l'aide aux personnes démunies.  

Durant les deux dernières années, différents événements et modifications de notre association nous ont 

poussés à repenser l'organisation opérationnelle de notre travail. Voici un rapide retour sur les 

principaux objets ayant amené à la réalisation de ce nouvel organigramme.  

Forte augmentation dans le domaine de la migration 

Depuis de nombreuses années, Caritas Neuchâtel suit, sur mandat de l'Etat, des réfugiés dont la 

demande d'asile a été acceptée par la Confédération. Le nombre de réfugiés reconnus a crû de manière 

importante l'an dernier en Suisse, augmentant ainsi et significativement pour Caritas Neuchâtel le 

nombre de personnes et de familles à suivre. Notre tâche est variée: accueillir, loger, favoriser 

l'apprentissage du français et la scolarisation des enfants, expliquer les us et coutumes de notre pays, 

servir d'intermédiaire avec nombre de partenaires notamment en lien avec le marché du travail. En 

résumé, favoriser l'intégration sociale et professionnelle. 

Reprise de l'Espace des Solidarités 

Jusqu'en 2013, l'Espace des Solidarités était un programme d'insertion. Depuis 2014, il est devenu une 

entreprise sociale reconnue officiellement par l’Etat, la première d’ailleurs à l’être selon le concept 

cantonal. De plus et depuis le mois de juin 2016, L'Espace des Solidarités fait  partie des activités 

ordinaires de Caritas Neuchâtel. Seule la structure juridique change, les prestations demeurent 

identiques et le personnel reste en place sans aucune modification. 

Réalisation de la stratégie 2020 

Il est dans la culture de Caritas Neuchâtel de définir sur le long terme le travail que nous voulons 

réaliser.  Notre nouvelle stratégie 2020 a été développée par nos équipes de travail. Les stratégies que 

nous façonnons guident notre direction pour les 5 années à venir. Toutes les équipes de travail ont été 

associées à la réflexion, à tour de rôle, durant une journée entière de travail. Le résultat est prometteur: 

une stratégie générale, 7 stratégies sectorielles et une méthodologie nous permettant de mesurer notre 

travail autour d'indicateurs et de valeurs cible. 
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Nouvel organigramme de Caritas Neuchâtel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas Neuchâtel en chiffres:  

47 collaborateurs 

8 lieux dans le canton de Neuchâtel 

150 bénévoles 

Budget 2017 : CHF 13'293'611.-- 

 

Pour plus d'informations : 

Monsieur Hubert Péquignot, directeur Caritas Neuchâtel 

032 886 80 71 / 079 773 73 45 / hubert.pequignot@ne.ch 

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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