
Rapport annuel_2014



Caritas Neuchâtel
s’engage à promouvoir l’équité, 
la tolérance et la solidarité

Caritas Neuchâtel
accueille toute personne dans le besoin
dans le respect de sa dignité 
sans distinction de confession, 
de nationalité et de statut 
tout au long de son parcours de vie

Caritas Neuchâtel
accompagne les personnes en situation
de pauvreté économique et sociale 
à résoudre leurs difficultés et à retrouver
leur autonomie
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Le travail de Caritas Neuchâtel fait parfois
penser à Sisyphe, héros de la mythologie
grecque. Comme les dieux étaient très en co-
lère contre lui, ils l'avaient condamné à rouler
un énorme rocher au sommet d'une mon-
tagne. Malheureusement, une fois en haut et
gravité oblige, celui-ci redescendait désespé-
rément, jusqu'au point de départ. Et Sisyphe
de devoir recommencer sa tâche, encore et
encore !

Le canton de Neuchâtel traverse des crises à
répétition depuis environ deux décennies, cri-
ses aux conséquences improbables parmi sa
population, ses institutions et ses autorités.
L'anémie collective et le découragement gé-
néral sont devenus de plus en plus percepti-
bles et se traduisent ici par de la colère, là par
de la fatigue, ajoutant au passage son lot de
tensions et de simplifications en tout genre.
Les causes sont multiples, les responsabilités
partagées mais l'analyse de la situation reste
difficile à faire. En effet notre époque, et ce
n'est évidemment pas propre au canton de
Neuchâtel, est d'une complexité folle.

Dans le domaine qui est le sien et à son
échelle, Caritas Neuchâtel a pris sa part de
responsabilité: en décidant il y a 15 ans de
professionnaliser sa structure, en réfléchis-
sant à sa mission et à ses valeurs, en préci-
sant ses méthodes de travail et son action
sur le terrain, en s'inscrivant dans une cul-
ture constructive de résolution des pro-
blèmes. Nous observerons aujourd'hui que
les décisions d'orientation prises et les mé-
thodes de travail appliquées à l'époque se
sont avérées payantes puisque Caritas
Neuchâtel connaît de nombreux succès et
une situation plutôt saine à tous les niveaux
de l'organisation.

Reste que rien n'est jamais acquis et que
chaque période présente son lot de difficul-
tés. Ces dernières années, à chaque fois que
les responsables de Caritas Neuchâtel ont eu
le sentiment d'avoir mis l'organisation sur de
bons rails financiers – patatras ! - une mau-
vaise nouvelle tombait les obligeant à remet-
tre sur le métier l'ouvrage qu'ils avaient si
consciencieusement façonné. 

Un éternel recommencement !

6

Comité et direction



Ce fut notamment le cas lorsque l'Etat diminua
de façon linéaire son soutien aux organisations
subventionnées. Ce fut également le cas
lorsque l'Eglise, elle-même confrontée à une
diminution importante de rentrées fiscales,
baissa drastiquement sa contribution finan-
cière à Caritas. Au moment où nous écrivons
ces lignes nous craignons de nouvelles pres-
sions financières alors que les besoins sociaux
ne cessent d'augmenter.

Pour préparer au mieux l'avenir de Caritas
Neuchâtel, un large processus de réflexion
stratégique vient d'être lancé, impliquant tous
les échelons de notre organisation. Cette dé-
marche se réalise au bon moment car les in-
tentions du Conseil d'Etat se clarifient et nous
pourrons en tenir compte. Reste à espérer que
la population neuchâteloise continue de faire
confiance au Conseil d'Etat actuel dont la qua-
lité de travail est perceptible dans le quotidien
d'une organisation comme la nôtre. 

De son côté, Caritas Neuchâtel demeure un
service privé qui travaille à l'autonomie des

personnes en situation de pauvreté. Pour at-
teindre ses buts, elle cherche à diversifier le
plus possible ses sources de revenus en se
tournant tant vers le domaine public que vers
les entreprises et les donateurs privés. Elle re-
mercie très sincèrement toutes les personnes
et les organisations qui lui font confiance, de
même que son personnel et ses bénévoles qui
œuvrent avec un engagement exemplaire en
dépit des inévitables recommencements !

Christophe Gardet, président
Hubert Péquignot, directeur
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Consultation sociale

Nous constatons d'une part l'élargissement
de l'importance des sphères privées et inti-
mes des personnes. Nous observons d'au-
tre part que notre organisation sociale, de
plus en plus administrative, soutenue par
les technologies informatiques envisage les
individus comme étant identiques. Ces
deux mouvements de fond provoquent l'ex-
clusion d'une partie de plus en plus impor-
tante de la population qui n'a plus les
compétences sociales et professionnelles
de participer à la vie et à l'évolution de notre
société.

Dans le canton de Neuchâtel, la pauvreté
est synonyme d'exclusion sociale et profes-
sionnelle plus que de pauvreté matérielle.
Nous ingurgitons des médicaments pour
dormir et stabiliser notre santé psychique.
Les épidémies de "burn out" ont remplacé
la peste et le choléra. Nous ne mourons
plus de faim, nous mourrons à petit feu de
solitude ou plus brutalement dans des "ac-
cidents de personne". Lorsque vous avez
droit à l'aide sociale mais n'avez la
confiance de personne, vous n'appartenez

plus au monde qui vous entoure, vous
n'êtes plus maître de votre trajectoire de vie.

Ces pauvretés coûtent extrêmement cher
en termes de santé psychique et physique
tant pour les individus que pour les collecti-
vités. Les coûts de cette "désintégration so-
ciale" augmentent et mettent à mal les
finances des collectivités publiques. Plutôt
que de répondre par la réduction des dé-
penses sociales, nous nous engageons à
construire et à dessiner des perspectives
avec les personnes en difficulté.

Nous accordons et nous obtenons la con-
fiance des personnes en difficulté dans le 
domaine de l'endettement et de la migration
et nous les accompagnons individuellement
dans l'élargissement de leur sphère civile
afin qu'elles deviennent, ou redeviennent
autonomes et actrices de leur destin.

Tel est, plus que jamais, le cœur de notre
action.

Sébastien Giovannoni
Responsable de la Consultation sociale
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Une vingtaine de bénévoles animent
14 ateliers de français par semaine
à une centaine de 
migrants.

Investissons 
dans la sphère civile

Le montant des dettes accumulées
par les 237 dossiers suivis par le
secteur "Dettes" en 2014 a atteint
9.1 mio.

La part des dettes accumulées
concernant le créancier "État de 
Neuchâtel" pour nos dossiers
"Dettes" représente 32%.



706 entretiens de permanence
Pour la première fois depuis leur 
création en 2005, le nombre de 
nouvelles situations reçues lors de
nos permanences s'est stabilisé. 
Heureusement, car en ayant triplé de
volume sans adapter le temps de 
travail, nous sommes des plus 
efficients mais sur une corde raide. 
Difficile de s'adapter aux besoins car
cette prestation de base est financée
par les dons et les fonds de 
l'institution.

Le nombre de dossiers d'aide sociale
a explosé l'année dernière en raison
des nombreux octrois d'asile obtenus
par des réfugiés d'Erythrée, de Syrie,
du Sri Lanka et du Tibet. Bien que
nous clôturions 10% de nos dossiers
chaque année, ceci n'est pas suffisant
pour faire face à cette augmentation.
Les évolutions multiples dans ce 
domaine nécessitent une adaptation
constante de l'organisation, des 
ressources et du travail des assistants
sociaux. 

Petit pays d'Afrique orientale, 
l'Érythrée se vide littéralement de ses
habitants qui fuient un des pires 
régimes au monde. C'est bien simple,
ni le HCR ni la Croix-Rouge ne 
travaillent plus dans le pays. La Syrie
et le Tibet sont de plus en plus 
présents alors que les réfugiés des
guerres des Balkans ont quasiment
disparu alors qu'ils formaient la moitié
de nos effectifs il y a dix ans.

Dossiers réfugiés : + 200% en 10 ans

La moitié des réfugiés proviennent d'Érythrée
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3 Afghanistan_______________
2 Bosnie__________________
2 Colombie_______________
2 Egypte________________
75 Erythrée_______________________
4 autres_________________
17 Turquie________
10 Togo_______

9 Tibet_______
10 Syrie___________
6 Sri Lanka____________
4 Somalie_______________
3 Irak____________________
3 Iran______________________



En 2014 une réflexion cantonale s'est engagée
sur le thème de l'intégration professionnelle à
l'initiative de Monsieur Jean-Nathanaël Kara-
kash, Conseiller d'Etat responsable de l'éco-
nomie et de l'action sociale. Les efforts portent
principalement sur le service de l'emploi mais
cela a aussi des incidences sur l'ensemble du
dispositif d'insertion et donc sur nos program-
mes financés par l'office cantonal de l'aide so-
ciale (Odas), ces derniers étant considérés
comme des appuis à une réintégration profes-
sionnelle. 

La nouvelle stratégie souhaitée sera basée sur
une évaluation de l'employabilité et fera la dis-
tinction entre insertion et intégration professi-
onnelle. Il n'y aura pas de changements à
court terme mais une nouvelle rencontre aura
lieu au printemps 2015.

Avec l'accent mis cette année sur l'intégration
professionnelle, on constate qu'un écart s'est
creusé entre les programmes dits "sociaux"
et les programmes dits "professionnels": le pu-
blic orienté vers les programmes de Caritas
concerne de plus en plus des personnes avec
des difficultés multiples et des situations com-
plexes, et souvent peu de possibilités de réin-
tégrer le monde du travail.

Le bien-fondé des programmes d'insertion so-
ciale est pourtant à considérer avant tout
comme une étape de préparation vers une
possible réinsertion professionnelle. Et il est in-
dispensable que tous les programmes, qu'ils
soient sociaux ou professionnels, restent  ins-
crits dans une logique commune.

C'est cette condition qui va permettre de dy-
namiser les programmes sociaux, en leur re-
donnant du sens et en tirant tout le monde
vers le haut. Cela va permettre aux personnes
d'élaborer un projet réaliste et réalisable et
pour celles aptes au travail, d'aborder une réin-
tégration professionnelle adaptée à leur situa-
tion, étape par étape et d'obtenir ainsi plus de
chance de réussite.

Afin de dynamiser au mieux notre intervention,
Caritas va envisager de nouveaux partenariats
pour être présents de l'insertion sociale à l'in-
sertion professionnelle avec un dispositif qui se
veut plus complet.

Corinne Saurant 
Responsable de l'Insertion

Insertion
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Un secteur et un contexte 
en évolution

Ce sont en moyenne 124 per-
sonnes par jour à La Chaux-de-Fonds
et 100 personnes à Neuchâtel qui
ont passé la porte de nos Épiceries
en 2014. Une augmentation de
35% pour Neuchâtel.

Le restaurant Le Pantin dispense 
40 repas par jour en moyenne soit
9'048 repas sur l'année.

Les 3 lieux d'accueil que
sont l'Espace des Montagnes,
l'Épicerie et le Resto Le Pantin se
sont développés, et l'image de
Caritas s'est ainsi renforcée dans
le haut du canton.



Environ 500 personnes ont pris
contact dans l’année avec l'EDM et
ont été accompagnées dans la 
recherche de solutions personnelles
ou orientées vers un service 
compétent. Soit un total de 
850 personnes en 2014.

350 personnes ont bénéficié de l’espace accueil

En 2014, 44% des participants ont
terminé un programme d'insertion
avec une issue positive (reprise 
d'emploi, formation, engagement
d'une mesure d'intégration 
professionnelle, prise en charge de
l'AI, projet familial, etc.)

92 personnes ont participé à nos 4 programmes d'insertion
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Espace des Solidarités

Entreprise sociale

Dès juillet 2014, l'Espace des 
Solidarités a été sollicité pour livrer
les repas à plus de 15 natio-
nalités au centre d'accueil de 
requérants de la Tène. Des goûts et
des couleurs qu’il faut savoir gérer.

En 2014, l'Espace des Solidarités 
a créé 6 postes pour les 
bénéficiaires de l'aide sociale.

Dans le cadre des repas livrés dans
les structures d’accueil liées à l’en-
fance, ce sont 12’184 repas
qui ont été livrés en 2014 par notre
équipe, soit une augmentation de
72% par rapport à 2013.

L'année 2014 a été très mouvementée. D'une
part à cause du changement de statut de
l'Espace des Solidarités qui est devenu une
entreprise sociale et d'autre part à cause d'une
forte augmentation des repas. Cette impor-
tante évolution durant la deuxième partie de
l'année a démontré les limites de production
de la cuisine actuelle. Ainsi, le projet d'agran-
dissement des locaux avance bien et devrait
se réaliser dès juin 2015. A cela s'ajoute quatre
véhicules achetés pour assurer les livraisons
des repas à domicile et quatre nouveaux col-
laborateurs qui ont été engagés et se sont bien
adaptés à leur nouvelle fonction. 

Le bilan des repas servis au Serpentin, au
home de l'Ermitage ainsi qu'au Centre Neu-
châtelois d'Alcoologie (CENEA), semestre de
motivation (SEMO) et au collège des Terreaux
est positif et dans l'ensemble les clients sont
satisfaits. Ce qui n'empêche pas l'équipe de
l'Espace des Solidarités de se remettre perpé-
tuellement en question et de chercher conti-
nuellement à s'améliorer.

Les "tables de midi" ont été mises en place
dès la rentrée scolaire d'août. Une vingtaine

d'enfants sont accueillis chaque jour dans une
salle de l'Hôtel des associations pour prendre
le repas de midi, encadrés par deux éduca-
teurs.

Les activités telles que, le "bien manger à petit
prix" avec la Fédération Romande des Con-
sommateurs, "la kinésiologie" avec Marie
Grandjean, "la dépendance au jeu" avec le
Drop In, "les dettes" avec Caritas et "les pre-
miers secours" avec les élèves infirmiers de la
Haute école ARC ont rencontré un vif succès.
La course annuelle du groupe repas a eu lieu
en septembre 2014 et une vingtaine d'usagers
se sont rendus en France voisine pour visiter
le château de Joux avant de prendre un repas
au lac Saint-Point.

Toutes ces activités se sont faites grâce à l'ani-
matrice, Laurence, qui nous a quittés à la fin
de l'année 2014. Un grand merci aux bénévo-
les et aux trois stagiaires qui ont soutenu Lau-
rence tout au long de l'année.

Patrick Bersot
Responsable de l'Espace des Solidarités
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Le moment clé de l'Espace des 
Solidarités est celui du repas qui est
servi pour la modique somme de CHF
5.-. Les motifs invoqués par les 
usagers sont récurrents: un remède à
la solitude, un repas équilibré, des
économies réalisées.

Nombre annuel de repas servis

L'Espace des Solidarités, c'est 
également une équipe de cuisine qui,
dans le cadre d'un programme 
d'insertion sociale et professionnelle
reconnu par les autorités cantonales
et communales, a préparé en 2014
plus de 70’000 repas.

Plus de 70’000 repas préparés

L'Espace des Solidarités offre en
outre un service de livraison de repas
à domicile 7/7j. au prix de CHF 16.-, 
transport compris. Les repas peuvent
être commandés de 08h00 à 13h30.

17’361 repas livrés à domicile
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Accompagnement des grands malades et de fin de vie

14

Le bénévolat, 
regard de la société

Activités principales en 2014
• 22 personnes formées à l'accompagnement des grands malades et de la fin de vie reçoivent leurs attestations.
• 21 personnes démarrent leur cursus de formation en février.
• Nouvelle convention de collaboration avec la Fondation les Perce-Neige. 
• Implication dans les groupes de travail "bénévolats & Proches aidants" dans la PMS (Planification Médico-sociale).
• Sensibilisations à l'accompagnement bénévole à la population.

Libre de tout conflit d'intérêts, présent pour
manifester en toute simplicité la solidarité au-
près de personnes en situation de vulnérabilité,
le bénévolat montre le regard de la société
dans son ensemble. Il ne rime pas uniquement
avec compassion, générosité et bon vouloir;
pour être utile et efficace, il doit s'organiser de
façon professionnelle et s'accompagne chez
nous de formations spécifiques à la relation
d'aide et de supervisions.

Si pour certaines personnes l'accompagne-
ment n'a duré que quelques heures dans des
situations de fin de vie, d'autres ont pu béné-
ficier de présences sur plusieurs mois. Ces
moments de présences et de relais durant la
semaine, permettent de diminuer l'épuisement
des proches en leurs offrant notre disponibilité,
notre écoute et notre soutien.

Présents depuis plusieurs années à domicile,
en milieu hospitalier et en EMS, une convention
de collaboration a par ailleurs été signée en no-
vembre 2014 avec la Fondation Les Perce-

Neige dans le but d'accompagner également
les personnes en situation de handicap.

Très souvent, le proche de la personne ma-
lade, demande de l'aide lorsqu'il est à bout de
souffle, à un stade où la fatigue, l'isolement et
le sentiment de culpabilité sont déjà installés.
Le bénévole peut être amené à intervenir pour
soutenir la famille en offrant quelques heures
de répit bienvenues. En proposant notre pré-
sence et notre  écoute au malade, nous sou-
tenons aussi la famille dans son engagement
auprès de la personne dépendante afin de di-
minuer l'épuisement et l'isolement social.

Les besoins en assistance et en soins liés au
vieillissement de la population vont augmenter
ces prochaines décennies, et le bénévolat
d'accompagnement a sa place dans ce con-
texte de soutien aux proches aidants.

Laurence Chapuis
Responsable de l'accompagnement des

grands malades et de fin de vie

En 2014, 49 patients ont été 
accompagnés par notre groupe de
bénévoles, ce qui correspond à
1'216 heures.

L'offre de formation proposée par
Caritas Neuchâtel à l'accompagne-
ment des grands malades dure un
an et est reconduite chaque année.
22 personnes viennent d'ailleurs
de recevoir leur attestation.

40 bénévoles actifs ont donné leur
temps pour l'accompagnement des
grands malades et de la fin de vie
l'année dernière.
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Contrôle ordinaire
Rapport de l'organe de révision sur les comptes annuels à l’attention de l’assemblée des délégués de
l’association Caritas Neuchâtel.

Mesdames, Messieurs,
En notre qualité d'organe de révision, nous avons
effectué l'audit des comptes annuels ci-joints (bilan,
compte d’exploitation et annexe) de l’association
Caritas Neuchâtel pour l’exercice arrêté au 31 dé-
cembre 2014. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les
indications du rapport de performance ne sont pas
soumises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’or-
gane de révision.

Responsabilité du Comité
La responsabilité de l'établissement des comptes
annuels, conformément à la norme Swiss GAAP
RPC 21 et aux dispositions légales et aux statuts,
incombe au Comité. Cette responsabilité com-
prend la conception, la mise en place et le maintien
d'un système de contrôle interne relatif à l'établis-
sement et la présentation des comptes annuels afin
que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies signi-
ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'er-
reurs. En outre, le Comité est responsable du choix
et de l'application de méthodes comptables appro-
priées, ainsi que des estimations comptables adé-
quates.

Responsabilité de l'organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre
audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformé-
ment à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses
(NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser
l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que
les comptes annuels ne contiennent pas d'anoma-
lies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures
d'audit en vue de recueillir des éléments probants
concernant les valeurs et les informations fournies
dans les comptes annuels. Le choix des procé-
dures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de
même que l'évaluation des risques que les
comptes annuels puissent contenir des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'au-
diteur prend en compte le système de contrôle in-
terne relatif à l'établissement des comptes annuels,

pour définir les procédures d'audit adaptées aux
circonstances, et non pas dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité de celui-ci. Un audit
comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation
des méthodes comptables appliquées, du carac-
tère plausible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu'une appréciation de la présentation
des comptes annuels dans leur ensemble. Nous
estimons que les éléments probants recueillis
constituent une base suffisante et adéquate pour
former notre opinion d'audit.

Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour
l'exercice arrêté au 31 décembre 2014 donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation fi-
nancière et des résultats en conformité avec la
Swiss GAAP RPC 21. De plus, la comptabilité et
les comptes annuels sont conformes à la loi suisse
et aux statuts.

Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exi-
gences légales d'agrément conformément à la loi
sur la surveillance de la révision (LSR) et d'indépen-
dance (art. 728 CO et art. 11 LSR) et qu'il n'existe
aucun fait incompatible avec notre indépendance.
Conformément à l'art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la
Norme d'audit suisse 890, nous attestons qu'il
existe un système de contrôle interne relatif à l'éta-
blissement et la présentation des comptes annuels,
défini selon les prescriptions du Comité. 
Nous recommandons d’approuver les comptes an-
nuels présentés.
Par ailleurs, nous confirmons que les dispositions
de la fondation ZEWO sont remplies.

BRUNNER ET ASSOCIES SA
Société fiduciaire

P.-F. Brunner, expert-réviseur agréé
J.-D. Christen, expert-réviseur agréé, 

responsable de la révision

Neuchâtel, le 30 mars 2015
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31.12.2014 Variations 31.12.2013

ACTIF

ACTIF CIRCULANT 2'228'052 177'173 2'050'878
Disponible 589'509 -181'124 770'634
Réalisable 1'638'542 358'298 1'280'245

ACTIF IMMOBILISE 285'761 -59'142 344'902
Immobilisations 133'000 -47'700 180'700
Immobilisations financières 152'761 -11'442 164'202

TOTAL DE L'ACTIF 2'513'813 118'032 2'395'781

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 215'431 61'047 154'384

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 1'035'941 141'550 894'391

CAPITAL DES FONDS AFFECTES 355'770 -7'200 362'970

PROVISIONS 113'000 -18'000 131'000

CAPITAL DE L'ORGANISATION 793'671 -59'365 853'036
Fonds libres 326'542 -16'501 343'043
Fonds Espace des Solidarités 34'000 -2'500 36'500
Résultat de l'exercice 2014 -51'871 -40'364 -11'507
Capital 485'000 0 485'000

TOTAL DU PASSIF 2'513'813 118'032 2'395'781

Bilan au 31 décembre 2014

Subventions 6%

Produits 2014

Collectes 7%

Dons et recettes 
diverses 39%

Loyers et charges associées 7%

Amortissements 2%
Informatique 3%

Frais administratifs divers 2%
Frais d’actions & publications 2%

Charges directes 6%

Frais de collectes 2%

Achats marchandises épicerie 22%

Autres charges 1%

Charges 2014

Rémunérations 48% Frais personnel 53%
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                                                                                      2014                             2013            Variations

TOTAL DES PRODUITS                              2'950'156   37.9%        2'584'570   37.7%      365'586

Rémunérations                                          1'414'965  18.2%       1'179'990  17.2%   234'975
Subventions                                                  178'300   2.3%          170'000   2.5%             
Dons et autres recettes                             1'137'616  14.6%       1'033'826  15.1%   103'791
Collectes et actions                                      219'275   2.8%          200'754   2.9%     18'520

FLUX DE FONDS  - encaissements            4'834'607   62.1%       4'269'614  62.3%   564'992
Total des entrées                                                  7'784'762  100.0%          6'854'184 100.0%      930'294

TOTAL DES CHARGES                               3'034'408  44.0%       2'629'885  38.1%   404'523

Charges des services                                2'588'236  37.5%       2'328'943  33.8%   259'294
Frais de personnel                                                1'330'579                    1'219'528                       
Loyers et charges associées                                   189'864                       186'550                       
Informatique                                                              40'394                         37'938                       
Amortissements                                                        52'700                         53'531                       
Assurances                                                                  3'984                           4'014                       
Frais administratifs                                                    49'747                         49'056                       
Frais actions & publications                                      56'218                         50'286                       
Charges directes                                                     169'798                       120'254                       
Achats march. épiceries et Le Pantin                      661'082                       570'845                       
Participation à la coopérative                                    25'000                         25'000                       
Autres charges                                                            8'870                         11'941
     
Direction, finances, admin.                           446'172   6.5%          300'942   4.4%   145'230
Frais de personnel                                                   289'793                       213'064                       
Loyers et charges associées                                     11'813                         11'190                       
Informatique (dont projet Abacus)                             47'214                           7'584                       
Amortissements                                                          5'046                           1'644                       
Assurances                                                                     737                              701                       
Frais administratifs                                                      9'206                           8'571                       
Frais actions & publications                                      10'403                           8'471                       
Charges directes                                                         2'402                           2'240                       
Frais de collectes                                                      67'918                         45'391                       
Autres charges                                                            1'641                           2'086

FLUX DE FONDS - débours                        4'834'607  70.1%       4'269'614  61.9%   564'992
Total des dépenses                                              7'869'015  100.0%          6'899'499 100.0%      969'516

                                                                                                                             
RESULTAT DES ACTIVITES                            -84'253                  -45'315           -38'938

Résultat financier                                             3'688                      3'858                    
Revenus des capitaux                                                 3'688                           3'858                       

Résultat avant affectation de fonds              -80'565                  -41'457          -39'108 

Résultat des fonds affectés                               3'200                    19'400                    

Résultat des fonds libres                                   7'494                    12'550                    

Résultat des fonds provisions                         18'000                    -2'000                    
                                                                                                                             

RESULTAT ANNUEL                                       -51'871                  -11'507          -40'364
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Insertion

18

GARDET Christophe                         Président
VOISARD-JEANBOURQUIN Laure   Vice-Présidente
DELORENZI Jacques                       Responsable financier
MARTIN Jean-Jacques                     Aumônier
PAHUD François                               Attaché de presse
DEVINCENTI Eliane                          Secrétaire
BABEY-FALCE Katia                         Membre
BENA Alexandre                               Membre
GEORGES Christian                         Membre
VANOLI Cécile                                  Membre

Communication

Direction

Comité

Assemblée
générale

Accompagnement
en fin de vie

Consultation 
sociale

Espace des
Solidarités

Dettes Migrations Espace
des Montagnes Pantin Epiceries Entreprise 

sociale Accueil

Administration
Finances / RH

Organigramme 
de Caritas Neuchâtel

Comité au 31.12.2014

PEQUIGNOT Hubert
Directeur

GIOVANNONI Sébastien
Responsable Consultation sociale

SAURANT Corinne
Responsable Insertion

BERSOT Patrick
Responsable Espace des Solidarités

Equipe de direction Personnel
36 collaborateurs
10 personnes en formation
95 bénévoles
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Délégués au 31 décembre 2014

Paroisse Notre-Dame Neuchâtel
Monsieur José Caperos
Madame Thérèse Magne

Paroisse Saint-Marc Neuchâtel
Monsieur Raymond Pasinetti
Monsieur Vincent Pahud

Paroisse Saint-Nicolas Neuchâtel
Madame Nadine Pisino
Monsieur Gilles Volery

Paroisse Saint-Norbert Neuchâtel
Madame Béatrice Barbier
Monsieur Bernard Wüthrich

Centre d’Entraide des Paroisses 
de Neuchâtel
Monsieur Jean-Marc Delley
                      
Paroisse de Boudry et Cortaillod    
Monsieur Valère Viatte

Paroisse de Colombier, Bôle et Auvernier
Madame Marie-Thérèse Delley

Paroisse de Peseux
Madame Marisa Derron
Monsieur Franz Mathis

Paroisse de Saint-Aubin et Bevaix
Monsieur Jean-Paul Floc’h

Paroisse de Couvet, Travers et Noiraigue
vacant

Paroisse de Fleurier
Madame Claudia Camozzi
Madame Marie-Christine Michel

Paroisse du Val-de-Ruz                   
Monsieur Jean Stasichen
Monsieur Jean-Pierre Jounet

Paroisse de Cressier-Enges-Cornaux         
Madame Monique Jeanneret
Madame Anne-Christine Pellaton

Paroisse du Landeron                      
Monsieur Gilbert Frochaux
Monsieur Alexandre Ruedin
                      
Paroisse de Saint-Blaise, Marin et 
Hauterive      
Madame Angeline Donini
Madame Ginette Maeder

Paroisse Notre-Dame de la Paix 
La Chaux-de-Fonds
Madame Eliane Reber                        
Madame Francine Rossier Gloor

Paroisse du Sacré-Cœur 
La Chaux-de-Fonds
Monsieur Christian Georges
Madame Christine Lipka

Paroisse des Brenets
Madame Ghislaine Taha
                      
Paroisse du Cerneux-Péquignot     
Monsieur Beat Jungo
                      
Paroisse du Locle                            
Monsieur Pierre Castella
Monsieur Alexandre Kliemke
                      
Mission catholique espagnole        
vacant

Mission catholique italienne            
Madame Barbara Bena
Madame Antonella Gritti Locatelli
                      
Mission catholique portugaise        
vacant



Reprise du vestiaire
«Le Petit Bonheur»
Depuis le 1er janvier 2015, le vestiaire de
l'Entraide est géré par Caritas Neuchâtel.
Cette boutique de seconde main qui verse
une part importante de son bénéfice à
notre association depuis de nombreuses
années, conserve son indépendance tout
en étant géré par nos soins. Vêtements,
chaussures, jouets ou bibelots, on trouve
presque tout au magasin Le Petit Bonheur.
Cette boutique de seconde main de l’En-
traide des paroisses catholiques de la Ville
de Neuchâtel sera désormais supervisée
et coordonnée par nos services.

Depuis plus de 10 ans, le magasin se
trouve aux Galeries Marval à Neuchâtel.
Une cinquantaine de bénévoles y travail-
lent. Ils se relaient pour ramasser, trier et
préparer les vêtements et objets qui par-
viennent au magasin. La récolte se fait
sur appel des particuliers. Les bénévoles

passent chercher la marchandise à domi-
cile plusieurs fois par mois. Des sacs sont
aussi remis directement sur place.

Le Petit Bonheur a pour vocation d'offrir
du matériel de qualité aux personnes à
revenu modeste. Avant son ouverture aux
Galeries Marval en 2002, le magasin du
Centre de l'Entraide s’appelait le Ves-
tiaire. Fondé en 1954, il proposait des ha-
bits gratuits aux immigrés. Petit à petit, le
vestiaire est devenu un magasin de vente
de seconde main.
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CarteCulture

Au mois d’avril 2015, Caritas Neuchâtel a
lancé officiellement sa CarteCulture afin
d'offrir aux personnes à revenu modeste la
possibilité de participer à la vie sociale et
culturelle malgré leurs difficultés financiè-
res. Cette prestation qui existe déjà dans
la plupart des cantons suisses est un
moyen de plus pour lutter contre l'exclu-
sion sociale des personnes défavorisées
dans notre pays.

En Suisse et selon les sources, entre 700'000
et 900'000 personnes sont touchées par la
pauvreté. Bien que l'Etat protège les individus
et les familles de la pauvreté absolue, les pro-
blèmes financiers génèrent l'exclusion sociale
et l'isolement de celles et ceux qui en sont
frappés. La CarteCulture de Caritas, active de-
puis des années dans plusieurs cantons de
Suisse, permet aux personnes touchées par
la pauvreté de prendre part à la vie en société.

C'est en 2012 que le directeur du Centre cul-
turel neuchâtelois (CCN)-Le Pommier, M. Ro-
berto Betti, interpellait le directeur de Caritas
Neuchâtel à propos de la CarteCulture. Il
s'étonnait que cette prestation n'ait pas en-
core été développée dans notre canton. 

Ce premier contact a été l'occasion d'initier
une série de démarches afin d'évaluer globa-
lement l'intérêt que susciterait un tel projet
chez nous: rencontres entre les directions du
CCN et de Caritas, plénum interne à Caritas
sur ce thème, contacts individuels et informels,
rencontres avec les partenaires politiques et
publics incontournables. Ces démarches ont
toutes confirmé qu'il était utile d'avancer plus
en détail sur l'idée d'une CarteCulture neuchâ-
teloise.

Plus d'information à l'adresse suivante:
www.carteculture.ch/fr/neuchatel
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La Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN)
Caritas Suisse
Les paroisses et les missions catholiques du canton de Neuchâtel
Le Vestiaire de l'Entraide des paroisses de Neuchâtel
L'Etat de Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel
La Ville de La Chaux-de-Fonds
La Ville du Locle
Les communes de:
  Cornaux, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Les Brenets
  Hauterive, Le Landeron
La Loterie Romande
La Ligue neuchâteloise contre le cancer
Les fondations suivantes:
  Julie de Bosset, Cyril de Coulon, La joie du Lundi, Fondation Jane Stale Erzinger,
  La mère et l'enfant, La Chaîne du bonheur, Le secours suisse d'hiver, Pro Juventute,  
  Oeuvre séraphique de charité Soleure Maison Saint Antoine, La Fondation Elisa Junier,
  La Croix Rouge Suisse, Fondation Samuel Petitpierre, La Chrysalide
Les Institutions suivantes:
  Fondation prévention santé, Association Raphael, La société des fonctionnaires de la ville 
  de Neuchâtel, La Grapilleuse, Nomad, Caisse cantonale neuchâteloise de compensation,
  Foyer d'accueil Jeanne-Antide, Office social de l'APIAH, Collectif d'Orthophonie du 
  Val-de-Ruz, Service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine - CRS,
  Théâtre du Passage, Centre de formation horlogère
Les entreprises suivantes:
  Philip Morris Products SA, Felco SA, Gestion de Caisses de Pensions SA,
  Groupe E Greenwatt SA

Les nombreux et fidèles donateurs privés soutenant notre action et naturellement tous les 
bénévoles qui œuvrent au sein de notre institution.

Remerciements

Caritas Neuchâtel remercie chaleureusement tous les partenaires qui lui ont permis de
remplir sa mission en 2014:
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