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   Morris Products SA, Reysus Associés, Ribaux, Von Kessel, S. Piffaretti SA, Salus SA, Serrurerie 
   des Draizes, Serrurerie Romang, Service social Inter-Entreprises, Singer Jean et Cie SA, Stoppa 
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Remerciements



Sommaire

Comité et direction
Billet du président et du directeur 4 - 5

Consultation sociale
Au cœur des turbulences socio-économiques du canton de Neuchâtel 6 - 7

Insertion
Un secteur et un contexte en évolution 8 - 9

Espace des Solidarités
Devenir une entreprise sociale tout en conservant sa mission première 10 - 11

Accompagnement de fin de vie
Nous sommes des miroirs les uns pour les autres 12 - 13

Comptes 2013
Rapport de l’organe de révision 15

Bilan au 31 décembre 2013 16

Compte d’exploitation par nature 17

Comité et personnel
Comité et personnel / année 2013 18

Délégués des paroisses et des missions
Délégués au 31 décembre 2013 19

Adresses

3

Sommaire



4

Comité et direction

Dans notre rapport annuel précédent, nous évoquions
l'augmentation importante de l'aide sociale à laquelle
les cantons sont confrontés. Ici et là, les débats sur
l'aide sociale sont vifs. Ils reflètent la tension percep-
tible au sein de la population entre le devoir de  re-
sponsabilité individuelle et le principe de solidarité
collective. La faute personnelle et l'abus collent à
l'image des bénéficiaires de l'aide sociale et plus be-
soin de gants pour exprimer haut et fort ce ressenti.
Plane également le soupçon sur les travailleurs soci-
aux de distribuer trop généreusement l'argent du con-
tribuable. La réalité est évidemment tout autre.

Les critiques, surtout perceptibles en Suisse aléma-
nique, omettent souvent de préciser que la question
de l'aide sociale n'est finalement que le reflet d'évo-
lutions mal maîtrisées dans le domaine du travail, de
la politique du logement ou de la santé. L'augmenta-
tion de l'aide sociale est aussi et surtout la résultante
d'une diminution de prestations dans les assurances
sociales - ce fut d'abord dans l'assurance-chômage
puis dans l'assurance-invalidité -  avec des reports de
charges importants sur les cantons. L'aide sociale est
souvent considérée comme une pièce rapportée du
système helvétique de protection sociale alors qu'elle
en constitue un des piliers fondamental. La CSIAS1
estime d'ailleurs que l'aide sociale fonctionne bien en
Suisse et qu'en comparaison avec l'ensemble des dé-
penses sociales, elle est peu coûteuse.

Reste que le canton de Neuchâtel possède un taux
d'aide sociale deux fois plus élevé que la moyenne
suisse et le plus haut de tous les cantons. Le nouveau
Conseil d'Etat s'est rapidement saisi de cette ques-
tion, l'a analysée et souhaite en faire un des thèmes

1 CSIAS : Conférence suisse des institutions d'action sociale

Billet du président et directeur



forts de la législature. Caritas Neuchâtel soutient les
intentions du Conseil d'Etat d'infléchir la courbe de
l'aide sociale neuchâteloise et salue l'idée de faire de
l'insertion professionnelle un thème phare de la légis-
lature. Notre organisation restera toutefois attentive
aux conséquences directes qu'il y aura sur les per-
sonnes qu'elle rencontre au quotidien et qui vivent
des difficultés humaines dramatiques, très loin des
préjugés et des jugements de valeur à l'emporte-
pièce. 

Suite à une réflexion menée durant plusieurs mois, le
comité et la direction de Caritas Neuchâtel ont décidé
de créer un poste de chargé de communication dont
la tâche principale vise à augmenter les fonds libres
de notre organisation. Des objectifs de résultats ont
été déterminés sur 3 ans et nous avons bon espoir de
les atteindre. Cette démarche de consolidation finan-
cière est possible car la situation de Caritas Neuchâtel
est saine. Nous souhaitons ainsi jouer pleinement
notre rôle d'organisation privée et impliquer de ma-
nière plus importante les fondations et les entreprises
du canton. Par la création de ce poste, nous souhai-
tons également intensifier notre communication afin
de rendre plus visibles les pauvretés cachées et dé-
passer les préjugés discriminatoires. Communiquer
est aussi une manière de défendre les personnes sans
voix en rappelant haut et fort que la solidarité, le par-
tage et la tolérance participent plus que tout au main-
tien de la cohésion sociale.

Christophe Gardet, président
Hubert Péquignot, directeur

5



Poser la question, c'est y
répondre. Non, ce n'est
pas une surprise. Nous
constatons que l'écart se
creuse entre les per-
sonnes faisant partie du
marché du travail et

celles qui en ont été éjectées. Notre mis-
sion d'accompagner les personnes à
trouver ensemble des solutions leur per-
mettant de retrouver une autonomie
pleine et entière se complique.

A l'image de la petite reine
Alors qu'en tête de course, la bataille fait
rage entre les favoris et les leaders, le
groupe des attardés en queue de peloton
s'étoffe. Ramener les gens en tête de
course, mission impossible, d'ailleurs il
n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Nous
nous efforçons à ce que la course
conserve un sens pour tout le monde,
que les abandons ne se multiplient pas.
Coup de projecteur dans le rétroviseur de
l'année 2013 sur ce gruppetto bigarré.

Permanences
L'année dernière, nous avions pris l'op-
tion de spécialiser notre permanence mi-
gration afin de mieux répondre à ses
demandes spécifiques. Une année après,
bien que le succès soit au rendez-vous,
nous sommes inquiets: nous sommes
submergés! Et l'année 2014 verra certai-
nement l'ouverture de centres fédéraux

pour requérants d'asile à Perreux (NE) et
aux Rochats (VD); une population qui
viendra grossir le flux des demandes. 

Les ateliers de français se structurent
et se développent
Projet bénévole, les ateliers de français
ont pris une nouvelle dimension. De
quelques cours par semaine avec deux
bénévoles, nous avons aujourd'hui atteint
dix ateliers par semaine avec l'engage-
ment d'une dizaine de bénévoles.
Chaque semaine, une cinquantaine de
migrants fréquentent nos ateliers par le
seul miracle du bouche à oreille.

Marché de l'emploi: une intégration
compliquée
La situation économique du canton de
Neuchâtel est marquée par ses taux re-
cords en matière de chômage et d'aide
sociale ainsi que par la création d'emplois

Lorsqu'un quart de la population du canton de Neuchâtel reçoit des subsides pour lui

permettre de s'acquitter du paiement des primes de caisse-maladie, lorsque plus de 7%

de cette même population a recours à l'aide sociale pour compléter tout ou partie de ses

revenus, est-ce une surprise que de voir la problématique de l'endettement augmenter?

Est-ce une surprise que de constater que l'insertion professionnelle des jeunes et des mi-

grants est de plus en plus compliquée? Est-ce une surprise de voir nos permanences se

remplir?

Consultation sociale
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Une croissance exponentielle

Nous ne parvenons plus à faire face aux demandes, en particulier dans le do-
maine de la migration. Si nous ne parvenons pas à dégager des moyens sup-
plémentaires, nous serons contraints de restreindre notre accessibilité. 

Au cœur des turbulences socio-économiques
du canton de Neuchâtel



Consultation sociale

de plus en plus spécifiques et des flux de
production tendus. Ce contexte affecte
directement les réfugiés bénéficiaires de
l'aide sociale que nous suivons. Difficile
de s'intégrer professionnellement pour
ces personnes venant d'ailleurs et de
loin, parfois sans qualification ou avec
des compétences professionnelles diffi-
ciles à transposer sur notre marché du
travail. 

Dettes
Les montants des dettes accumulées par
les 198 dossiers suivis par notre équipe
"Dettes" ont atteint la somme de CHF
4'107'732.-, plus de quatre millions! Face
à cette montagne, nos efforts ont porté
sur l'organisation de notre travail, sur le
partage des connaissances et des outils.
Nous participons aux réflexions sur la ré-
forme de l'outil du Fonds de désendette-
ment du canton de Neuchâtel et espé-
rons qu'elles apporteront des solutions
face à nos difficultés avec le service du
contentieux de l'Etat de Neuchâtel.

Nous sommes convaincus que les dettes
et la perspective d'une saisie de salaire
sont des facteurs qui freinent la réintégra-
tion sur le marché de l'emploi des per-
sonnes bénéficiaires d'indemnités chô-
mage ou de l'aide sociale. A nous de
trouver notre place dans le dispositif de
réinsertion que l'Etat de Neuchâtel se
propose de repenser en 2014.

Sébastien Giovannoni
Responsable de la Consultation sociale

Difficultés à gérer ses factures, difficulté à gérer son endettement

En moyenne, les 198 dossiers suivis en 2013 ont CHF
34'307.- de dettes pour un revenu moyen de CHF 3’783.-! Un
peu moins d'une année de salaire…

1’862’299

16’300

1’564’003

39’163352’337
510’754

136’700

2’208’492

Dettes de 198 ménages



En 2013, nous avons observé des modifications du paysage de l'insertion dans le canton,

changements impulsés par la restructuration du Service de l'emploi. Avec l'ensemble de

ses programmes d'insertion, Caritas cherche à ajuster son intervention sur l'insertion so-

ciale et socio-professionnelle, étapes préalables à une insertion professionnelle réussie.

Insertion

Dans ce contexte, nous
avons modifié notre orga-
nigramme et créé un sec-
teur Insertion réunissant
l'ensemble des pro-
grammes d'insertion de
Caritas que sont l'Espace

des Montagnes, les Épiceries de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel et le
Resto du Pantin. Une nouvelle convention
unique avec l'Office de l'aide sociale
(ODAS) a été signée pour donner davan-
tage de cohérence à notre dispositif et à
notre façon de travailler. 

Près de 100 personnes ont participé à
nos programmes d'insertion en 2013
Cette augmentation des effectifs s'ex-
plique par la création d'un programme
supplémentaire au Pantin et davantage
de mouvements dans les différents pro-
grammes. Concernant le taux de partici-
pation, nous avons atteint notre objectif
de 21 postes plein temps, soit 35 places
de travail pour l'ensemble des pro-
grammes. 44% des personnes en inser-
tion ont trouvé une issue positive après
avoir suivi un programme d'insertion à
Caritas Neuchâtel.

Les Épiceries affichent leurs diffé-
rences
L'Epicerie de La Chaux-de-Fonds est
toujours en évolution et son chiffre d'af-
faires a progressé de 10% cette année.

La moyenne des clients accueillis a aug-
menté de la même manière et est de 113
clients par jour. 
L'Epicerie de Neuchâtel par contre évolue
moins rapidement ce qui s'explique par
une situation géographique différente,
plus isolée des lieux d'habitation et des
services sociaux. Toute l'année, nous
nous sommes attelés à dynamiser l'acti-
vité de l'Epicerie de Neuchâtel. Cette dé-
marche a porté ses fruits puisque les
mois d'octobre à décembre ont été mar-
qués par une belle progression de la
clientèle et du chiffre d'affaires. Nous al-
lons œuvrer pour continuer dans cet élan
à Neuchâtel.

Le Resto du Pantin: un démarrage sur
les chapeaux de roue
Ouvert en décembre 2012, l'inauguration
du Pantin a eu lieu le mercredi 19 juin
2013. Environ 80 personnes étaient pré-
sentes, ce fut l'occasion de faire connaî-
tre cette nouvelle structure aux
partenaires et aux habitants du quartier.

Globalement, l'objectif du projet est at-
teint: le public-cible est touché (per-
sonnes en situation de précarité et
d'isolement). Le dîner réunit une popula-
tion variée et est un moment de rencontre
pour les personnes en situation de préca-
rité et d'isolement qui viennent chercher
un repas équilibré leur permettant de "se
refaire une santé".
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Insertion

Dès le départ, ce nouveau lieu d'accueil
s'est rempli tous les midis, nous obligeant
même à refuser du monde… La fréquen-
tation que nous imaginions est atteinte:
42 repas par jour en moyenne ont été
servis en 2013, soit 9'630 repas sur l'an-
née. L'affluence est variable selon les pé-
riodes de l'année, plus importante en été
puisque la terrasse augmente notre capa-
cité d'accueil. 
La cohabitation avec les associations cul-
turelles résidant dans le bâtiment se
passe très bien. Par ailleurs, des anima-
tions ont été organisées par l'équipe de
cuisine: halloween, semaine de la St Mar-
tin, Noël. Et ont à chaque fois remporté
un grand succès. D'autres animations à
caractère social et culturel ont aussi été

testées et pourraient donner lieu, comme
nous l'avions prévu au départ, à un projet
d'animation pour 2014 en lien avec l'Epi-
cerie de La Chaux-de-Fonds et l'Espace
des Montagnes.

Corinne Saurant 
Responsable de l'Insertion

A l'Espace des Montagnes, il y a toujours de l'ambiance lors de la préparation du repas le jeudi !
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L'entreprise sociale
Le grand chantier de l'en-
treprise sociale s'est af-
finé tout au long de
l'année. Plusieurs ren-
contres avec le Service
de l'action sociale et le

comité de l'Espace des Solidarités ont été
nécessaires pour élaborer, en faveur des
bénéficiaires de l'aide sociale, un concept
d'entreprise sociale financièrement viable.
Un beau projet qui donnera une chance
d'emploi durable à des personnes qui ont
de plus en plus de mal à retrouver un em-
ploi dans le marché actuel.

Le projet sous toit, les activités de l'entre-
prise sociale doivent maintenant se
concrétiser, se développer et évoluer.
Ainsi, dès le 1er janvier 2014, 3 postes à
plein temps d'aide de cuisine-livreur ont
été créés pour des bénéficiaires de l'aide
sociale. Après 3 mois d'un contrat ISP (in-
tégration socio-professionnelle), une éva-
luation sera faite et des contrats à durée
indéterminée pourront être signés.

"After Work" et banquets
Trois "After Work", apéro dînatoire, ont été
organisés. De bonnes soirées et des am-
biances chaleureuses qui ont débouché
sur des demandes pour la réalisation de
banquets pour des anniversaires ou des
repas de fin d'année. On remet ça en
2014 avec des Afters Work à thème!

Tout le monde est le bienvenu afin de par-
tager un verre dans une ambiance convi-
viale et décontractée.

A l'Espace des Solidarités
Les repas servis à l'Espace des Solidari-
tés dans la salle verte sont toujours bien
fréquentés. Des semaines gastrono-
miques sur différents thèmes ont permis
aux usagers de voyager à travers des
repas et des activités. Pour ces occa-
sions, les lieux ont été décorés et, très
vite, on s'est retrouvé dans une ambiance
dépaysante. 
Les animations mises en place durant les
après-midis se poursuivent et l'année
2013 a été l'occasion d'échanges fruc-
tueux avec Récif, association œuvrant en
faveur des femmes migrantes, ainsi
qu'avec les élèves infirmières de l'école
Pierre-Coullery de La Chaux-de-Fonds.
Des moments chaleureux, appréciés par
les usagers et les invités.

Livraison de repas, une entreprise qui
roule
L'augmentation de cette prestation s'est

Depuis sa création en 2000, l’Espace des Solidarités a eu pour mission de rassembler

des personnes et des groupes de population qui souffrent de précarité, de solitude et

d’exclusion. Récemment, l'Espace des Solidarités est devenu une entreprise sociale re-

connue officiellement par l’Etat, la première d’ailleurs à l’être selon le concept cantonal. 

Espace des Solidarités
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Devenir une entreprise sociale 
tout en conservant sa mission première
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Nette augmentation en 2013

Nombre annuel de repas servis à l'Espace des Solidarités



Espace des Solidarités

confirmée en 2013. La carte, qui permet
désormais de choisir son menu, est de
plus en plus utilisée et appréciée. Le pas-
sage d'un programme d'insertion à une
entreprise sociale a nécessité une réorga-
nisation complète des tournées de livrai-
son des repas pour le début de l'année
2014. Ça roule, chaud devant! 

Depuis août 2013, la toute nouvelle struc-
ture d'accueil parascolaire "Le Serpentin"
est livrée par notre cuisine. Une septan-
taine de repas sont dégustés par les en-
fants et les éducateurs et ceci du lundi au
vendredi. Une étroite collaboration s'est
créée entre la direction de la structure et
le responsable de cuisine. Les cuisiniers
se sont imprégnés du lieu et des enjeux
de leur mission grâce à des visites au Ser-
pentin. C'est ce qui s'appelle mettre la
main à la pâte afin d'entrer dans le moule!

Home de l'Ermitage
Un changement de direction a eu lieu à la
fin de l'année et une nouvelle vision des
repas est en développement. L'Espace des

Solidarités est convaincu de l'importance de
cette collaboration et est partie prenante à
toute évolution de ce partenariat.

En conclusion
L'année 2013 a été riche en adaptation.
La pluridisciplinarité de l'Espace des Soli-
darités lui permet de répondre mieux que
jamais à sa mission, dans un environne-
ment concurrentiel en perpétuelle évolu-
tion. Longue vie à l'Espace des Solidarités
et longue vie à l'entreprise sociale.

Patrick Bersot
Responsable de l'Espace des Solidarités
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L'Espace des Solidarités à votre service



Rester auprès d'un malade avec une famille qui le demande, permet souvent de diminuer

la tension et l'anxiété. Par son écoute active, sa présence, le bénévole, devient un coé-

quipier à qui le malade peut confier ses besoins, ses attentes et ses angoisses sans peur

d'être jugé. 

Accompagnement de fin de vie

Qu'est-ce qui est important pour toi et
qui oriente ton choix d'être bénévole
dans l'accompagnement des grands
malades? 
J'ai un profond besoin de vivre, de vibrer,
d’interagir, d’aborder chaque instant
comme le premier et le dernier, intensé-
ment. Mon choix a été induit par des évé-
nements de ma vie, entre autres par mon
amie emportée à 26 ans par un cancer.
Fondamentalement, j’aime être avec les
autres, j’aime le relationnel. 

Qu'est-ce qui est essentiel pour aller à
la rencontre de l'Autre?
L’essentiel, c’est de bien se connaître et de
ne pas se juger soi-même, de s’accueillir tel
que l’on est quel que soit notre état ou notre
situation, conditions sine qua non pour ac-
cueillir l’Autre. Ceci facilite grandement
l’écoute, l’échange, le donner comme le
recevoir, parce qu'étant soi-même, on n’a
plus besoin de rapport de force ou de se
faire une place, on n’est plus dans la pro-
jection, on est pleinement présent à l’autre. 

Provenance des demandes d'accompagnement de fin de vie
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Nombre d'accompagnement de fin de vie en cours et par mois

Ergothérapie 6%

Homes 4%

Médecins 6%

Nous sommes des miroirs les uns pour les autres

Le bénévole chemine au
côté du malade, avec un
"cœur neuf", sans idées
préconçues afin de se si-
tuer sur un terrain d'au-

thenticité réciproque dans la relation qu'il
entreprend, relation empreinte d'une pré-
sence discrète, souvent silencieuse et re-
spectueuse de l'étape du cheminement du
malade.

Témoignage de Caroline Jeckelmann, bénévole d'accompagnement à domicile



Accompagnement de fin de vie

Quelle image te porte pour vivre en pré-
sence et avec la personne en fin de vie? 
Nous sommes des miroirs les uns pour
les autres, nous avons besoin les uns des
autres, tu es là et je suis là, ensemble
mais uniques, merci de me laisser être
avec toi dans ce moment de fragilité ul-
time. Je suis reconnaissante, infiniment,
de la confiance que m’accorde la per-
sonne en fin de vie qui me laisse venir,
moi, une inconnue, être présente dans
cette phase où à peine rencontrés, il fau-
dra nous séparer. En réalité nous nous ac-
compagnons mutuellement.

Comment perçois-tu l'accompagnement
à domicile? 
La famille du malade étant plus isolée
qu'à l'hôpital, ressent-elle le besoin de
partager ses craintes et son désir de
bien faire?
Ce qui est important pour le malade,
c’est de pouvoir se raconter, de me pren-
dre à témoin de tout ce qu’il a vécu, de
me montrer les livres qu’il a aimés, de me
faire écouter les musiques qu’il a choi-
sies, de me parler de sa famille, de ses
amis, de ses activités professionnelles et
de ses loisirs, de me partager les  petits
détails de sa vie. Il lui suffit que je sois là,
pour qu'il  revisite une fois encore ce qu’a
été sa vie et d’entendre comment il per-
çoit ce qui s’en vient.

La famille est reconnaissante de pouvoir
connaître ma vision de la situation en tant
que personne «neutre», ni médicale ni fa-
miliale, cela permet d’enrichir sa propre
vision de la situation.

Comment établir un climat de confian-
ce avec le patient et les proches et
quel soutien le bénévole d'accompa-
gnement peut-il offrir pour aider les fa-
milles à assumer une fin de vie à
domicile?
J’accompagne le malade soit au salon,
soit lorsqu’il est alité dans sa chambre.
Dans un premier temps, alors que les
proches s’excusent presque de vouloir
me parler alors que je suis là pour ac-
compagner le malade, je leur rappelle que
nous sommes aussi présents pour ac-
compagner les proches. Lorsque le  ma-
lade se repose, nous saisissons ces
instants pour échanger avec leur famille.
Le simple fait de les écouter et d'enten-
dre ce qui les habite, d'accueillir leurs
questionnements, leur permet de penser
à voix haute, et de trouver des réponses
ou du soulagement par rapport à la situa-
tion éprouvante qu'ils vivent.

Propos recueillis par Laurence Chapuis
Responsable de l'accompagnement de
fin de vie

Remise des attestations de fin de formation avec les bénévoles
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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 2013. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas
soumises à l’obligation de contrôle ordinaire de l’organe 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 comprend
la conception, la mise en place et le maintien d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement
et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Comité est responsable du choix et de
l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

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 conformément 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'anomalies 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'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif
à l'établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circons-
tances, 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 caractère plau-
sible des estimations comptables effectuées 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 2013 donnent
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière 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 exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la
surveillance de la révision (LSR) et d'indépendance (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'établissement et la présentation des comptes annuels,
défini selon les prescriptions du Comité. 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés.
Par ailleurs, nous confirmons que les dispositions de la fondation ZEWO sont remplies.

BRUNNER & ASSOCIES SA
Société fiduciaire

P.-F. Brunner, expert-réviseur agréé, responsable de la révision
J.-D. Christen, expert-réviseur agréé

Neuchâtel, le 26 mars 2014
JDC/vp - 20
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31.12.2013 Variations 31.12.2012

ACTIF

ACTIF CIRCULANT 2'050'879 119'333 1'931'546
Disponible 770'634 41'659 728'975
Réalisable 1'280'245 77'674 1'202'571

ACTIF IMMOBILISE 344'902 98'372 246'530
Immobilisations 180'700 54'300 126'400
Immobilisations financières 164'202 44'072 120'130

TOTAL DE L'ACTIF 2'395'781 217'705 2'178'076

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 154'384 2'108 152'276

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 894'391 257'054 637'337

CAPITAL DES FONDS AFFECTES 362'970 -19'400 382'370

PROVISIONS 131'000 2'000 129'000

CAPITAL DE L'ORGANISATION 853'036 -24'057 877'093
Fonds libres 343'043 -10'050 353'093
Fonds Espace des Solidarités 36'500 -2'500 39'000
Résultat de l'exercice 2013 -11'507 -11'507 0 
Capital 485'000 0 485'000

TOTAL DU PASSIF 2'395'781 217'705 2'178'076

La version détaillée des comptes annuels peut être consultée sur demande 
à Caritas Neuchâtel, rue du Vieux-Châtel 4, 2002 Neuchâtel 
ou sur notre site internet, www.caritas-neuchatel.ch

Bilan au 31 décembre 2013
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                                                                            Comptes 2013              Comptes 2012                  Variations
                                                                                                                                   
TOTAL DES PRODUITS                                    2'584'570   37.7%     2'423'073    36.4%      161'497

Rémunérations                                                1'179'990   17.2%     1'076'103    16.2%      103'887 
Subventions                                                       170'000     2.5%        170'000      2.6%              - 
Dons et autres recettes                                  1'033'826   15.1%        999'199    15.0%       34'626
Collectes et actions                                           200'754     2.9%        177'771      2.7%       22'983

FLUX DE FONDS  - encaissements                 4'269'614   62.3%     4'231'104    63.6%       38'511
Total des entrées                                                        6'854'184   100.0%        6'654'177    100.0%        200'008

TOTAL DES CHARGES                                     2'629'885   38.1%     2'332'014    35.5%      297'871

Charges des services                                      2'328'943   33.8%     2'022'923    30.8%      306'020
Frais de personnel                                                      1'219'528                   1'041'045                               
Loyers et charges associées                                         186'550                      157'979                               
Informatique                                                                    37'938                        34'037                               
Amortissements                                                              53'531                        34'100                               
Assurances                                                                        4'014                          3'435                               
Frais administratifs                                                          49'056                        60'804                               
Frais actions & publications                                            50'286                        51'731                               
Charges directes                                                           120'254                      106'151                               
Achats march. épiceries et Le Pantin                            570'845                      487'581                               
Participation à la coopérative                                          25'000                        25'000                               
Autres charges                                                                11'941                        21'060                               

Direction, finances, admin.                                300'942     4.4%        309'091      4.7%        -8'149 
Frais de personnel                                                         213'064                      216'794                               
Loyers et charges associées                                           11'190                        11'932                               
Informatique                                                                      7'584                          7'556                               
Amortissements                                                                 1'644                          2'707                               
Assurances                                                                           701                             715                               
Frais administratifs                                                            8'571                          9'955                               
Frais actions & publications                                              8'471                        10'773                               
Charges directes                                                               2'240                          2'747                               
Frais de collectes                                                            45'391                        41'526                               
Autres charges                                                                  2'086                          4'386                               

FLUX DE FONDS - débours                             4'269'614   61.9%     4'231'104    64.5%       38'511
Total des dépenses                                                    6'899'499   100.0%        6'563'118    100.0%          336'382

                                                                                                                             
RESULTAT DES ACTIVITES                                 -45'315                    91'059               -136'374

Résultat financier                                                  3'858                      4'052                           
Revenus des capitaux                                                       3'858                          4'052                               
                                                                                                                             
Résultat avant affectation de fonds                   -41'457                    95'111               -136'568 
                                                                                                                             
Résultat des fonds affectés                                 19'400                  -49'200                           
                                                                                                                             
Résultat des fonds libres                                     12'550                    17'010                           
                                                                                                                             
Résultat des fonds provisions                              -2'000                    -3'000                           
                                                                                                                             
RESULTAT ANNUEL                                             -11'507                    59'921                 -71'428 
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Comité                                           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
                                                                                                                
Direction                                        PEQUIGNOT Hubert                          Directeur
                                                                                                                
Administration                               BREGNARD Martine                          Chargée de qualité
                                                      CHEVILLAT Eléonore                         Secrétaire comptable
                                                      MAJ Monique                                    Comptable
                                                      SCHURCH Anne-Lise                        Secrétaire comptable
                                                                                                                
Accompagnement de fin de vie    CHAPUIS Laurence                           Responsable

Consultation sociale                     GIOVANNONI Sébastien                    Responsable
                                                      BALJOZOVIC Dobrivoje                     Collaborateur social
                                                      BALLIF Chantal                                  Secrétaire
                                                      BURGER Marianne                            Avocate
                                                      DAENZER Pauline                             Stagiaire HES
                                                      DEDERIX SILBERSTEIN Hélène         Assistante sociale
                                                      DE SMET Valérie                                Assistante sociale
                                                      DOS SANTOS Christelle                    Stagiaire UNI
                                                      FLEURY Aline                                    Assistante sociale
                                                      HASLER Megane                               Stagiaire maturité commerciale
                                                      MOSER Maelia                                  Stagiaire HES
                                                      PORPORA EMMA Laura                    Assistante sociale
                                                      PUGIN Micheline                               Réceptionniste MIP
                                                      REINHARD Anne-Dominique             Juriste / collaboratrice sociale
                                                      SCYBOZ Belinda                               Stagiaire HES
                                                      TSCHANZ Julie                                  Stagiaire 
                                                      VALLAT CAPOFERRI Laurence          Assistante sociale
                                                      VERMOT Jeannine                            Secrétaire / réceptionniste

Insertion                                         SAURANT Corinne                            Responsable
                                                      CHÂTELARD Mélody                         Stagiaire HES
                                                      FLORES Mélanie                               Stagiaire HES
                                                      ISLER Maryline                                  Gérante Epicerie
                                                      PRIOLET Pauline                               Stagiaire HES
                                                      RUBELI Charles                                 Gérant Epicerie
                                                      SUFFIA Katia                                     Animatrice
                                                      THIEMARD-BERSOT Sarah               Cuisinière
                                                      UMMEL DEBIEUX Séverine               Animatrice
                                                      WUST Nathalie                                  Animatrice

Espace des Solidarités                 BERSOT Patrick                                Responsable
                                                      ARND Jean-Maurice                          Livreur
                                                      CUCHE Michäel                                Livreur
                                                      DESCOMBES Catherine                    Livreuse
                                                      GERBER Florian                                Livreur
                                                      GRETILLAT Gabriel                            Cuisinier
                                                      JACOT Nicolas                                  Apprenti cuisinier
                                                      MARIETHOZ Jean-Jacques               Livreur
                                                      MONNIN Philippe                              Cuisinier
                                                      PANARELLO Francesco                    Apprenti cuisinier
                                                      PIQUEREZ Gérard                             Livreur
                                                      RYSER Pascale                                 Livreuse
                                                      TAHARI Lamia                                   Apprentie cuisinière 
                                                      THÉVOZ KOFFANA Martine               Aide-cuisinière
                                                      VALLAT CAPOFERRI Laurence          Assistante sociale / animatrice

Comité et personnel / année 2013
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Paroisse Notre-Dame Neuchâtel                    
Monsieur José Caperos
Madame Thérèse Magne

Paroisse Saint-Marc Neuchâtel                      
Monsieur Raymond Pasinetti
Monsieur Vincent Pahud

Paroisse Saint-Nicolas Neuchâtel                  
Monsieur Philipp Bachmann
Monsieur Gilles Volery

Paroisse Saint-Norbert Neuchâtel                 
Madame Béatrice Barbier
Monsieur Bernard Wüthrich

Centre d’Entraide des Paroisses de Neuchâtel     
Monsieur Jean-Marc Delley
Monsieur Tony Gigandet
                             
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      
Monsieur Hubert Freléchoz

Paroisse de Fleurier                                         
Madame Claudia Camozzi
Madame Marie-Christine Michel

Paroisse du Val-de-Ruz                                   
Madame Jeanne-Marie Robert
Monsieur Gabriel Ruedin

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

Responsable d’édition: Hubert Péquignot
Rédaction: Sébastien Winkler
Photos: Urs Siegenthaler, Laurence Chapuis, Sébastien Winkler, Stefano Iori, Martine Bregnard
Graphiste: Atelier Diaphane, Anne Monard
Impression: Papier recyclé – Imprimerie Gasser, Le Locle

Délégués au 31 décembre 2013
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