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Communiqué de presse  

Déménagement du Vestiaire Caritas Neuchâtel 

Le Vestiaire Caritas est une boutique de seconde main, qui a pour objectifs de lutter contre le 

gaspillage et de proposer des articles de qualité à des prix très bon marché et accessibles à tous 

les budgets. Jusque-là situé aux Galeries Marval à Neuchâtel, le Vestiaire Caritas vient de 

déménager. Notre nouvelle boutique ouvre ses portes ce mardi 15 mai 2018 à la rue des 

Terreaux 5 à Neuchâtel. Quant à l'inauguration officielle, elle se déroulera le 5 juillet en fin 

d'après-midi. 

 

 

Le Vestiaire fonctionne avec une gérante et une équipe d'une trentaine de bénévoles pour le 

ramassage, le tri et la vente. Dans la boutique, on trouve principalement des vêtements, des 

chaussures, du linge de maison, mais aussi des petits meubles, de la vaisselle et des objets de 

décoration. Cette marchandise est apportée régulièrement par des donateurs, particuliers ou entreprises 

privées, directement au magasin. Des ramassages peuvent également être organisés (souvent le mardi) 

sur appel au magasin. Toute cette marchandise est alors triée avec grand soin, réparée si besoin, puis 

mise en magasin pour la vente. Les recettes de la vente de ces articles contribuent au développement 

de l'action sociale de Caritas Neuchâtel. 

Historique 

Depuis 1954, le Vestiaire de l'entraide était placé sous la responsabilité des paroisses catholiques de la 

Ville et fonctionnait grâce aux dons de vêtements, chaussures et de petits meubles, ainsi que par la 

volonté des bénévoles. Avec le produit de ses ventes, le Centre d'entraide apportait une aide matérielle 

aux "nécessiteux" et organisait des sorties pour les ainés.  

En 2002, la boutique de seconde main devait quitter le trois pièces et demi qu'elle occupait rue de 

l'Ecluse pour le sous-sol des galeries Marval à Neuchâtel. La fidélité de sa clientèle a permis à la 

boutique de retrouver rapidement sa vitesse de croisière. 

Depuis le 1er janvier 2015, le Vestiaire est géré par Caritas Neuchâtel. Depuis lors, l'exploitation de 

cette boutique de seconde main, qui a versé une part importante de son bénéfice à notre association 

depuis de nombreuses années, nous a été confiée. 

Déménagement à la rue des Terreaux 

Les galeries Marval ayant changé de propriétaire il y a deux ans, le contrat de bail a été résilié. Nous 

avons alors recherché différentes solutions afin de trouver de nouveaux murs au Vestiaire Caritas. 

Notre choix s'est finalement porté sur la rue des Terreaux 5 à Neuchâtel. L'équipe de l'ancienne 

boutique prenant une retraite bien méritée, nous avons reconstitué une équipe de bénévoles. Grâce à 

l'appui de donateurs privés, notamment de la Loterie romande, différents travaux ont pu être réalisés et 

une nouvelle gérante à 50% a été engagée.  

Tout est désormais prêt pour l'ouverture du nouveau Vestiaire Caritas ce mardi 15 mai 2018. 

L'inauguration officielle est d'ores et déjà prévue le 5 juillet prochain en fin d'après-midi. 
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Informations pratiques  

« Au Vestiaire, les articles reçus entament une deuxième vie, et l’argent ainsi encaissé permet à 

Caritas de mener à bien sa mission dans le canton de Neuchâtel » 

Si vous souhaitez donner des habits:  

Adresse : 

rue des Terreaux 5 / 2000 Neuchâtel / 032 725 54 00 

 

Horaires d'ouverture :  

- mardi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et 14h à 17h30 

- samedi, de 9h à 15h 

 

Le Vestiaire propose un service de ramassage une fois par semaine.  

Si vous souhaitez devenir bénévole:  

Nous recherchons des bénévoles motivés pour nous aider au tri, à la vente et au service de ramassage.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.caritas-neuchatel.ch, rubrique bénévolat. 

Merci pour votre soutien. 

 

Pour plus d'informations 

 

Monsieur Hubert Péquignot  

Directeur à Caritas Neuchâtel 

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

 

www.caritas-neuchatel.ch 

 
Neuchâtel, le 15 mai 2018 

https://www.caritas-neuchatel.ch/
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