
N° 19 — AVRIL 2019

Caritas.mag
Le magazine des Caritas de Suisse romande

Neuchâtel

La Toque Rouge – 
Changement de nom de
l’Espace des Solidarités 
—
Page 12

Comprendre la mécanique
du chômage pour en sortir
—
Page 4

Le chômage de longue 
durée sous la loupe
Vers une proposition gagnant-gagnant ?

Caritas19_001-003_NE_20190329.indd   1 29.03.19   10:56



2Caritas.mag 19/19

Sommaire

4

Photo de la couverture, © Sedrik Nemeth

 ÉDITORIAL 3

Hubert Péquignot, directeur de Caritas Neuchâtel.

LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE SOUS LA LOUPE

« Si un employeur a besoin de moi, 4-10
je suis prêt ! »
En Suisse, les chômeurs de longue durée sont peu visibles. 
Laissés-pour-compte du système confédéral, ils trouvent 
en Caritas l’envie d’y croire encore.

Fribourg et le chômage de longue durée 6
Albert Studer, membre du comité de Caritas Fribourg, 
travaille pour la réinsertion des chômeurs de longue durée. 

Dépasser l’erreur d’aiguillage 8

Le chômage suisse en chiff res 9 

L’empathie garante de sens et de travail 10
Commentaire de Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

« Allons-nous continuer à blâmer ceux qui 11
ne travaillent pas ? »
Avec le fi lm Ceux qui travaillent, le jeune réalisateur suisse 
Antoine Russbach aborde la question fondamentale de 
l’avenir du travail.

12

16

 CARITAS NEUCHÂTEL .

Nouveau nom à l’Espace des Solidarités : 12
«La Toque Rouge»
Le service de livraison de repas de l’entreprise sociale
de l’Espace des Solidarités s’appelle désormais
« La Toque Rouge » mais garde une mission identique.

Tchao Pantin 14
Après six ans d’existence, le Resto du Pantin a fermé ses 
portes, à la fi n du mois de janvier 2019. Retour sur une belle 
soirée festive, à l’occasion de la fermeture de ce lieu emblé-
matique de La Chaux-de-Fonds.

La Culture, c’est aussi pour moi ! 16
Depuis plusieurs années, Caritas Neuchâtel s’engage dans 
des projets de médiation culturelle ou pour l’accès à la 
culture pour tous les budgets, grâce à la CarteCulture. 

Des visages sur notre action 18

Appels à votre soutien 19
Caritas Neuchâtel compte sur votre générosité pour 
donner un coup de pouce à des personnes ou à des 
familles en di�  culté.

Caritas19_001-003_NE_20190326.indd   2 26.03.19   21:11



3

Impressum
Caritas.mag – Le magazine des Caritas de Suisse romande 
(Neuchâtel, Fribourg, Genève, Jura, Vaud) 
paraît deux fois par an
Tirage global : 34 547 ex.
Tirage Caritas Neuchâtel : 7350 ex.

esponsable d’édition  ubert équignot,
directeur de Caritas Neuchâtel

édactrice en chef  Corinne aquiér
édaction  Sébastien in ler
aquette  .tier-schule.ch

mpression  .pcl.ch
Caritas Neuchâtel

ieux-Châtel 
2000 Neuchâtel | 032 886 80 70
caritas.neuchatel ne.ch  .caritas-neuchatel.ch

Hubert Péquignot
Directeur de Caritas Neuchâtel

par ZEWO depuis 19XX.

Organisation XY ist seit 19XX 

Caritas Neuchâtel  
par ZEWO depuis 2004.

Organisation XY ist seit 

ÉD
IT

O
ÉD

IT
O

Photo de l’éditorial © Romano RiedoPhoto de la couverture, © Sedrik Nemeth

Dur d’être un chômeur
de très longue durée au
pays du plein emploi

Voilà plus de dix-huit mois que vous n’avez plus reçu 
de � che de paie. Vous lisez dans la presse que le chômage 
n’a jamais été aussi bas, mais quant à vous, vos centaines 
d’offres « relookées » ne vous ont pas permis de décrocher 
le moindre entretien. Le constat est rude : vous êtes largué ! 
Pas assez formé pour une économie à forte valeur ajoutée, 
trop âgé ou encore trop étranger aux codes suisses du tra-
vail. Inutile de vous révolter en en� lant un gilet jaune. Au 
pays du plein emploi, on vous prendrait pour un patrouil-
leur scolaire ! On vous fait d’ailleurs bien comprendre que 
le problème est chez vous, quitte à mettre encore à mal le 
peu de con� ance qu’il vous reste.

Selon nos estimations, ils sont 10 000 en Suisse 
romande à connaître une situation de chômage de très 
longue durée. Leurs indemnités épuisées, c’est l’aide sociale 
qui leur garantit un minimum de protection. S’ils peuvent 
encore tabler sur ce dernier � let de solidarité, la plupart 
souffrent de ne plus compter pour personne. La mort 
sociale les guette.

Ils n’ont pourtant qu’une seule envie : retravailler, 
faire quelque chose, se rendre utiles… Alors, comment leur 
permettre de renouer avec une dynamique positive, même 
si celle-ci ne se traduirait plus par l’exercice d’un emploi 
sur le premier marché ? Les Caritas de Suisse romande s’in-
téressent aux expérimentations menées dans certains ter-
ritoires français avec les chômeurs de longue durée. Les 
premiers résultats démontrent que, grâce à un dispositif 
« ad hoc », il est possible de faire se rencontrer les offres 
de services de chômeurs de longue durée avec les besoins 
d’une collectivité locale. Moyennant une modi� cation légis-
lative transformant l’aide sociale en salaire, le béné� ciaire 
de l’aide sociale retrouve un statut de salarié. Ce n’est pas 
encore la pleine et entière autonomie, direz-vous, mais, 
pour les chômeurs de longue durée, exercer un travail socia-
lement utile, c’est renouer avec cette reconnaissance sociale 
dont la perte leur était bien plus dif� cile à vivre que celle 
de leur emploi.

Alors, qu’attendons-nous pour expérimenter, à notre 
tour, une proposition gagnante pour chacun avec les 10 000 
chômeurs de longue durée de Suisse romande ?
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En Suisse, les chômeurs de longue durée sont peu 
visibles. En janvier 2019, plus de 16 000 personnes 

étaient sans travail depuis plus d’une année. 
Laissés-pour-compte du système confédéral, 

ils trouvent en Caritas l’envie d’y croire encore.

Textes : Corinne Jaquiéry / photos : Sedrik Nemeth

« Si un employeur
a besoin de moi,

je suis prêt ! »

« J’ai comme un os en travers de la gorge », 
raconte Joachim avec la pudeur de ceux à qui on a 
appris à être muets devant la douleur. A 55 ans, ce 
peintre industriel a été licencié deux fois pour rai-
sons économiques. Père de quatre enfants, il vit seul 
dans un petit appartement à Delémont, car toute 
sa famille a dû repartir au Portugal, faute d’argent 
pour pouvoir assumer le coût de la vie en Suisse. 
« Mon salaire a chuté de 5200 fr. à 1800 fr. Après 
plus de deux ans de chômage, j’ai dû me résoudre à 
l’aide sociale. Ma famille est mon moteur. La quitter 
a été une déchirure. » Engagé aux ateliers Propul’s, 
au cœur du département insertion de Caritas Jura, 
il apprécie pouvoir garder un lien avec le marché du 
travail. Il souhaite retrouver un emploi soit comme 
peintre industriel, « son point fort », comme il le dit 
avec fi erté, soit comme cariste, un nouveau métier 
pour lequel il s’est formé. « Si un employeur a besoin 
de moi, je suis prêt ! » s’exclame-t-il, gardant l’espoir de 
pouvoir terminer dignement sa carrière en Suisse où 
il a passé la plus grande partie de sa vie de travailleur.

La Suisse, eldorado trompeur du travail

Pays du plein emploi ou presque avec un 
taux de chômage qui a encore diminué au début 
de l’année, passant de 2,8% en janvier à 2,7% en 
février dernier, la Suisse pourrait être l’eldorado 
des travailleurs, mais les statistiques o�  cielles 
du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) sont à 
nuancer. Michel Cornut, conseiller en organisa-
tion, ancien chef du Service social de la ville de 
Lausanne, a analysé le chômage de longue durée 
en Suisse pour les Caritas romandes. Si notre pays 
comptait 119 661 chômeurs (2,7% de la population 
active) au 31 décembre 2018, ce sont tout de même 
197 950 demandeurs d’emploi qui, à cette même 
date, étaient inscrits auprès d’un O�  ce régio-
nal de placement (ORP). Soit 4,4% de la popula-
tion active. Et le taux de chômage établi selon les 
normes de l’Organisation internationale du travail 
(OIT) était de 4,5%.  

En haut 
Michael Costa, 

mécanicien sur motos, 
se forme comme moniteur 

pour les ateliers ropul’s 
o  l’on fa rique notamment 

des fagots. En as

Le chômage de longue durée sous la loupe
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A la Lucarne, les personnes 
sans a ri trouvent un lit
pour la nuit.

Photos © Sedrik Nemeth

A la Lucarne, les personnes 
sans a ri trouvent un lit
pour la nuit.

« Qui n’est jamais tombé n’a 
pas une juste idée de l’eff ort à 
faire pour se tenir debout. »

Multatuli, poète 
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La hausse des arrivées en fi n de droit

En 2011, quand la révision de la LACI (Loi sur 
l’assurance chômage) a revu à la baisse le droit aux 
prestations, les arrivées en fi n de droit avaient été très 
nombreuses (près de 47 000). Cette année-là, une révi-
sion de la LACI avait été synonyme de suppression des 
indemnités pour près de 15 000 chômeurs suisses. Un 
pic e� rayant démontré dans un graphique du SECO 
relevant les arrivées en fi n de droit, au fi l des ans.

Depuis, la situation n’a cessé de se péjorer. 
Selon les observations de Michel Cornut, il y aurait 
toujours plus de chômeurs de très longue durée. 
Avec un chômage qui connaît un « turn over » 
important, les deux tiers des chômeurs sont « rem-
placés » tous les six mois, et plus des trois quarts 
tous les douze mois. Mais, selon les chi� res du 
SECO, un chômeur sur sept (15 993 sur 119 661 en 
décembre 2018) est un « chômeur de longue durée ». 

Surtout, chaque mois, environ 3000 per-
sonnes parviennent en fi n de droit à l’indemnité de 
chômage (3035 en moyenne en 2018, 3279 en 2017, 
3318 en 2016), le plus souvent après l’avoir perçue 
durant dix-huit mois. Selon les estimations, envi-
ron 500 d’entre elles seulement trouvent un emploi 
dans l’année qui suit. On doit donc considérer que 
2500 personnes environ rejoignent, chaque mois, 
les rangs des « proscrits de l’emploi », de ceux qui 
paraissent défi nitivement privés d’emploi. Ainsi, 
en dépit d’une conjoncture économique favorable, 
le nombre de chômeurs de très longue durée (dix-
huit mois et plus), inscrits ou non auprès d’un O�  ce 
régional de placement (ORP), tend à augmenter.

Deux statistiques pour un chômeur

Pour Michael Siegenthaler, spécialiste du 
Centre de recherches conjoncturelles de l’EPFZ 
(KOF), le taux de chômage réel en Suisse se situe-
rait à près de 5%. Le nombre de personnes à la 
recherche d’un emploi depuis plus d’un an (chô-
meurs de longue durée) a explosé. Dans un article 
scientifi que intitulé « Merci de bien prendre en 
compte tous les chômeurs ! » publié en octobre 
2016 sur le site du KOF et mis en exergue par La 
Tribune de Genève, l’expert zurichois relève que 

Fribourg et le chômage
de longue durée

 C’est de plus en plus long et compliqué entre chaque engage-
ment , se désole anu,  ans. eintre en bâtiment, il est au ch -
mage depuis plus de sept mois, ce qui ne lui était amais arrivé. 
 eureusement, il  a ce programme d’occupation de l’ S. ’ai 

besoin de travailler, sinon ’angoisse.  embre du Comité de 
Caritas Fribourg, directeur de l’ S nstitution pour réintégration 
Singine-Lac-Sarine Fribourg , conseiller en orientation profes-
sionnelle et s ndic de St. rsen F , Albert Studer conna t par-
faitement les aspects sociaux et politiques du marché du travail 
fribourgeois. l est pr t  toutes les solutions pour lutter contre le 
ch mage de longue durée, notamment  écouter les besoins des 
ch meurs pour leur proposer ce qui leur correspond, et non pas 
le contraire.  e n’ai aucun pré ugé  ’appartiens  deux cultures, 
singinoise et francophone. ’ai appris  reconna tre les qualités 
des parties en présence dans di  érents domaines, c’est essentiel 
pour négocier. e me ré ouis de m’engager avec Caritas Fribourg 
sur une ré  exion autour du ch mage de longue durée. 

A Fribourg, le Conseil d’ tat a dé  mis sur pied une Commission 
d’étude prospective sur la politique en matière de ch mage de 
longue durée. Ladite commission a suivi quatre axes pour l’ap-
procher  le soutien  l’emploi, la formation, les actions en relation 
avec le marché du travail et les actions sur le dispositif organisa-
tionnel. Avec, en conclusion, la création de lignes stratégiques 
composées de sept recommandations avec vingt-huit proposi-
tions de mesures. 

ne structure a été mise en place en tant que le nsertion  . 
lle s’adresse aux demandeurs et demandeuses d’emploi sans 

droit aux indemnités de ch mage ou en fi n de droit qui bénéfi -
cient de l’aide sociale ou qui en ont bénéfi cié durant les dou e der-
niers mois. obilisant le coaching individuel et la combinaison de 
mesures, notamment des mesures de la nouvelle Loi sur l’emploi 
et le marché du travail L  et d’insertion sociale S , elle vise, 
pour des demandeurs et demandeuses d’emploi motivés, l’accès 
au premier marché du travail par une action commune, intense et 
délimitée dans le temps de spécialistes des domaines profession-
nel et social. Ces spécialistes, conseiller ou d’une conseillère en 
personnel, un e  assistant social e , déplo ent leur activité dans 
les   ces régionaux de placement  Centre, Nord et Sud.

Voir : www.fr.ch, rubrique chômage de longue durée
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ALBERT STUDER

Le chômage de longue durée sous la loupe
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la Suisse dispose de deux statistiques du chômage, 
celle du SECO et celle de l’O�  ce fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Pour une question de méthode, il privilégie 
l’OFS qui se base sur une enquête e� ectuée auprès de 
130 000 ménages, et considère comme chômeur une 
personne âgée de 15 à 74 ans qui n’était pas active lors 
de la semaine de référence, qui a cherché un emploi 
au cours des quatre semaines précédentes et qui était 
disponible pour travailler. Ces critères sont ceux du 
Bureau international du travail (BIT) qui qualifi e de 
chômeur « toute personne sans travail, activement à 
la recherche et immédiatement disponible ».

Le nombre de chômeurs de longue durée au 
sens du BIT (un an ou plus) a augmenté en Suisse 
de 84 000 à 93 000 entre 2017 et 2018. « Plus de la 
moitié des chômeurs en Suisse ne sont pas inscrits 
auprès d’un ORP, rappelle Michael Siegenthaler, 
se basant sur une précédente étude publiée par le 
KOF. A la fi n de 2018, la Suisse comptait environ 
227 000 chômeurs tous confondus, selon la défi ni-
tion du BIT, un chi� re qui n’a cessé de s’accroître 
au cours des dix dernières années. Le SECO, lui, fait 
simplement le décompte des personnes inscrites aux 
O�  ces régionaux de placement (ORP).

Politique d’entra nement vers l’aide sociale

Mais, depuis 2011, les règles rigidifi ées du 
droit au chômage ont entraîné de nombreuses per-
sonnes vers l’aide sociale. N’est-ce pas, à la longue, 
une politique nuisible au système économique 
suisse ? Pour Antje Baertschi, che� e de la commu-
nication au Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR) et du SECO, 
le but était de rééquilibrer les fi nances de l’AC (assu-
rance chômage) – alors endettée – par des revenus 
supplémentaires et des mesures d’économie. « L’en-
trée en vigueur de la LACI révisée a conduit à une 
augmentation exceptionnelle des personnes en fi n 
de droit. Dès avril 2011, ce nombre s’est stabilisé 
proportionnellement au nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits auprès d’un ORP, pour se situer 
au même niveau qu’avant la révision. L’évaluation 
de la révision a montré qu’elle n’était pas la cause 
de ces arrivées en fi n de droit. Le SECO conseille 
aux personnes arrivées en fi n de droit de conti-
nuer à rechercher un emploi et de rester inscrites 
auprès d’un ORP. Ce faisant, elles peuvent encore 
profi ter de l’o� re en conseil et en placement de 
l’ORP, même si elles ne reçoivent plus d’indemnité 
de chômage. »  

Le tri des o ets donnés à Caritas ura se fait au  ateliers ropul’s.

Photo © Sedrik Nemeth
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de préciser les di� érentes catégories de chômeurs. 
Les deux types de statistiques rempliraient, cha-
cune, une fonction et permettraient d’obtenir un 
bon aperçu du marché du travail suisse. 

Redonner confi ance malgré 
l’absence de travail

« Je ne serai plus jamais comme avant. » Après 
un grave accident de voiture, Walter, 49 ans, a tout 
perdu. « Mes a� aires marchaient bien. J’étais indépen-
dant dans la rénovation entre électricité et menuiserie. 
Au bout d’une année et demie d’arrêt de travail, pris 
en charge par l’assurance perte de gain, le médecin 
a dit que je pouvais recommencer. Je ne me sentais 
pas encore très bien. Le problème, c’est que je travaille 
encore lentement, même si j’en ai envie. Le chômage 
m’a placé aux ateliers Propul’s, mais je ne me sens 
pas à ma place. Je ne peux pas être autonome. Je n’ai 
plus de permis de conduire. Pour le récupérer, il faut 
faire des tests avec un argent que je n’ai pas. » Le chô-
mage n’a rien proposé à Walter qui fait ses propres 
recherches sur internet. Il a repéré plusieurs proposi-
tions intéressantes, mais le permis est souvent indis-
pensable. Responsable de son foyer avec une femme 
à l’AI, il ne perd pas espoir, mais ne souhaite pas à 
quiconque de se retrouver dans sa situation. 

Dépasser l’erreur d’aiguillage
 ’ai absolument voulu travailler. C’était une erreur   Contre vents et 

marées, na , 5 ans, a tou ours tenu  travailler provoquant, sans le 
savoir, une désescalade de ses droits au ch mage. Sortie  2  ans 
d’une école de commerce en parlant cinq langues, elle n’a amais 
trouvé de poste dans cette branche.  ’ai pris le premier emploi que 
’ai trouvé. ’abord, dans une blanchisserie, puis dans la restauration.  
ntre-temps, elle a une fi lle. nfi n, elle se déniche une place comme 

cuisinière d’une crèche. Sept ans plus tard, sa deuxième fi lle vient au 
monde.  e faisais  manger pour  enfants et 15 adultes. n a m me 
eu le label Fourchette verte. C’était pratique, car ma fi lle venait avec moi 

 la crèche.  n our, après quator e ans de travail exemplaire, elle doit 
donner sa démission pour préserver sa santé.  e subissais un grave 
mobbing. ’étais devenue fi liforme.  A 5 ans, elle se retrouve au ch -
mage, sans expérience dans sa formation initiale et sans CFC de cui-
sinière, malgré ses compétences évidentes   a conseillère  m’a 
dit que cela ne valait pas la peine de répondre aux o  res d’emplo ée 
de commerce. e regrette d’avoir accepté un emploi sous-pa é sous 
prétexte que c’était en cuisine. on droit au ch mage a été prolongé, 
mais avec des prestations très diminuées. ’ai préféré arr ter. e suis 
au ourd’hui femme de ménage et e peux m’occuper de ma petite fi lle. 
’espère tou ours retrouver un ob dans ma première formation. 

our Léa Carnazzi (photo), assistante sociale au épartement consul-
tation et soutien de Caritas ura, secteur désendettement, na gère 
incro ablement bien ses fi nances.  Le problème est que le s stème 
du ch mage est de plus en plus restrictif. Les  sont davantage 
l  pour contr ler que pour aider. A Caritas ura, elle peut déposer un 
peu de ses soucis. 

rénom d’emprunt

Etre ou ne pas être ORP

Parmi les personnes qui ne sont pas inscrites 
dans un ORP fi gurent celles qui font un stage ou ont 
obtenu un emploi temporaire. Il y a également celles 
qui ne s’y présentent tout simplement pas. Les raisons 
sont multiples : méconnaissance des droits aux indem-
nités, peur d’une stigmatisation sociale, complexité de 
la démarche. Cela concerne en particulier les femmes, 
les jeunes et les personnes à faible qualifi cation.

L’économiste zurichois évoque la révision de 
la loi sur l’assurance chômage, en application depuis 
2011. Selon l’OFS, la part des chômeurs inscrits dans 
un ORP avant l’entrée en vigueur de la réforme se 
situait autour des 54,3%. Aujourd’hui, elle a baissé 
à 46,4%. Seulement un tiers des chômeurs de longue 
durée seraient encore inscrits auprès d’un ORP. Ne 
plus avoir droit aux indemnités s’avère très démoti-
vant pour continuer à subir les contraintes de l’ORP 
sans avoir de résultats ! Le SECO, lui, estime que 
le chômage de longue de durée reste stable depuis 
plusieurs années.

Une dichotomie qui a été mise en évidence 
plusieurs fois par di� érents parlementaires, mais 
l’Administration fédérale ne souhaite pas une 
modifi cation. Selon elle, le SECO ne manque pas 

Le chômage de longue durée sous la loupe
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123 962
PERSONNES

30%
DES CHÔMEURS

VIENNENT DE VAUD, 
GENÈVE, FRIBOURG, 
NEUCHÂTEL ET JURA

16 116
PERSONNES EN CHÔMAGE 

DE LONG DURÉE

49.3%
DE PLUS DE 50 ANS

EN NOVEMBRE 2018 

2671 
PERSONNES SONT

ARRIVÉES EN
FIN DE DROITS

SOIT

1718 
PERSONNES QUI 

DISPARAISSENT DES 
STATISTIQUES DU SECO*

}

}

}

CHÔMAGE EN CHIFFRES
EN SUISSE EN JANVIER 2019

« Des personnes qui sont passées aux ateliers
Propul’s ont retrouvé du travail, même après 50 ans »,
se réjouit Pascal Ackermann, accompagnant inser-
tion à Caritas Jura. « Redonner confi ance à Walter 
ou à d’autres personnes qui passent par nos ateliers 
d’insertion est un très beau challenge. Dans notre 
accompagnement, nous prenons le temps d’observer la 
personne au travail, selon certains critères d’employa-
bilité, comme les capacités d’apprentissage, de com-
munication ou les compétences sociales. Puis, nous 
en parlons avec la personne et voyons avec elle quels 
pourraient être les freins à son employabilité. Nous 
faisons régulièrement des bilans. Peu à peu, nous pou-
vons voir émerger une nouvelle envie de se battre. »

Les trois faces du chômage

Frictionnel, structurel ou conjoncturel, le 
chômage a trois visages. Le chômage frictionnel, 
ou chômage naturel, désigne la période de chômage 
provoquée par la transition et le délai nécessaires à 
une personne pour trouver un autre emploi.

Relativement court, il peut être dû à une mau-
vaise di� usion de l’information entre demandeurs 
et o� reurs d’emplois. Le chômage structurel est un 
chômage chronique qui est lié aux changements 
qui sont intervenus dans les structures démogra-
phiques, économiques, sociales et institutionnelles. 
Il se traduit par l’inadéquation des qualifi cations des 
o� reurs de travail aux besoins des entreprises ou à 
l’immobilité géographique des salariés. Le chômage 
conjoncturel est lié à une mauvaise situation éco-
nomique. Pour l’économiste Giovanni Ferro Luzzi, 
professeur associé à l’Université de Genève et à la 
Haute Ecole de gestion (HEG) ainsi que directeur 
de l’Institut de recherche appliquée en économie 
et gestion (IREG) commun aux deux institutions, 
la Suisse va actuellement plutôt bien au point de 
vue économique même si un ralentissement est 
annoncé. Elle n’est donc pas touchée par un chô-
mage conjoncturel lié à une récession, mais davan-
tage par le chômage frictionnel et surtout structurel. 

« En Suisse, le chômage frictionnel ou struc-
turel reste. C’est celui qui émerge quand l’économie 
va bien. On parle de chômage « incompressible », 
car, même si l’économie va bien, le chômage reste. 
Cela ne veut pas dire que les chômeurs sont condam-
nés à rester au chômage toute leur vie, c’est simple-
ment qu’il faut du temps pour résorber ce genre de 
chômage, puisque les chômeurs devront se recon-
vertir ou déménager. »

Agir sur les a priori

Pour cet observateur du marché du travail, 
il est également important d’agir sur les a priori des 
employeurs. « Sur le marché du travail, nous sommes 
tous victimes de biais, ne serait-ce qu’au niveau du 
genre. Il est prouvé que les employeurs font de la dis-
crimination, refl et malheureux de notre condition 
humaine qui met des étiquettes sur les gens en fonc-
tion de l’âge, du genre ou de la couleur de peau.

Source : « La situation sur le marché du travail en janvier 2019 » 
 Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)

*Sorties de l’ORP
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La numérisation du travail gagne du ter-
rain dans tous les domaines. Consé-
quence de cette robotisation des tâches ? 
Après les métiers manuels liés à la fabrica-
tion d’objets, de machines ou de voitures, 
des professions qualifi ées ou semi-quali-
fi ées disparaissent à la rapidité d’une évo-
lution technologique fulgurante. Comp-
tables, secrétaires, journalistes sportifs 
ou chercheurs sont menacés. Avec l’in-
ternet, on exporte déjà ce genre de tra-
vail en Asie o  un comptable indien, par 
exemple, peut calculer aussi bien, aussi 
vite et beaucoup moins cher qu’en Suisse, 
au risque d’être lui-même bient t rem-
placé par une machine. 

écemment, une maison intelligente  a été 
érigée dans le bâtiment expérimental NES  
du Laboratoire fédéral d’essai des maté-
riaux et de recherche près de urich. out 
de bois et de béton, elle a été construite à 
l’aide de robots et d’imprimantes D. Pour 
l’architecte Matthias ohler, son concep-

L’empathie garante de sens et de travail
teur et chercheur à l’Ecole pol technique 
fédérale de urich EP , les eff ets sociaux 
de la numérisation dans le secteur de la 
construction sont diffi  ciles à mesurer ou à 
prévoir. En revanche, il est convaincu que 
l’évolution de la numérisation ouvre des 
perspectives dans le domaine de l’architec-
ture et pourrait contribuer à transformer les 
professions du secteur de la construction 
qui sont moins populaires ou même nui-
sibles pour la santé par exemple, les car-
releurs , en professions plus intéressantes 
et plus contemporaines.

Quant à iovanni erro Luzzi, économiste, 
il estime que, dans cette course pour 
la numérisation de la société, certains 
métiers manuels resteront toujours com-
plexes et très co teux à robotiser comme, 
par exemple, celui de cuisinier ou de net-
to eur. Selon lui, c’est l’intelligence sociale 
qui, aujourd’hui, gagne du terrain. Avec, 
pour la Suisse, la possibilité d’être inno-
vante dans le domaine de la formation en 

donnant à chacun la possibilité de se per-
fectionner, sa vie professionnelle durant, 
avec la formation continue. 

Enfi n, des organismes, à l’instar des Caritas
romandes, qui mettent en évidence la soli-
darité et le poids de l’empathie, sont en 
première ligne pour donner du sens à de 
nouvelles manières de travailler.

Corinne Jaquiéry, rédactrice en chef

Il y a un travail d’éducation à faire auprès des 
employeurs. » Selon lui, en termes de qualités d’em-
ployabilité, les seniors devraient mieux s’en sortir. 
« Les employeurs sont réticents à engager des travail-
leurs seniors qui sont peu fl exibles, ne peuvent plus 
rien apprendre, sont formatés et vont vite partir à la 
retraite après avoir été formés. Tout cela est faux. En 
termes d’investissement personnel, de formation, de 
fi délité à l’entreprise, les jeunes sont beaucoup plus 
volages. Alors qu’un senior qui retrouve un emploi 
va s’investir à fond, être loyal et profi ter de l’oppor-
tunité qui lui est donnée. »

Pour les jeunes et les moins jeunes chômeurs, 
Giovanni Ferro Luzzi met en évidence l’importance 
de la formation. « Il faut avoir des compétences suf-
fi samment polyvalentes, avec la possibilité d’en ajou-
ter au fur et à mesure. Il faut valoriser la possibilité 
de faire plusieurs petits métiers. Donner l’opportu-
nité de facilement pouvoir continuer à se former. En 
Suisse, nous sommes pauvres en ce domaine. Il y a 
peu de soutien, car on considère que c’est du domaine 
de la responsabilité personnelle. Il faudrait que cela 
soit plus facile en termes de coûts, de validation d’ac-
quis, de fl exibilité et que cela soit le moins disrup-
tif possible au niveau de l’emploi de la personne. 
Enfi n, dans un système ou le numérique prend une 
place importante avec une manipulation par les « fake 
news », le savoir est un rempart pour la démocratie. »

Les Caritas romandes veulent s’engager 
contre le chômage de longue durée

D’autres solutions peuvent être envisagées 
pour les plus démunis. Dans son rapport aux Caritas 
romandes, Michel Cornut souligne que, parce qu’ils 
représentent moins de 1% de la population active et 
parce que la Suisse est, dit-on, en situation de « plein 
emploi », les chômeurs de longue et très longue durée 
tendent à être oubliés. Il relève que selon une étude 
de l’initiative des Villes, 57% des bénéfi ciaires de l’aide 
sociale sont sans emploi depuis 4 ans et plus, et atteints 
dans leur santé. Qui peut croire qu’avec un peu de 
temps, encore, ils retrouveront un emploi ? Nombre 
d’entre eux paraissant ainsi condamnés à l’assistance, 
à l’isolement et au désœuvrement jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse.

Il y a pourtant deux moyens de rendre les 
personnes « employables » : leur permettre de s’adap-
ter, de satisfaire les exigences des employeurs ou, 
à l’inverse, permettre à ces derniers d’adapter les 
emplois qu’ils o� rent aux possibilités des personnes. 
Si le premier moyen est utilisé, au moins jusqu’à 
un certain point, le second n’est expérimenté qu’à 
l’étranger, en France notamment. En Suisse, il reste 
à explorer. Les Caritas romandes réfl échissent donc 
à un tout nouveau modèle d’insertion adapté aux 
chômeurs de très longue durée.  

Photo  Sedri  Nemeth

Le chômage de longue durée sous la loupe
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vec le  l  Ceux qui tra-
vaillent  pri é trois ois par 
le pri  du ciné a suisse  

le eune réalisateur suisse 
a orde la uestion onda en

tale de l’avenir du travail.

« Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui 
travaillent ou des autres ? C’est une question que le 
héros (ndlr. l’excellent comédien Olivier Gourmet) 
de mon fi lm pose à son fi ls. C’est un problème qui 
me préoccupe, un problème de fond. Je me ques-
tionne sur cette pensée binaire : si un jour il n’y a 
plus assez de travail pour tout le monde, allons-nous 
continuer à blâmer ceux qui ne travaillent pas ? Un 
futur dystopique qui me fait très peur, mais qui 
n’est pas inimaginable. Les questions actuelles sur 
le travail sont celles de la vulnérabilité de ceux qui 
croient en sa valeur et qui s’en retrouvent soudain 
écartés. Celles qui vont arriver dans l’avenir sont 
plus complexes car notre système de valeurs n’est pas 
prêt à considérer l’hypothèse qu’on n’ait plus besoin 
de travailler autant. Notre idéologie et la réalité ne 
vont plus correspondre. Cet écart-là est terrible, 
parce que la seule manière qu’on ait actuellement de 
se valoriser, c’est par notre travail et l’argent qu’on 
gagne. Si demain, il n’y a plus de travail, il faudra 
trouver de la valeur à nos vies.

L’idée de mon fi lm vient d’un projet plus 
large : Ceux qui travaillent, Ceux qui combattent, 
Ceux qui prient. Cela aurait dû être un fi lm choral 
avec plusieurs histoires qui était très long et très 
compliqué à fi nancer. Je l’ai scindé en trois parties. 
Je me suis inspiré de la société médiévale : ceux qui 
travaillent, les paysans ; ceux qui combattent, la 
noblesse ; et le clergé pour la spiritualité. L’idée était 
de me demander qui aujourd’hui nous nourrit et 
comment on le fait. Mon fi lm parle de consomma-
tion. Le héros Frank est un trader qui symbolise le 

modèle capitaliste traditionnel. Je suis Genevois et 
Genève est un grand centre du commerce interna-
tional. J’ai des amis qui travaillent dans ce domaine, 
qui sont assureurs ou avocats d’a� aires etc. Ils sont 
confrontés au problème de la fi nalité morale de leur 
travail. Ce qui m’intéresse, c’est la complexité de ce 
questionnement. Frank travaille dans le fret mari-
time. Sans cette chaîne de distribution, sans tout cet 
e� ort humain qui peut être critiquable, on n’aurait 
rien dans nos assiettes. On en profi te tous, on est 
tous complices, mais par ailleurs c’est une prouesse 
de l’humanité qui est quand même extraordinaire. 
Frank commet un acte monstrueux pour son entre-
prise. Il est Frank comme Frankenstein car il est 
clairement un monstre dont nous, spectateurs, pou-
vons nous distancer. C’est le bouc émissaire car ce 
qu’il fait nous arrange. En même temps, on ne peut 
pas s’empêcher de le comprendre et de l’aimer. »  

« Allons-nous continuer 
à blâmer ceux qui ne 

travaillent pas ? »

ANTOINE RUSSBACH

Ceux qui travaillent
Réalisation 
Antoine Russbach

Visible sur la pla-
terforme VoD de 
Swisscom. Bientôt 
sur vos petits écrans.

BIO

D’origine suisse et sud-afri-
caine, Antoine ussbach 
naît en 1  à enève. l  
vit jusqu’à ses 0 ans.
l pratique l’art dramatique 

pendant  ans en parallèle 
de l’école obligatoire, puis 
suit des études de réalisa-
tion scénario en Belgique 
à l’ AD nstitut des Arts 
de Diff usion de Louvain-
La-Neuve . En 00 , il co-
réalise « Michel » avec Em-
manuel Marre. En 00 , il 
réalise « Les Bons Garçons »,
son fi lm de fi n d’études. 
l travaille ensuite comme 

scénariste pour diff érents 
formats  et cinéma. l ré-
alise son premier long mé-
trage « Ceux qui travaillent »
en 01 . l est primé lors 
de la cérémonie du Prix du 
cinéma suisse en mars 

01  dans les catégories 
Meilleur fi lm de fi ction et 
Meilleur scénario. l permet 
également à la jeune comé-
dienne Pauline Schneider 
de recevoir le prix de la 
Meilleure interprétation 
dans un second r le.

Ceux qui travaillent
Réalisation 
Antoine Russbach

Visible sur la pla-
terforme VoD de 

Photo  BoxProductions
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e service de livraison de repas de l’entreprise sociale
de l’ space des olidarités s’appelle désor ais

 a o ue ou e  ais arde une ission identi ue.

Nouveau nom à l’Espace des Solidarités :
« La Toque Rouge »

Textes : Sébastien Winkler

Depuis le 1er avril, l’Espace des Soli-
darités est devenu « La Toque Rouge » ajou-
tant à ses compétences sociales une acti-
vité de livraison de repas. Créé en 2000, 
l’Espace des Solidarités a vécu plusieurs 
phases dans son développement, notam-
ment en 2008, lorsqu’il a déménagé à 
l’Hôtel des associations et, en janvier 2014, 
quand il a reçu, de l’Etat, le statut d’entre-
prise sociale. Depuis sa création, il a mul-
tiplié par six son volume d’activités et s’est 
largement diversifi é. 

A chaque étape de son dévelop-
pement, l’Espace des Solidarités n’a pas 
hésité à se remettre en question, afi n 
d’améliorer ses prestations. Entre 2017 
et 2018, Caritas Neuchâtel a fonctionné 
à l’interne avec une commission qui a 
réfl échi à la stratégie commerciale de 
son action. Pour relever le défi  du déve-
loppement de cette entreprise sociale, 
aux confins assez complexes, nous 
avons eu la chance de nous associer à 
des personnes aux profi ls pointus. Plu-
sieurs d’entre elles nous o� rant bénévo-
lement leurs services, nous avons ainsi 
pu compter sur le soutien et les conseils 
de regards extérieurs. 

A partir du 1er avril – 
Deu  entités di  érentes pour 
deu  missions di  érentes

1. L’Espace des Solidarités de Caritas 
est un espace d’accueil ouvert à toute 
personne qui souhaite venir partager 
le repas de midi et/ou participer aux 
activités de l’après-midi. Le moment 
clé de l’Espace des Solidarités est celui 
du repas dans la Salle Verte, qui est 
servi pour la modique somme de 6 fr. 
Les motifs invoqués par les usagers 
sont récurrents : un remède à la soli-
tude, un repas équilibré, des écono-
mies réalisées...

2. La Toque Rouge est une entreprise 
sociale, avec une équipe de cui-
sine qui prépare quotidiennement 
de nombreux repas, une entreprise 
reconnue par les autorités canto-
nales et communales. Chaque nou-
veau mandat nous permet de créer 
des emplois pour des personnes au 
bénéfi ce de l’aide sociale.

 Cette entreprise sociale propose un 
service de livraison de repas à domi-
cile sept jours sur sept, au prix de 
17 fr., livraison incluse. Les repas 
peuvent être commandés de 8 heures 
à 13 heures 30. Les commandes pour 
le jour même doivent nous parvenir 
avant 9 heures.

 De plus, cette entreprise sociale livre 
de nombreuses structures parasco-
laires d’accueil liées à l’enfance dans 
le canton de Neuchâtel. Nous veillons 
à proposer aux enfants qui nous sont 
confi és des repas savoureux, équilibrés 
et de qualité.

La Salle Verte de l’Espace
des Solidarités.

Changer de nom pour 
changer l’image

Nos di� érentes réfl exions nous 
ont, peu à peu, amenés à la conclusion 
qu’il fallait redéfi nir notre service de 
livraison de repas, afi n d’être identifi és 
comme tel. Notre décision a notamment 
été validée par un travail de bachelor de 
la Haute Ecole de gestion de Neuchâtel, 
qui est arrivé à cette même conclusion.

Selon les di� érentes analyses, entre-
tiens, interviews, l’Espace des Solidarités 
renvoyait aux notions « d’association », 
« d’espace » et « de bénévolat ». Afi n de 
s’inscrire dans une démarche commer-
ciale, l’Espace des Solidarités devait 
changer de nom uniquement pour son 
service de livraison et non pas pour le 
restaurant lui-même. Il a fi nalement été 
décidé qu’adopter un nom renvoyant au 
domaine de la restauration serait plus 
accrocheur et susciterait davantage d’in-
térêt auprès des clients potentiels. 

Après une séance de « brainstor-
ming » et un passage par le Comité de 
Caritas Neuchâtel, La Toque Rouge 
est née.

Caritas.mag 19/19
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Développement commercial

En 2017, Caritas Neuchâtel a 
répondu à un appel d’o� res pour livrer sept 
structures parascolaires dans le Val-de-Ruz, 
soit un total de 160 repas par jour. Bien 
qu’ayant été en concurrence avec d’autres 
acteurs importants de la livraison de repas, 
l’entreprise sociale a obtenu cet important 
mandat qui s’est présenté comme un défi , 
mais également comme une incroyable 
opportunité de développement. 

Grâce à l’obtention de ce mandat, 
nous avons surtout pu engager trois 
bénéfi ciaires de l’aide sociale (2.5 EPT) 
avec un emploi stable et durable. Grâce 
à cette nouvelle mission, l’Espace des 
Solidarités a donné les moyens d’enga-
ger durablement, dans le domaine de la 
restauration, des personnes exclues du 
premier marché du travail. 

Après plus d’une année de collabo-
ration avec le Val-de-Ruz, les échos sont 
plus que positifs. Les principaux intéres-
sés, les enfants, ont communiqué leur 
grande satisfaction, et la nouvelle organi-
sation de l’équipe de cuisine et de livrai-
son est de plus en plus e�  cace.

Stratégie et développement 

Aujourd’hui, La Toque Rouge sert 
environ 600 repas par jour. Ces derniers 
se répartissent de la façon suivante : entre 
80 et 100 à domicile, 450 dans des di� é-
rentes structures parascolaires, 40 dans 
un home pour personnes âgées, 40 dans 
d’autres structures et plus d’une tren-
taine dans le lieu d’accueil de l’Espace 
des Solidarités.

La Toque Rouge se développe. 
Beaucoup de nos partenaires sont sen-
sibles à notre action et reconnaissent, 
dans La Toque Rouge, un modèle d’en-
treprise capable d’intégrer durablement 
des personnes éloignées du premier 
marché du travail. A ce jour, ce sont 
11 personnes issues de l’aide sociale que 
nous avons engagées avec des contrats à 
durée indéterminée. 

Grâce à notre nouvelle identité 
visuelle, nous espérons développer la 
livraison de repas et pouvoir, de ce fait, 
engager durablement des personnes sans 
emploi. Longue vie à l’entreprise sociale, 
longue vie à La Toque Rouge !  

 Le nouveau logo 
de la Toque Rouge

 La Toque Rouge, une équipe dynamique, à votre service.

Concept cantonal d’entreprise 
sociale NE-ESO

Pour rappel, le concept neuchâ-
telois d’entreprise sociale répond aux 
besoins des personnes de s’insérer sociale-
ment, économiquement et professionnel-
lement. Il favorise la reprise d’une activité 
dans un environnement adapté ainsi que 
l’accompagnement de la personne vers le 
premier marché du travail. Il permet la 
mise en place d’emplois durables pour des 
bénéfi ciaires de l’aide sociale avec perspec-
tives de retour à l’emploi limitées.

Considérant la composante de prise 
de risque entrepreneuriale, l’entreprise 
reconnue NE-ESO est soutenue par une 
aide fi nancière compensatoire des pou-
voirs publics. Elle s’engage à employer 
durablement la personne avec un contrat 
de travail à durée indéterminée. Le défaut 
de productivité des personnes est ainsi 
couvert par une participation de l’Etat 
au salaire à hauteur de 50%. Les emplois 
créés à l’Espace des Solidarités ont été 
reconnus par le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (SECO), o� rant ainsi une protec-
tion sociale totale liée au travail, notam-
ment en matière d’assurance chômage.

« La Toque Rouge propose à ses clients des prestations
de service de qualité, tout en s’engageant à collaborer

avec des personnes en réinsertion professionnelle. »
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Le Resto du Pantin à La Chaux-de-Fonds a fermé ses portes. 
ne soirée estive a cl t ce eau c apitre  n anvier.

famille du Pantin, c’est le mercredi 
30 janvier dernier que toute l’équipe du 
Pantin, de nombreux collaborateurs de 
Caritas, mais surtout les clients habi-
tués du lieu ont o�  ciellement clos cette 
aventure. Au cours de cette soirée forte et 
réussie, mêlant discours, musique et mets 
succulents, les nombreuses personnes 
présentes ont pu se dire « Tchao Pantin ». 

« Je vous remercie beaucoup 
d’être venus aussi nombreux pour une 
dernière au Pantin, je suis très émue, 
excusez-moi… » C’est de cette façon que 
Sarah Thiémard-Bersot a accueilli toutes 
les personnes présentes lors de la soirée 
de fermeture de ce lieu emblématique. 
L’émotion était palpable dans la voix de 
celle qui, pendant six ans, a tenu le Resto 
Le Pantin de main de maître. 

Après six ans d’existence, le Resto 
du Pantin a fermé ses portes à la fi n du 
mois de janvier 2019. Retour sur une 
belle soirée mise sur pied pour la fer-
meture de ce lieu emblématique de La 
Chaux-de-Fonds.

Comme vous l’avez certainement 
vu ou lu dans les médias, en décembre et 
en janvier, nous avons malheureusement 
dû fermer, à notre grand regret, Le Pan-
tin. Nous ne voulions pas nous quitter sur 
une note négative, raison pour laquelle 
nous avons organisé une fête.

Ouvert en 2012, la vocation pre-
mière du Pantin a été de permettre aux 
personnes isolées de recréer des liens 
sociaux autour d’un repas équilibré et 
dans un lieu d’accueil. Afi n de faire une 
dernière fois « la fête » avec la grande 

Tchao Pantin

« Durant six belles années, le Resto 
du Pantin a permis aux personnes iso-
lées de recréer des liens sociaux autour 
d’un repas équilibré dans un lieu d’ac-
cueil chaleureux et convivial. Malheu-
reusement, nous devons, aujourd’hui, 
vous annoncer qu’il fermera ses portes 
à la fin du mois de janvier 2019. »
Les clients ainsi que les collaborateurs 
ont été informés de cette fermeture dans 
le courant du mois de décembre. C’est 
avec une grande tristesse que la nou-
velle a été accueillie par ces personnes 
qui avaient trouvé, au Pantin, une véri-
table famille. « J’ai parlé dans un grand 
silence, c’est dans ces moments-là qu’on 
mesure l’impact que représente ce genre 
d’endroit », explique Hubert Péquignot, 
directeur de Caritas Neuchâtel, qui s’est 
déplacé en personne pour annoncer la 
nouvelle aux clients du Pantin. 

«Ce lieu permettait à des personnes, 
âgées principalement, d’avoir un repas 
sain, une fois par jour. C’était 5 francs 
le repas et on avait une soupe, un plat 
et un dessert. Donc un repas qu’on ne se 
fait pas tous les jours à midi non plus. » 

Pierrick a découvert Le Pantin grâce à sa famille. Ses 
neveux et nièces avaient coutume de manger ici, car leur 
maman y travaillait. Depuis, il venait tous les jours. Méca-
nicien sur poids lourd, il passait ses pauses de midi, ici. 
« C’est un métier physique et c’était l’occasion, pour moi, 
de bien manger, de façon équilibrée et pour pas cher.
Je n’aime pas me retrouver seul. Ici, l’ambiance était 
conviviale pour autant qu’on ne veuille pas rester dans 
son coin. »

 Pierrick, 40 ans

Caritas Neuchâtel
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« La Plage nourrit les âmes, 
Le Pantin, les estomacs. »

Marc Josserand, 
directeur administratif de La Plage,
nouveau propriétaire du bâtiment.

Une visite inattendue des trois
enfants du Pantin. « Eh oui, quand 

on a ouvert en décembre 2012,
la maman était enceinte du

premier, qui a aujourd’hui 6 ans. » 
Une petite famille qui venait 

manger régulièrement.

Formation à l’accompagnement des grands malades et de fi n de vie – 
Inscriptions 2019

Depuis 2011, Caritas Neuchâtel propose chaque année une 
formation pour l’accompagnement de fi n de vie destinée à une 
vingtaine de personnes désireuses de rejoindre un groupe 
bénévole. Cette formation est reconduite chaque année avec 
une vingtaine de participants dont un grand nombre s’enga-
gera ensuite dans ce bénévolat spécialisé pour off rir une pré-
sence de qualité aux malades mais aussi apporter un soutien 
aux proches dans cette étape délicate de fi n de vie.

râce à des intervenants de qualité cette formation de base 
proposée durant 1  jours et s’étendant sur une année, per-
met d’acquérir des connaissances spécifi ques autour de la 
fi n de vie, de la mort, du deuil et de l’accompagnement. Des 
formations continues et des supervisions complètent le suivi 
des bénévoles actifs.

Les inscriptions sont ouvertes  plus d’information sous  
www.caritas-neuchatêl.ch

Dernière volée de formation sur le site de la Chrysalide. 
15 personnes ont reçu leur attestation le 7 février 2019 !

nouveau propriétaire du bâtiment.

« Cela faisait trois ansque je venais régulièrement. Comme j’avais perduma femme, je me suisretrouvé tout seul... et je suis venu au Pantin. » 
Bernard nom d’emprunt    
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La Culture, c’est
aussi pour moi !

Caritas Neuchâtel est convain-
cue que la culture donne accès à la 
connaissance et à la réfl exion, qu’elle 
agit comme une facilitatrice qui o� re à 
chacun la possibilité de trouver sa place, 
sa part de citoyenneté dans un échange 
collectif et permet ainsi d’éviter l’isole-
ment et la marginalisation.

En Suisse, et selon les sources, entre 
700 000 et 900 000 personnes sont tou-
chées par la pauvreté. Bien que l’Etat 
protège les individus et les familles de la 
pauvreté absolue, les problèmes fi nanciers 
génèrent l’exclusion sociale et l’isolement 
de celles et de ceux qui en sont frappés. 

Trois ans de la CarteCulture

La CarteCulture de Caritas Neu-
châtel a été officiellement lancée le 
16 avril 2015, au cours d’une soirée fort 
réussie mêlant discours, musiques et 

epuis plusieurs années  Caritas euc tel s’en a e 
dans des pro ets de édiation culturelle ou pour l’acc s
 la culture pour tous les ud ets  r ce  la CarteCulture.

impro. Active depuis des années dans 
plusieurs cantons de Suisse, la Carte-
Culture permet aux personnes touchées 
par la pauvreté de prendre part à la vie 
en société.

Les premiers retours des statis-
tiques montrent que la carte est utili-
sée et répond à un réel besoin. Les par-
tenaires, les bénéfi ciaires et les diverses 
organisations publiques et privées des 
domaines de la culture, du sport et de 
la formation sont positifs, et nous le 
répètent souvent. Notre objectif serait 
de pouvoir sensibiliser toutes les per-
sonnes en situation de précarité à l’ac-
cessibilité culturelle et de lever les nom-
breux freins qui éloignent l’art et la 
culture de tout un chacun. Pour cela, 
nous pouvons compter sur le savoir-faire 
de nos collaborateurs qui ne manquent 
pas d’idées et de compétences.  

Véronique Eggimann, animatrice 
à l’Espace des Montagnes  mais 
pas uniquement

En plus d’être animatrice, Véro-
nique a une formation en médiation 
culturelle. Cela lui permet de mettre en 
place des actions de médiation culturelle 
avec les bénéfi ciaires. « En mars 2018, par 
exemple, nous sommes allés voir le fi lm 
Fauves au Centre de culture ABC, sur lequel 
nous avions au préalable travaillé avec les 
participants. C’est chouette de pouvoir vivre 
une expérience esthétique et d’encourager un 
accès à la culture pour tous. »

La Culture, c’est aussi pour moi ! 
Ateliers de médiation culturelle 
ouverts à toutes et à tous

La médiation culturelle est une 
stratégie visant à faire le lien entre l’o� re 
culturelle ou artistique et les di� érents 

Caritas Neuchâtel
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Atelier de médiation culturelle du 21 mars à Caritas Neuchâtel

publics. Pour cela, elle favorise l’accès 
à la culture et stimule la participation 
culturelle de tout un chacun au travers 
de di� érentes actions à fi nalités récréa-
tives, éducatives ou citoyennes. 

C’est dans cette optique que la 
CarteCulture de Caritas Neuchâtel a 
mis sur pied, dans le courant du mois de 
mars, deux ateliers de médiation cultu-
relle. Le premier s’est déroulé le 12 mars, 
à La Chaux-de-Fonds, et le deuxième, le 
21 mars, dans les locaux de Caritas Neu-
châtel. Comme expliqué ci-dessus, ces 
ateliers visaient à mieux promouvoir la 
CarteCulture, à valoriser cette dernière 
auprès de son public cible et à diminuer 
les freins d’accès à l’o� re culturelle neu-
châteloise.

L’atelier de médiation culturelle 
« La culture, c’est aussi pour moi ! » est un 
atelier de trois heures où les bénéfi ciaires 
de la CarteCulture ont pu réfl échir à leur 
rapport à la culture, au moyen d’un outil 
de l’association bruxelloise Article 27, 
« La silhouette culturelle ». Il s’agit d’al-
lier la technique du collage à celle de 
l’animation d’un groupe de parole. A la 
fi n de l’atelier, chaque participant a reçu 
une entrée gratuite dans l’un des quelque 
500 musées suisses fi gurant dans l’o� re 
« Passeport Musées Suisse ».

Qu’est-ce que la CarteCulture ?
La CarteCulture est une carte nomina-
tive permettant aux personnes bénéfi -
ciant d’un faible revenu et domiciliées 
dans le canton de Neuchâtel d’avoir accès 
à des o� res culturelles, sportives et de 
formation à prix réduit.

Qui peut bénéfi cier de la CarteCulture ?
Vous pouvez obtenir la CarteCulture si 
vous êtes domicilié dans le canton de 
Neuchâtel et que vous bénéfi ciez d’un 
subside de l’O�  ce cantonal de l’assu-
rance maladie.

Comment fonctionne la CarteCulture ?
Vous êtes prié de présenter votre carte à 
la caisse ou au guichet de prélocation des 
partenaires de la CarteCulture. 

Le logo a�  ché aux caisses indique si la 
carte est acceptée.

Combien coûte la CarteCulture ?
La CarteCulture est gratuite. Elle est 
valable une année dans le canton de Neu-
châtel ainsi que dans le reste de la Suisse.

Qui est partenaire de CarteCulture ? 
Plus de 2200 institutions à travers la 
Suisse sont partenaires de CarteCulture. 
Vous aussi, vous pouvez aider directe-
ment des personnes qui disposent d’un 
budget réduit. Comme partenaires de la 
carte, proposez des rabais de 30% à 70% 
sur vos produits ou vos entrées.

La liste des partenaires et des o� res pour 
les détenteurs de CarteCulture sont réfé-
rencés sur le site : www.carteculture.ch

Pourquoi devenir partenaire 
de CarteCulture ?
En acceptant de devenir partenaire de 
CarteCulture, vous ferez preuve d’un 
engagement social. Vous ouvrez vos portes 
aux petits revenus, afi n que les contraintes 
fi nancières ne soient plus un obstacle à la 
participation à la vie sociale, sportive et 
culturelle ainsi qu’à la formation.

La CarteCulture vous o� re l’opportunité 
d’élargir votre public, d’augmenter votre 
taux de fréquentation et de fi déliser un 
nouveau public.

Comment devenir partenaire 
de CarteCulture ?
Si vous décidez de vous engager dans un 
projet solidaire et de devenir partenaire 
de CarteCulture, veuillez vous rendre sur 
le site www.carteculture.ch et remplir 
le formulaire de contact pour devenir 
partenaire.  

La culture, c’est aussi pour moi !

Mardi 12 mars 2019 de 14h à 17h à l’Espace des Montagnes de Caritas, Place du Bois à la Chaux-de-Fonds

Jeudi 21 mars 2019 de 18h à 21h à Caritas, Rue du Vieux-Châtel 4 à Neuchâtel

Gratuit sur inscription au 032 886 80 70ou par e-mail : caritas.neuchatel@ne.chmention : médiation culturelle

Atelier de médiation culturelle ouvert à toutes et tous

Foire aux questions au sujet
de la CarteCulture
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Migration  Aide sociale

Liliana Imer
Assistante sociale

Liliana est la dernière recrue de 
notre équipe Migration. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que les 
expériences associatives et sociales 
de cette jeune femme d’origine 
colombienne sont un atout de pre-
mier ordre pour les missions qui lui 
sont confi ées. 

En plus de son travail à Caritas, 
Liliana est intervenante sociale et 
médiatrice de santé au sein du pro-
jet P.A.S.S. « Prévention & accès 
aux soins – travailleurSes du Sexe » 
à Médecins du Monde. Elle parti-
cipe activement à la planifi cation et 
au développement de projets ainsi 
qu’à l’intervention sur les lieux de 
prostitution du canton de Neuchâ-
tel. Du côté de RECIF, elle a égale-
ment développé un projet d’intégra-
tion interculturelle entre femmes 
migrantes et Suissesses sous forme 
de ciné-club, lequel vise le dialogue, 
la cohésion sociale, la construction 
et la consolidation des liens. 

« Etre assistante sociale à Caritas 
représente, pour moi, une source 
passionnante de motivation et d’en-
gagement. Promouvoir la résilience, 
réanimer l’espoir, la confi ance et 
même le sourire dans la vie des per-
sonnes ayant subi des di�  cultés ou 
des expériences extrêmes sont nos 
plus précieux défi s. La nature dyna-
mique de notre mission nous amène 
à déployer toute notre créativité 
ainsi que nos compétences interdis-
ciplinaires et interculturelles. »

Appels à votre soutien
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Migration  Réception

Noémie Lan ve 
Stagière

Noémie a commencé son 
stage à la réception de Cari-
tas, le 20 août 2018. Ce der-
nier lui permettra de valider 
sa maturité professionnelle 
commerciale. Son travail de 
tous les jours comporte plu-
sieurs facettes : dans le cadre 
de la consultation sociale, 
son travail à la réception est 
primordial. Elle doit faire le 
lien entre les personnes qui 
se présentent à notre porte 
et les assistants sociaux, mais 
doit répondre également au 
téléphone de la centrale. Noé-
mie apporte aussi un soutien 
administratif aux assistants 
sociaux. Finalement, c’est 
elle qui s’occupe de la ges-
tion administrative de la Car-
teCulture dans le canton de 
Neuchâtel, notamment lors-
qu’il s’agit de recevoir les nou-
velles demandes et d’envoyer 
ladite carte. « Pas toujours 
évident de gérer les personnes 
qui se présentent à notre 
réception. Mais cela m’a per-
mis d’en apprendre beaucoup 
sur moi et les autres. » 

Bon vent à Noémie et 
plein succès pour la suite de 
sa vie professionnelle !

Insertion Epicerie

Carole attenhofer
Gérante

Dans les Epiceries Caritas, vous 
trouvez les mêmes produits que 
dans le commerce ordinaire, mais 
vendus 30% à 50% moins cher. 
Chaque Epicerie fonctionne avec 
un gérant, collaborateur de Caritas, 
et avec une équipe de personnes en 
contrat d’insertion sociale et profes-
sionnelle (ISP). A Neuchâtel, c’est 
Carole qui chapeaute tout ce petit 
monde. Carole est mariée et mère 
de deux enfants. Elle est également 
au bénéfi ce d’un CFC de vendeuse. 
Le commerce et le secteur privé, 
Carole Wattenhofer connaît bien. 
De nombreuses expériences dans 
la vente et le contact avec la clien-
tèle font partie du bagage de Carole. 
« Du coup, dès que j’ai vu que vous 
cherchiez quelqu’un pour le ves-
tiaire, j’ai tenté ma chance. Manque 
de veine, vous avez choisi quelqu’un 
d’autre. Quelque temps plus tard, 
j’ai reçu un appel pour un rempla-
cement que j’ai pris en complément 
de mon travail à Peseux. J’ai fait mes 
preuves et, grâce à cela, j’ai pu avoir 
la place de gérante. Une place qui 
m’est très chère et que je suis fi ère 
de pouvoir occuper. »

« Une épicerie comme une autre ? 
Certainement pas ! Notre objectif, 
c’est que nos meilleurs éléments 
nous quittent, parce qu’ils ont 
retrouvé un emploi. Si la gestion est 
aussi rigoureuse que dans le privé, 
les fi nalités ne sont pas les mêmes. » 
Les Epiceries sont des outils d’in-
sertion au service des personnes en 
situation de pauvreté.

Des visages sur notre action

Photos © Caritas Neuchâtel

Action sociale  Dettes

Henguely Julia 
Assistante sociale

Julia est la dernière recrue 
de notre équipe de choc du 
Secteur dettes. Diplômée 
de la Haute Ecole de travail 
social de Fribourg en 2016, 
Julia a tout d’abord travaillé 
deux ans et demi à Bienne, 
dans un service social et, 
ensuite, dans le domaine de 
l’insertion sociale et profes-
sionnelle.

« De belles premières 
expériences qui m’ont donné 
l’envie de découvrir un autre 
champ du domaine social. 

Depuis 2018, j’ai com-
mencé à Caritas, au Secteur 
dettes à 80%. A la suite de 
mes quelques mois de pra-
tique, je peux dire que je ne 
vois pas le temps passer. La 
thématique de l’endettement 
est large, variée et touche un 
grand nombre de personnes. 
Le contact régulier avec divers 
acteurs : créanciers, services, 
fondations, afi n de soutenir 
et de défendre les débiteurs 
me tient particulièrement à 
cœur. Grâce aux personnes 
soutenues et à mon équipe, 
j’apprends tous les jours. Un 
grand merci à eux ! » 

Merci Julia pour ton opti-
misme, ton engagement et 
bienvenue à Caritas Neu-
châtel.
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Direction et administration
Rue du Vieux-Châtel 4 / Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Consultation sociale
Rue du Vieux-Châtel 4 / Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire du service
Lundi à vendredi : 8 h 30 – 12 h
Mardi et jeudi : 14 h – 17 h
Horaire des permanences – Consultation sociale
Mardi : 14 h – 17 h
Horaire des permanences – Migration
Mardi : 10 h 30 – 12 h
Espace des Montagnes
Rue du Collège 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 80 60
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire de l’accueil
Lundi : 14 h – 17 h
Jeudi : 14 h 30 – 16 h 30
Epiceries
Epicerie – La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 964 12 70
caritas.epiceriecdf@ne.ch
Epicerie – Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 28 87
caritas.epiceriene@ne.ch
Horaire des Epiceries
Lundi : 14 h – 18 h
Mardi à vendredi : 8 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h
Samedi : 8 h 30 – 12 h
Le Vestiaire
Rue des Terreaux 5
2000 Neuchâtel
032 725 54 00
Horaire d’ouverture 
Mardi à vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h 30
Samedi : 9 h – 15 h non stop
Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 11 16
eds@ne.ch
Horaire du lieu d’accueil
Lundi à jeudi : 9 h 30 – 16 h
Vendredi : 9 h 30 – 14 h
www.caritas-neuchatel.ch

ADRESSES

Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants : 
Appel n° 66 : 495 fr.  Montant sollicité : 500 fr.
Appel n° 67 : 440 fr.   Montant sollicité : 400 fr.
Appel n° 68 : 250 fr.  Montant sollicité : 300 fr.
Appel n° 69 : 625 fr.   Montant sollicité : 500 fr.
Appel n° 70 : 280 fr.   Montant sollicité : 300 fr.
Lorsque votre générosité permet de dépasser notre demande, nous versons l’argent
en faveur d’un bénéfi ciaire dans une situation et pour des besoins similaires. 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre générosité.

Prochains Cafés des Proches Aidants
Lundi 30 avril 2019 à 14 h

Café de l’Aubier, rue du Château 1, Neuchâtel

Lundi 27 mai à 14h
Caritas Neuchâtel, rue du Collège 25, 
La Chaux-de-Fonds

Repas de soutien 2019
Vendredi 25 octobre à 19 h

Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges

AGENDA

Appel n° 72

Madame P. est maman de trois enfants. 

Malheureusement, elle ne travaille plus 

depuis que la petite dernière est très 

malade. Pour les soins médicaux, la 

famille doit fréquemment se rendre à 

Genève, ce qui engendre de lourds frais 

supplémentaires. En eff et, les nombreux 

frais de déplacement n’entrent pas dans 

le petit budget du ménage. Cette famille 

n’arrive dès lors pas à joindre les deux 

bouts. Nous vous serions reconnais-

sants de les aider à respirer un peu 

grâce à un soutien de 500 fr.

Appel n° 73

Madame B. est mère célibataire avec 
deux enfants âgés de 12 et de 13 ans. 
La famille a été suivie de nombreuses 
années par l’aide sociale. Depuis 
quatre mois, Madame B. travaille à 
100%, ce qui lui a permis de sortir de 
l’aide sociale. Son salaire est variable 
et le budget de la famille reste serré. 
Nous vous demandons de l’aide pour 
participer aux primes d’assurance 
maladie de la famille de 500 fr., mon-
tant qui lui permettra de voir l’avenir 
plus sereinement. 

Direction et administration
Rue du Vieux-Châtel 4 / Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Consultation sociale
Rue du Vieux-Châtel 4 / Case postale 209
2002 Neuchâtel 2
Tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
Horaire du service
Lundi à vendredi : 8 h 30 – 12 h
Mardi et jeudi : 14 h – 17 h

Appel n° 72

Caritas Neuchâtel compte sur vous pour donner un coup de pouce à des 
personnes ou à des familles en diffi  culté. Mentionnez le numéro de l’ap-
pel que vous souhaitez soutenir sur votre bulletin de versement, et votre 
don sera intégralement versé à la situation présentée. Afi n de réunir ces 
sommes, chaque don, quel que soit son montant, est important !

Appel n°71

Madame L. se retrouve dans une situa-
tion fi nancière très précaire, à la suite 
de la séparation avec le père de ses 
deux enfants. Ce dernier ne l’aide pas 
fi nancièrement. Avec son petit revenu, 
Madame L. est dans l’impossibilité de 
faire face à toutes ses charges, et deux 
loyers de retard menacent cette famille 
d’être expulsée de chez elle. Avec votre 
aide, nous souhaiterions pouvoir l’aider 
dans ces moments diffi  ciles. Montant 
sollicité : 500 fr.

Appel n° 74

Pour la famille Q., ce n’est pas toujours 
évident. Comme 10 000 personnes en 
Suisse romande à connaître une situa-
tion de chômage de très longue durée, 
Monsieur est en diffi  culté pour retrou-
ver un emploi. Madame travaille à 80%, 
mais son salaire ne leur permet pas 
de subvenir aux besoins de toute la 
famille. Avec deux enfants en bas âge, 
les factures qui s’accumulent pèsent 
sur le moral du couple. Grâce à vous, 
nous souhaiterions lui donner un coup 
de pouce à hauteur de 500 fr.

Appels à votre soutien

MERCI DE VOS DONS ! COMPTE POSTAL 20-5637-5

NOUVELLE
ADRESSE
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Notre service de repas à domicile
Une équipe dynamique et à votre service

La Toque Rouge vous propose 365 jours par an, à midi: 
• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime
• une carte saisonnière avec des prix différents
• commandés jusqu’à 9 heures, livrés à midi

Prix du repas livraison incluse CHF 17.--
(Entrée, plat, dessert) 

032 721 11 16 de 8h00 à 13h30 (sinon répondeur)
ou eds.cuisine@ne.ch
www.latoquerouge.ch
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