Association pour la Défense des Chômeurs du littoral
Neuchâtelois (ADCN)
Contact
Mail

Adresses
Association pour la Défense des Chômeurs du littoral
Neuchâtelois (ADCN)
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel

Téléphone

info@adcn.ch

Site
www.adcn.ch

032 725 99 89

Fax

Horaires

032 725 99 89
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30, sauf lundi matin
rencontres-emploi mardi et vendredi de 9h00 à
10h30
entretiens individuels sur rendez-vous

Informations complémentaires

Statut juridique
Association reconnue d'utilité publique
par l'Etat

Subvention
Communale et cantonale

Population concernée
Principalement
des
chômeurs,
chômeuses, demandeurs,-euses d'emploi
et toute personne concernée par la
problématique du chômage, de près ou
de loin. Orientation vers d'autres services,
si nécessaire.

Rayon géographique
Ville de Neuchâtel, districts de Neuchâtel,
de Boudry, du Val-de-Ruz et du Val-de-

Travers.

Buts

Possibilité de devenir membre sur simple
demande et de participer à la vie
associative.

L'association soutient d'une façon
générale les intérêts individuels et
collectifs des chômeurs-euses en
respectant leur dignité et en favorisant
toutes les formes de solidarité (également
avec les non-chômeurs) en partenariat
avec les institutions locales et cantonales.

Fonctions et bénévolat

Prestations

Procédure d'admission

Conseiller socio-juridique et bénévoles
formés

Informations sur la LACI et les
assurances sociales
accueil, écoute, conseils, appui

Prix de la cotisation
Cotisation facultative et possibilité de
faire des dons.

lieu de rencontre, d'échange, de
réflexion, de solidarité
atelier de recherches d'emploi
journaux et PC à disposition pour
rédaction de lettres de postulation

et CV
démarches administratives,
recours, négociations avec les
services du chômage
activités communautaires
(rencontres, conférences, débats)
documentations diverses
édition du journal "Regard"
La Coordination cantonale des ADC
regroupe l’ADC de Neuchâtel et l’ADC de
La Chaux-de-Fonds qui couvre le haut du
canton. L'ADCN est coresponsable, avec
Caritas-NE, de l'Espace des Solidarités qui
offre un lieu de rencontre avec repas et
activités, du lundi au vendredi, rue LouisFavre 1, à Neuchâtel
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