Caritas Neuchâtel
Contact
Mail

Adresses

caritas.neuchatel@ne.ch

Caritas Neuchâtel
Case postale 209
Rue de Vieux-Châtel 4
2002 Neuchâtel 2

Téléphone

Site
www.caritas-neuchatel.ch

032 886 80 70

Fax

Horaires

032 721 44 71
Se référer à notre site internet : www.caritasneuchatel.ch

Informations complémentaires

Statut juridique
Association à but non lucratif au sens des
art. 60 et ss du Code Civil Suisse

Type
Service social polyvalent

Population concernée
Personnes ou groupes de personnes
rencontrant des difficultés sociales de
tous ordres, domiciliées dans le canton de
Neuchâtel, sans distinction de confession
ou de nationalité.

Rayon géographique
Canton de Neuchâtel

Informations complémentaires
Lieux :
Direction et administration

Rue du Vieux-Châtel 4 | 2002 Neuchâtel 2
032 886 80 70 | caritas.neuchatel@ne.ch
Migration et secteur Dettes
Rue du Vieux-Châtel 4 | 2002 Neuchâtel 2
032 886 80 70 | caritas.neuchatel@ne.ch
Espace des Montagnes
Rue du Collège 21 | 2300 La Chaux-deFonds
032 886 80 60 | caritas.edm@ne.ch
Le Pantin
Rue de la Ronde 5 | 2300 La Chaux-deFonds
032 964 13 44 | caritas.edm@ne.ch
Epiceries - La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13 | 2300 La Chaux-deFonds
032 964 12 70 | caritas.epiceriecdf@ne.ch
Epiceries - Neuchâtel
Av. de la Gare 39 | 2000 Neuchâtel
032 721 28 87 | caritas.epiceriene@ne.ch
Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1 | 2000 Neuchâtel
032 721 11 16 | eds@ne.ch

Le Vestiaire
Rue des Terreaux 5 | 2000 Neuchâtel
032 725 54 00 | caritas.edm@ne.ch

Buts
Caritas Neuchâtel s’engage depuis plus
de 50 ans à promouvoir une société
équitable, tolérante et solidaire. La
mission de Caritas consiste à accueillir,
accompagner et défendre les personnes
et les familles qui vivent des difficultés
sociales.

Prestations
Les Épiceries
Permettre aux personnes en situation de
précarité d'acheter des produits à bas
prix afin d'alléger leur budget familial et
de manger sainement.
L'Entreprise sociale
Permettre aux personnes exclues du
marché du travail d’accéder à des
emplois durables.

Lieux d'accueil :
Espace des Solidarités
Permettre aux personnes isolées
de recréer des liens sociaux
autour d'un repas et d’un lieu
d’accueil.
Espace des Montagnes
Offrir aux personnes isolées un
lieu d'accueil et de soutien pour
développer leur projet personnel.
Le Pantin
Permettre aux personnes isolées
de recréer des liens sociaux
autour d'un repas et d’un lieu
d’accueil.
Les programmes d'insertion
Accompagner les personnes dans la
réalisation de leur projet d'insertion
sociale et professionnelle et leur
permettre ainsi de gagner en autonomie.
Les permanences
Accueillir, écouter et orienter toute
personne en difficulté sociale s'adressant
à Caritas Neuchâtel.
Les requérants d'asile
Dispenser un soutien juridique à des
demandeurs d'asile afin qu'ils puissent
faire valoir leurs droits.
Intégration des réfugiés statutaires
Réunir les conditions nécessaires
permettant aux réfugiés statutaires
attribués à Caritas Neuchâtel de s'intégrer
au mieux dans le canton.
Dettes
Accompagner, aider et soulager les
personnes endettées afin qu'elles
retrouvent leur autonomie financière.
Accompagnement des grands malades et
de la fin de vie
Dispenser un accompagnement bénévole
aux personnes en fin de vie et aux grands
malades afin d'éviter leur isolement et de
soulager leur famille.
CarteCulture
Permettre un accès facilité à la culture
aux personnes en situation de pauvreté
afin de favoriser leur intégration
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