CSP-Centre Social Protestant - bureau de La Chaux-de-Fonds
Contact
Mail

Adresses
CSP-Centre Social Protestant - bureau de La Chaux-deFonds
Rue du Temple-Allemand 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone

csp.neuchatel@ne.ch

Site
www.csp.ch/neuchatel

032 886 91 00

Fax

Horaires
08h00-12h00 et 13h30-17h30 – Fermé le mercredi

Informations complémentaires

Statut juridique

personnes qui le consultent vers

Assistant-e social-e, secrétaire,

des services spécialisés. Les

comptable, juriste, conseiller-ère

personnes en âge AVS sont

conjugal-e, service de ramassage

orientées vers Pro Senectute.

à domicile (gratuit) et de débarras

Les personnes au bénéfice d'une

(payant), gérant-e de boutiques

rente d'invalidité sont orientées

de

vers de Pro Infirmis.

d'activités de bénévolat au sein

Institution privée (Fondation)

Type
Service social polyvalent

Population concernée

Le CSP est ouvert à tous sans
distinction de nationalité ou de
confession.

Il

reçoit

toute

des

personne sans distinction d'âge,

Rayon géographique

de sexe, d'état civil ou de

Canton de Neuchâtel, particulièrement
les districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

domicile.

Selon

les

problématiques, il oriente les

seconde

main.

Boutiques

(tri,

Offre

vente,

étiquetage, etc.).

Prix de la cotisation
Fonctions et bénévolat

La plupart des prestations du CSP sont
gratuites.

Buts
Le CSP est un service privé d'aide sociale
destiné à des personnes en difficulté,
sans distinction d'origine ni de
confession. Le CSP offre son appui en
toute discrétion, dans un climat d'écoute
attentive et respectueuse.

Prestations
Information sociale
Démarches administratives
Gestion de budget
Désendettement
Sollicitation de Fonds
Aide financière ponctuelle
Aide sociale et intégration des réfugiés
statutaires
Aide psychosociale
juridiques (recours)
requérants d'asile

et démarches
en faveur des

Consultation
juridique
(renseignements)

générale

Consultation conjugale
Réinsertion sociale et professionnelle des
bénéficiaires de l'aide sociale ou de
chômeurs par le Secteur insertion La
Joliette 032 886 91 60
Service de ramassage (gratuit) et de
débarras (sur devis) de meubles, habits et
objets divers en bon état
Vente de meubles, livres, habits et divers
objets d'occasion à : La Boutique de La
Chaux-de-Fonds, rue du Puits 1 : lundi au
vendredi de 14h00 à 18h30, la Boutique
de La Jonchère, La Jonchère 40,
Boudevilliers: mercredi de 14h00 à 17h00
et samedi de 9h00 à 16h00 et à la
Boutique de Neuchâtel, rue des Sablons
48 : du lundi au vendredi de 14h00 à
18h30.
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