Pro Senectute - Neuchâtel
Contact
Mail

Adresses

prosenectute.ne@ne.ch

Pro Senectute - Neuchâtel
Rue de la Côte 48a
2000 Neuchâtel

Téléphone

Site

032 729 30 40 / 032 729 30 45 Repas à domicile

www.arcjurassien.pro-senectute.ch

Fax

Horaires

032 729 30 41

De 08h00-12h00 et de 14h00-17h00 Permanence
sociale au Centre oecuménique (CORA) Fleurier, le
jeudi de 14h00-17h00

Informations complémentaires

Statut juridique
Service privé de type Fondation

Type
Personnes âgées

Population concernée
Information sociale: personnes en âge
AVS + entourage pour les conseils.
Repas à domicile: toute personne
concernée.
Cours de préparation à la retraite: dès 60
ans, chômeurs dès 55 ans.
Activités
sportives
et
séjours
accompagnés: dès 60 ans
Activités socio-culturelles et cours
mémoire: dès 60 ans
Ne sont pas concernées par l'information
sociale, les personnes bénéficiaires de l'AI

Rayon géographique
Districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-deTravers

Fonctions et bénévolat
Assistant social, animateur, employé
d'administration, formateur
Bénévolat avec formation et encadrement

Bénévolat sans formation

Prix de la cotisation
Les prestations sont payantes, sauf les
consultations sociales et cours pour
chômeurs âgés. Indications sur propectus
à la demande.

Informations complémentaires
Pro Senectute, Neuchâtel offre des
consultations
sociales
au
Centre
oecuménique de Fleurier (CORA), le jeudi
de 14h00-17h00

Buts
Service social pour personnes âgées
proposant aussi des repas à domicile, des
cours divers, des activités sportives et
socio-culturelles

Prestations
Information sociale: consultation, soutien,
aide
financière
individuelle
et
administrative.- Repas livrés au domicile
des personnes âgées et/ou handicapées.Cours de préparation à la retraite et aux
chômeurs âgés.- Activités sportives et
séjours accompagnés.- Activités socio-

culturelles et cours de mémoire.
Mise à disposition de documentation.Soutien de projets collectifs

GSR - Guide social romand - www.guidesocial.ch
Les données contenues dans cette fiche sont mises à jour régulièrement grâce à la contribution de l’organisme sus-mentionné.
Merci de nous signaler les éventuelles modifications : gsr@artias.ch
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