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Samedi 25 septembre 2021 
13h > 16h  Chez Max et Meuron - Neuchâtel

MEETING
SPEED
DU BÉNÉVOLAT
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L’association bénévolat neuchâtel (bn) est l’interlocutrice 
privilégiée des acteurs associatifs et bénévoles du canton de 
Neuchâtel. Elle se positionne comme centre de compétences 
en matière de bénévolat.

En tant qu’association faîtière, bénévolat neuchâtel assume les 
missions suivantes :

• 	 Informer	et	orienter	les	personnes	à	la	recherche	d’un	enga- 
 gement bénévole 

• 	 Conseiller	et	appuyer	les	associations	recourant	au	bénévolat	

• 	 Former	les	bénévoles	et	les	acteurs	associatifs

• 	 Promouvoir	le	bénévolat	à	l’échelle	cantonale

Vous souhaitez donner de votre temps, partager ou acquérir 
des compétences, faire de nouvelles rencontres enrichissantes ? 
 
Rendez-vous	 incontournable	 de	 l’engagement	 bénévole,	 le	
Speed meeting du bénévolat est l’occasion pour les associations 
de se faire connaître et pour les personnes intéressées de décou-
vrir une large palette d’engagements bénévoles dans la région.  

Les personnes désireuses de s’engager bénévolement ap-
prochent les associations qui les intéressent et passent de 
table en table pour un échange personnalisé.

Rythmés	par	un	intermède	musical,	les	entretiens	sont	limités	
à	dix	minutes.	

Veuillez consulter notre site web quelques jours avant le Speed 
meeting	afin	de	prendre	connaissance	du	plan	de	protection	
sanitaire appliqué.
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1 ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CHÔMEURS DE NEUCHÂTEL   

 (ADCN)  p. 5

2 ALZHEIMER NEUCHÂTEL  p. 6

3 AMIS DES LUNDIS  p. 7

4 ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES PROCHES AIDANTS   

 (ANDPA)  p. 8

5 ASSOCIATION SENS’EGAUX  p. 9

6 ASSOCIATION PRO JUNIOR ARC JURASSIEN  p. 10

7 BÉNÉVOLES EN VILLE NEUCHÂTEL (BEV)  p. 12

8 BIBLIOMONDE  p. 14

9 CARITAS NEUCHÂTEL  p. 15

10 CENTRE SOCIAL PROTESTANT NEUCHÂTEL (CSP)  p. 16

11 CROIX-BLEUE ROMANDE  p. 17

12 CROIX-ROUGE NEUCHÂTELOISE  p. 18

13 DISPENSAIRE DES RUES NEUCHÂTEL  p. 19

14 INNOVAGE SUISSE ROMANDE  p. 20 

15 JOB SERVICE  p. 21

16 KomunIKON  p. 22

17 MOUVEMENT DES AÎNÉS DU CANTON DE NEUCHÂTEL   

 (MDA)  p. 23

18 PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME DÈS LE PRÉSCOLAIRE (PIP)  p. 24

19 PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN  p. 25

20 RHNE, GROUPE BÉNÉVOLE DE L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS  p. 26

L’association défend les intérêts collectifs et individuels des 
chômeuses et des chômeurs.

Les activités bénévoles proposées sont diverses :

•   Missions d’accueil

•  	Soutien	administratif	(rédaction	de	CV ;	lettres	de	moti-								
	 vation;	inscriptions	en	ligne ;	formulaires ;	courriers	admi-	
 nistratif etc.) 

•  	Cours	d’initiation	à	l’informatique

•  	Accompagnement	à	des	sorties	culturelles	et	de	plein	air

ASSOCIATIONS PRÉSENTES 1 ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CHÔMEURS   
 DE NEUCHÂTEL (ADCN)

Hôtel des Associations 
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
www.adcn.ch
032 725 99 89
info@adcn.ch
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Alzheimer Neuchâtel soutient, accompagne, informe et 
conseille les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
une démence apparentée, ainsi que leurs proches, les profes-
sionnel·le·s et la population.

Elle est à la recherche de bénévoles pour offrir du répit aux 
proches : 

• 	 Accompagnement	à	domicile :	présence,	écoute	et	acti-				
	 vités	avec	la	personne		malade	(env.	3h	à	quinzaine)

• 	 Accompagnement	lors	de	la	semaine	de	vacances	pour		
 malades avec leur proche (en été)

Selon	la	profession	et	l’expérience	personnelle,	une	formation	
préalable	est	requise	et	 les	bénévoles	bénéficient	d’un	enca-
drement régulier. 

Les Lundis des Mots est un mouvement de médiation littéraire 
qui	 fédère	 plusieurs	 associations	 littéraires	 neuchâteloises.	 Il	
s’emploie	à	faire	vivre	la	littérature	régionale,	offrant	aux	au-
trices et auteurs de la région, romand·e·s ou issu·e·s d’autres 
communautés, une tribune tous les lundis soir.

Nous cherchons du soutien bénévole en comptabilité.

2 ALZHEIMER NEUCHÂTEL 3 AMIS DES LUNDIS

Case postale 1615
2001 Neuchâtel 1
www.leslundisdesmots.ch
079 423 45 18
lucienne.serex@bluewin.ch 

Chemin du Couvent 59
2300 La Chaux-de-Fonds
www.alz.ch/ne 
077 520 65 66 (Mardi	et	jeudi	14h-17h)
info.ne@alz.ch 
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L’objectif de l’Association est d’apporter soutien et accompa-
gnement	aux	proches	aidant·e·s	en	leur	proposant	un	espace	
d’écoute	et	de	partage.	Soit	directement	dans	nos	locaux,	soit	
par	téléphone,	e-mail	ou	via	notre	site	internet.	Notre	perma-
nence	 vous	 accueille	 donc	 à	 bras	 ouverts,	 gratuitement	 et	
sans	rendez-vous,	les	mardis	de	9h	à	12h	et	les	jeudis	de	15h	
à	18h.

En parallèle, l’ANDPA	 vise	 la	 sensibilisation	 tous	 publics	 aux	
besoins des proches aidant·e·s, la formation des profession-
nel·le·s,	y	compris	des	étudiant·e·s,	ainsi	que	la	représentation	
de son public cible auprès des politiques.

Les bénévoles peuvent :

• 	 Participer	à	la	permanence	d’écoute

• 	 Compléter	le	banc	des	membres	du	comité	de	l’Association

• 	 Offrir	une	écoute	et	un	soutien	entre	pair·e·s	si	vous		 	
	 avez	une	expérience	de	proche	aidant·e	et	que	vous		 	
 souhaitez la mettre au service d’autres proches aidant·e·s

4  ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES   
 PROCHES AIDANTS (ANDPA)

Nous	souhaitons	proposer	à	la	population	un	espace	original	
de	pratiques,	de	créativité	et	d’expériences	interactives ;	susci-
ter l’imagination pour révéler le potentiel de chacun·e et per-
mettre	le	développement	de	projets	communs	ou	personnels ;	
créer	le	contexte	d’une	dynamique	collective,	favorisant	les	
synergies	par	la	création,	l’échange,	le	partage	de	connais-
sances,	de	savoir-faire	et	de	pratiques	avec	une	dimension	
intergénérationnelle.

Nous recherchons des bénévoles pour :

• 	 Participer	à	nos	permanences	les	samedis	matins	à	la		
	 déchetterie,	afin	de	récupérer,	revaloriser,	redonner	vie		
	 à	des	objets	d’une	manière	créative	dans	nos	ateliers	ou		
	 pour	être	réutilisés	à	la	Trucothèque

• 	 Soutenir	le	secteur	administratif

• 	 Partager	des	compétences	manuelles	et/ou	artistiques		
 avec nos membres lors des permanences

• 	 Mettre	en	commun	un	savoir-faire	en	couture	avec	nos		
 membres lors des permanences

5 ASSOCIATION SENS’EGAUX

Hôtel des Associations
Rue Louis Favre 1
2000 Neuchâtel 
www.andpa.ch 
032 535 52 99
info@andpa.ch

Rue de la Côte 2a
2000 Neuchâtel
www.sens-egaux.ch 
079 643 09 37
coordination@sens-egaux.ch 
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Pro Junior Arc jurassien	est	une	association	comptant	18	
groupes	locaux	composés	de	bénévoles	qui	œuvrent	sur	le	
terrain	afin	d’apporter	leur	soutien	aux	enfants,	aux	jeunes	et	
aux	familles	dans	le	besoin.

Nous	travaillons	en	équipe.	Convivialité	et	collaboration	sont	
toujours	au	rendez-vous.	Vous	ferez	la	connaissance	de	per-
sonnes qui, comme vous, s’engagent pour leur région et sont 
soucieuses	que	chaque	enfant	puisse	bénéficier	des	mêmes	
chances.

Nous recherchons des personnes intéressées pour :

• 	 Des	transports	dans	l’Arc	jurassien	-	responsable	logistique

• 	 Participer	à	certains	projets	sur	le	terrain

• 	 Intégrer	les	groupes	locaux	des	districts	du	Val-de-Ruz,		
	 Val-de-Travers	et	La	Chaux-de-Fonds	afin	de	redynamiser		
	 la	région	avec	de	nouveaux	projets	en	faveur	de	la	jeu-	
	 nesse ;	participer	à	des	actions	ponctuelles ;	collaborer	à		
	 l’examen	des	demandes	d’aide	auprès	des	familles	dans		
	 le	besoin ;	s’investir	dans	l’organisation	et	la	promotion	de		
 la traditionnelle vente auprès des écoles

• 	 Effectuer	des	actions	ponctuelles	au	bureau	telles	que	la		
 mise sous pli de courrier, l’emballage de lots pour la vente  
	 annuelle,	l’emballage	de	produits	en	fin	d’année

6 ASSOCIATION PRO JUNIOR ARC JURASSIEN

Nous offrons : 

• 	 Des	activités	variées	au	sein	du	comité	

• 	 Une	ambiance	conviviale	et	un	vrai	travail	d’équipe	

• 	 Un	encadrement	adéquat	du	travail	des	bénévoles	

• 	 Une	valorisation	des	compétences	développées	pour	 
	 votre	CV

Rue des Sablons 48
2000 Neuchâtel
www.proju-arc.ch/association/ 
032 724 46 45
alexandra.bardet@proju-arc.ch 
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Nous	sommes	une	association	bénévole	qui	offre	aux	per-
sonnes	âgées	ou	en	situation	de	handicap :

• 	 Des	transports	médicaux	et	sociaux

• 	 Des	visites	à	domicile

• 	 La	possibilité	de	faire	des	commissions	avec	ou	pour	une		
 personne

Si	vous	êtes	intéressé·e,	vous	pouvez	nous	contacter	aux	
heures	de	notre	permanence	du	lundi	au	vendredi	de	9h00	à	
10h30.

7 BÉNÉVOLES EN VILLE NEUCHÂTEL (BEV)

Rue Fleury 22
2000 Neuchâtel
www.benevolat-ne.ch/association/benevoles-en-ville/ 
032 724 68 00
benevolesenville@bluewin.ch 

NOTES PERSONNELLES
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Notre mission est d’accueillir, d’accompagner et de défendre 
les personnes et les familles de notre canton qui vivent des 
difficultés	sociales,	indépendamment	de	leur	confession	et	de	
leur origine.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour :

• 	 L’accompagnement	des	grands	malades	et	des	personnes		
	 en	fin	de	vie

• 	 Les	cours	de	français	

• 	 Le	projet	LINK (accompagnement d’un·e réfugié·e ou une  
 famille de réfugié·e·s dans son intégration sociale)

• 	 La	boutique	2ème	main	

• 	 Le	projet	Insert’Sport	(intégration	dans	les	clubs	de	sport)

• 	 Notre	permanence	du	lundi	à	La	Chaux-de-Fonds

9 CARITAS NEUCHÂTEL

Vieux-Châtel 4
2002 Neuchâtel 2
www.caritas-neuchatel.ch
032 886 80 70
martine.bregnard@ne.ch 

Bibliomonde est une bibliothèque dont le but est de permettre 
aux	personnes	de	langue	étrangère	de	garder	un	contact	avec	
leur culture et leur langue écrite mais aussi de se familiariser 
avec	le	français.
Elle	est	également	ouverte	aux	francophones	désirant	lire	ou	
apprendre une autre langue. 

Les bénévoles peuvent :

• 	 S’impliquer	au	service	de	prêt

• 	 Participer	à	des	animations

• 	 Développer	l’offre	de	livres

• 	 Inviter	des	auteur·e·s	à	présenter	leurs	livres

• 	 Favoriser	toute	activité	en	lien	avec	notre	mission

8 BIBLIOMONDE

Rue de la Treille 5
2000 Neuchâtel
www.benevolat-ne.ch/association/
bibliomonde/ 
032 721 34 40
info@bibliomonde.ch



16 17

La Croix-Bleue romande	vient	en	aide	aux	personnes	dépen-
dantes	de	l’alcool	ainsi	qu’à	leurs	proches.

Nos	trois	axes	sont	la	prévention,	le	conseil	et	l’accompagne-
ment.

Présents	 dans	 le	 canton	 de	Neuchâtel	 (à	 Cortaillod	 et	 à	 La	
Chaux-de-Fonds),	 nous	 proposons	 des	 accompagnements	
individuels ainsi que des groupes et ateliers qui favorisent le 
rétablissement des personnes que nous suivons.

Les bénévoles peuvent s’engager dans :

• 	 L’élaboration	et	la	confection	de	repas	(sites	de	Cortaillod		
	 et	de	La	Chaux-de-Fonds)

• 	 L’animation	de	l’Espace	informatique	(sites	de	Cortaillod	et		
	 de	La	Chaux-de-Fonds)

11 CROIX-BLEUE ROMANDE

Section neuchâteloise
Rue du Soleil 16
2300 La Chaux-de-Fonds 

Rue des Courtils 26
2016 Cortaillod

www.croix-bleue.ch  
078 697 84 15
aurelie.jeanneret@croix-bleue.ch

Le CSP Neuchâtel est une institution privée, reconnue d’intérêt 
publique,	qui	vient	en	aide	aux	personnes	en	difficultés	dans	le	
canton	de	Neuchâtel.	Il	propose	des	services	de	consultations	
sociales, juridiques et conjugales et gère des programmes 
d’insertion	sociale	et	professionnelle.	Le	CSP	possède	égale-
ment un secteur vente de seconde main et un service de ra-
massage	à	domicile	dont	l’objectif	est	de	fournir	du	matériel	
de	qualité	à	petits	prix	pour	toutes	les	bourses,	de	financer	les	
prestations	sociales	offertes	gratuitement	à	 la	population	et	
aussi	de	lutter	contre	le	gaspillage	en	offrant	une	seconde	vie	
à	des	objets	en	bon	état.

Nous recherchons des bénévoles pour nos boutiques de se-
conde	main.	 Il	 s’agit	 d’une	activité	 variée	 comprenant	d’une	
part le tri, l’étiquetage ainsi que la mise en place des objets 
et,	de	l’autre,	la	vente	avec	l’accueil	et	le	conseil	aux	client·e·s,	
la tenue de la caisse et le regarnissage de la boutique. Nos 
bénévoles	s’engagent	pour	un	demi-jour	par	semaine,	éven-
tuellement	deux	maximum.	Les	activités	bénévoles	peuvent	se	
faire	dans	l’une	de	nos	trois	Boutiques :	à	La	Chaux-de-Fonds,	
à	La	Jonchère	(Boudevilliers),	à	Neuchâtel.

10 CENTRE SOCIAL PROTESTANT NEUCHÂTEL
 (CSP)

Rue des Parcs 11
Case postale
2002 Neuchâtel 2
www.csp.ch/neuchatel
032 886 91 00
csp.communication@ne.ch 
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Le Dispensaire des Rues est un lieu d’accueil et de rencontre 
convivial où l’on peut prendre un thé, un café, un sirop pour 
les	enfants,	recevoir	des	soins	infirmiers	ou	avoir	un	entretien	
avec une assistante sociale. 

Les usager·ère·s peuvent également prendre une douche et 
faire leur lessive. 

Nous recherchons des bénévoles pour :

• 	 Un	accueil	et	une	écoute		

• 	 Le	service	des	boissons

• 	 La	mise	en	marche	des	machines	à	laver	

• 	 La	coiffure	(avec	CFC)

13 DISPENSAIRE DES RUES NEUCHÂTEL

Rue Fleury 22
2000 Neuchâtel
www.dispensairedesrues.ch 
032 721 10 25
dispensaire@bluewin.ch

La Croix-Rouge neuchâteloise	 vient	en	aide	à	 la	population	
vulnérable	du	 canton	par	de	nombreuses	prestations	ayant	
pour	but	d’améliorer	le	quotidien	des	bénéficiaires.	Nos	pres-
tations	s’adressent	plus	particulièrement	aux	personnes	âgées	
vivant	à	domicile,	aux	familles	et	à	leurs	enfants.

Nous proposons les activités suivantes pour les bénévoles in-
téressé·e·s :	

• 	 Visites	à	domicile

• 	 Assistance	aux	achats

• 	 Balades

• 	 Transports

• 	 Alarme	Croix-Rouge

• 	 Boutiques	de	seconde	main

• 	 Mères	de	contact	(Femmes	et	Hommes	Tische)

• 	 Mercredis	après-midis	loisirs

12 CROIX-ROUGE NEUCHÂTELOISE

Avenue du Premier-Mars 2A
2000 Neuchâtel
www.croix-rouge-ne.ch
032 886 88 60
ressources-humaines@croix-rouge-ne.ch
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Job Service	est	une	Fondation	d’utilité	publique,	créée	en	1988,	
spécialisée	 dans	 le	 domaine	 de	 l’insertion	 socio-profession-
nelle.	Elle	a	pour	but	d’accompagner	des	jeunes	âgé·e·s	de	15	
à	30	ans	dans	leur	parcours	d’insertion	par	des	interventions	
sur mesure en lien avec le monde économique. L’objectif plus 
global est de représenter un relais entre les jeunes et le monde 
du travail (prestations individuelles et collectives diverses).

Nous	proposons	des	cours	de	soutien	à	des	jeunes	en	difficul-
té qui sont ou souhaitent entrer en formation. L’objectif est de 
proposer un accompagnement personnalisé et individualisé 
dans	 l’apprentissage	et	 la	mise	à	niveau	des	connaissances	
scolaires. 

Ces	cours	s’appuient,	d’une	part,	sur	une	démarche	volontaire	
du ou de la jeune, et d’autre part, sur les principes d’échange 
et de réciprocité entre les jeunes, les bénévoles et les collabo-
rateur·trice·s	de	Job	Service.	Ils	peuvent	se	donner	dans	toutes	
les	branches,	selon	des	objectifs	définis.

15 JOB SERVICE

Quai Philippe-Godet 18
2000 Neuchâtel
www.job-service.ch
032 725 35 55
info2000@job-service.ch
florence.altermatt@job-service.ch

Innovage Suisse Romande	 est	 une	 association	 à	 but	 non	
lucratif, composée de seniors actifs et actives, qui mettent 
bénévolement	 leurs	connaissances	et	 leur	expérience	confir-
mées au service d’organisations porteuses de projets d’utilité 
publique.	Ils	et	elles	les	accompagnent	avec	compétence	et	ri-
gueur	et	leur	offrent	une	plateforme	d’échange	et	de	partage	
de	leur	savoir-faire	pluridisciplinaire.

Les	 bénévoles	 offrent	 un	 accompagnement,	 des	 conseils	 et	
un	suivi	de	projets	développés	par	des	associations	à	but	non	
lucratif.	Connaissances	et	expérience	diversifiées	et	intergéné-
rationnelles conseillées.

14 INNOVAGE SUISSE ROMANDE

Chemin des Celtes 6
1630 Bulle
www.innovage.ch/isr
079 629 15 04
marcel.aguet@innovage.ch 
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Notre vision :	 Améliorer	 la	 communication	 grâce	 à	 des	 lan-
gages iconiques.

Notre mission : Développer un langage visuel complet d’icônes 
pour améliorer la communication écrite entre les personnes, 
au-delà	des	barrières	linguistiques.

Utilisateur·trice·s privé·e·s :  enfants, personnes illettrées, per-
sonnes en situation de handicap, migrant·e·s, touristes. 
Utilisateur·trice·s	institutionnel·le·s :	aéroports,	hôtels,	etc.		

Nous recherchons des bénévoles pour : 

• 	 Le	marketing	et	les	réseaux	sociaux

• 	 Les	recherches	de	marché

• 	 La	création	graphique	d’icônes

• 	 Les	aspects	légaux

• 	 Le	développement	informatique

16 KomunIKON 

2000 Neuchâtel 
www.komunikon.com/fr/contact

L’association a comme objectif la valorisation du rôle social 
de	la	personne	à	la	retraite.	Elle	souhaite	favoriser	son	auto-
nomie,	le	maintien	à	domicile,	prévenir	l’isolement	et	acquérir	
de nouvelles compétences. 

Nos activités bénévoles sont diverses :	Théâtre,	chant,	aqua-
relle,	 lecture,	 échecs,	 cartes,	 midi-rencontres,	 scrabble,	 ren-
contres	intergénérationnelles,	tricot,	visite	de	musée,	mini-golf,	
billard	 français,	 nordic	walking,	 rythmique,	 tir	à	 l’arc,	pilates,	
curling,	bains	thermaux,	Tai	Ji	&	Qi	Gong,	relaxation,	sortie	à	
vélo,	tennis	de	table,	balades,	conteurs/euses,	anglais,	italien,	
espagnol, informatique, soutien administratif.

17  MOUVEMENT DES AÎNÉS DU CANTON DE  
 NEUCHÂTEL (MDA)

Hôtel des Associations
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
www.mda-neuchatel.ch 
032 721 44 44
mdanebe@bluewin.ch
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Afin	de	lutter	contre	 l’illettrisme,	 l’Association PIP	s’engage	à	
éveiller l’intérêt des petits enfants pour l’écrit par des anima-
tions	 lecture;	sensibiliser	 les	parents	à	 leur	rôle	central	et	 les	
soutenir;	 sensibiliser	 les	 professionnel·le·s	 à	 l’importance	 de	
contacts	précoces	avec	l’écrit;	et	sensibiliser	les	autorités	poli-
tiques	et	institutionnelles	à	l’importance	de	leur	engagement.

Activités bénévoles proposées :

• 	 Des	animations	lecture	libres	dans	des	lieux	accueillant	de		
 jeunes enfants et leurs parents, notamment les places de  
 jeu, en privilégiant les quartiers défavorisés

• 	 Des	interventions	en	contexte	multiculturel,	notamment		
 dans le cadre de l’asile

• 	 Des	actions	de	sensibilisation,	organisations	de	formations		
	 et	collaborations	diverses	(écoles,	instances	politiques,	bi-	
 bliothèques)

18 PRÉVENTION DE L’ILLETTRISME DÈS LE  
 PRÉSCOLAIRE (PIP)

Association PIP
2300 La Chaux-de-Fonds
www.pip-ne.ch
078 886 65 18
info@pip-ne.ch

Pro Senectute Arc Jurassien	propose	aux	seniors	des	presta-
tions qui leur permettent de vivre leur vieillesse dans la dignité, 
tout en restant actif·ve·s et intégré·e·s dans la société. 
Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres organisa-
tions – qu’elles soient privées ou publiques – partenaires du 
réseau	médico-social.

Nous recherchons des :

• 	 Moniteur·trice·s sports

• 	 Bénévoles	Tables	d’hôtes

• 	 Bénévoles	impôts

• 	 Bénévoles	accompagnant·e·s	administratif·ve·s

• 	 Bénévoles	Win3	(dans	les	écoles)

• 	 Bénévoles	pour	la	mise	sous	pli

19 PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN

Rue du Pont 25
2300 La Chaux-de-Fonds
www.arcjurassien.prosenectute.ch 
032 886 83 00
prosenectute.ne@ne.ch
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Les bénévoles du RHNe ont pour mission de tenir compagnie 
aux	personnes	âgées	hospitalisées	dans	certains	services,	à	
raison	de	2	à	3	heures	par	semaine.	Cette	activité	est	possible	
sur	tous	les	sites	(Pourtalès,	La	Chaux-de-Fonds,	Landeyeux	
et	Le	Locle).	Des	journées	de	formations	sont	proposées	aux	
bénévoles. Elles ont pour but de les soutenir dans leur activité.

Activité proposée : 

Présence	auprès	de	personnes	âgées	hospitalisées (sites 
de	Pourtalès,	La	Chaux-de-Fonds,	Landeyeux	et	Le	Locle),	à	
raison	de	2	à	3	heures	par	semaine.

20 RHNE, GROUPE BÉNÉVOLE DE L’HÔPITAL  
 NEUCHÂTELOIS

Bénévoles RHNe
Direction des soins
Maladière 45
2000 Neuchâtel
www.rhne.ch/benevolat 
079 559 47 58
benevolat@rhne.ch

Le	bénévolat	ça	peut	être	...

«	Des	rencontres	incroyables,	
beaucoup d’humanité et 
surtout des sourires et des 
poèmes »

 
«	Un	sentiment	de	réelle	utilité,	
un	sentiment	de	plaisir	à	faire	
plaisir »

« Rester en lien. Rire avec 
d’autres qui sentent aussi la 
solitude »
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Vous ne pouvez pas participer au 
Speed meeting cette année ?  
 
N’hésitez	pas	à	appeler	notre	permanence	du	lundi	au	jeudi	
de	8h30	à	11h30.	Nous	pourrons	vous	renseigner	au	plus	
près	de	vos	centres	d’intérêt	et	souhaits	et/ou	convenir	d’un	
rendez-vous.	

Il	est	également	possible	de	vous	rencontrer	à	La	Chaux-de-
Fonds	dans	les	locaux	de	l’ADC+	(Rue	du	Premier-Mars	15)	le	
lundi	après-midi,	sur	rendez-vous.

Vous	trouverez	de	nombreux	appels	à	bénévoles,	nos	offres	
de formations, ainsi que de précieuses informations sur notre 
site	internet	www.benevolat-ne.ch.	

bénévolat neuchâtel
Hôtel des associations – Les Rochettes
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
032 886 89 00	(du	lundi	au	jeudi,	de	8h30	à	11h30)
benevolat-neuchatel@ne.ch 

AVEC	LE	SOUTIEN	DE


