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bénévolat neuchâtel (bn) est 
une association sans but lucratif. 
En tant que faîtière d’un grand 
nombre d’associations ayant re-
cours au bénévolat, dans des do-
maines aussi variés que la santé, 
le social, l’entraide et la culture, 
elle bénéficie d’un contrat de 
prestations avec le service de 
la Santé publique du Canton de 
Neuchâtel.

Les activités de bn sont menées 
par une équipe de quatre col-
laboratrices à temps partiel qui 
totalisent 2,3 EPT (depuis mi-août 
2021). Les salariées sont épaulées 
par un comité et par un bureau 
représentant différents acteurs 
du bénévolat et du domaine 
« soutien et accompagnement à 
domicile » au niveau cantonal.

bénévolat neuchâtel 
• Hôtel des associations  
 Rue Louis-Favre 1  
 2000 Neuchâtel

• 032 886 89 00 
• du lundi au jeudi  
 de 8h30 à 11h30 

• www.benevolat-ne.ch    

Présidentes

Monika Dusong
Anc. Conseillère d’État neuchâte-
loise, anc. présidente de l’Alliance 
suisse des Samaritains, anc. 
vice-présidente de la Croix-Rouge 
suisse et présidente de la FRC 
jusqu’au 21 juin

Isabelle Girod 
Ethnologue, anc. déléguée aux 
personnes âgées et à la promo-
tion de la santé de la Ville de 
Neuchâtel depuis le 21 juin

Membres du comité

Christian Beuret
Ancien responsable de la Joliette 
(CSP), président de l’ADC de la 
Chaux-de-Fonds et co-respon-
sable du Collectif Partage jusqu’en 
août

Robin Delisle 
Directeur de la Croix-Rouge 
neuchâteloise

Yolanda Espolio Desbaillet 
Médecin FMH spécialiste en 
médecine interne générale, f.a. 
gériatrie, f.a.i médecine palliative

Sébastien Giovannoni 
Responsable du secteur migra-
tion à Caritas Neuchâtel

Elisabeth Hirsch Durrett 
Sociologue, anc. présidente de 
RECIF

Estelle Jaquier 
Assistante sociale à Pro Senec-
tute Arc Jurassien et coordina-
trice du bénévolat administratif

Hélène Reynaud Senes
Cheffe de projet attachée à la 
Direction générale de NOMAD

Collaboratrices

Clémence Delmas
Secrétaire générale

Annick Gonseth
Animatrice-formatrice

Sylvie Kurz 
collaboratrice administrative, 
depuis mi-août 

Chantal Merz 
secrétaire, jusqu’en septembre

Amanda Terzidis
Animatrice-chargée de projets 
communautaires

Stagiaires

Yacine Boutaleb 
Elisa Brea 
Julien Grandola
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Encore une année bien parti-
culière à bénévolat neuchâtel 
(bn)... Cette année 2021 peut 
être abordée en deux phases 
distinctes. 
 
La première, de janvier à juin, s’est 
déroulée sous la présidence de 
Mme Dusong.  
Je profite donc de ces quelques 
lignes pour la remercier chaleureu-
sement de son investissement sans 
faille, qui a permis l’aboutissement 
de dossiers essentiels à la vie de bn, 
et même à la survie de l’organisa-
tion. Je n’en citerai qu’un ici, même 
s’il est clair que son engagement 
ne se résume pas à cet important 
dossier.

Il s’agit de la signature d’un contrat 
de prestation avec le Canton, par 
l’intermédiaire du Service cantonal 
de la santé publique (SCSP).  
Ce contrat formalise l’appui fi-
nancier consenti par l’État à notre 
association, le place dans le cadre 
de missions qui nous sont confiées, 
et témoigne ainsi en particulier de 
l’importance du bénévolat dans 
la mise en œuvre de la politique 
du Canton en matière de services, 
d’appui et de participation des 
aîné·e·s, adoptée par le Parlement 
sous la forme d’une Planification 
Médico-Sociale (PMS). Ce soutien 
est, de plus, fondé sur une nouvelle 
législation qui mentionne spécifi-
quement le bénévolat comme une 
action devant être soutenue par 
l’État.

Je m’empresse ici de préciser 
un élément qu’il me tient à cœur 
de clarifier. Cette loi, comme le 
contrat de prestations dont nous 

bénéficions à présent, ne doivent 
pas faire penser que le bénévolat 
pourrait devenir une obligation ! 
Une telle vision serait totalement 
contraire au principe-même du 
bénévolat qui n’est pas un travail 
gratuit, mais bien un mouvement 
personnel et sociétal à la fois qui 
contribue de manière décisive au 
maintien et à l’enrichissement du 
lien social. Le bénévolat s’inscrit 
dans la « loi » du don et contre-don, 
qui consiste, en résumé, à donner, 
recevoir et rendre. 

En effet, les bénévoles expriment 
souvent leur engagement comme 
étant une manière de rendre ce que 
la vie leur a apporté en donnant de 
leur temps et de leur énergie. Un tel 
don leur permet non seulement de 
recevoir de la reconnaissance de la 
part des bénéficiaires, mais il leur 
procure aussi un sentiment d’utilité 
sociale. Qu’ils et elles en soient ici 
chaleureusement remercié·e·s. 

Dès l’AG de juin, la présidence a 
changé et j’ai alors empoigné cette 
nouvelle expérience avec sérieux. 
Ma première tâche a consisté à 
prévoir la concrétisation des ac-
quis obtenus, en parallèle avec 
la consolidation des missions ac-
tuelles.

Un autre événement d’importance 
a été le départ à la retraite de Mme 
Chantal Merz, secrétaire de bn 
depuis 1998 et véritable cheville ou-
vrière et gardienne de la mémoire, 
d’abord de l’ANSB, puis de bn. 
Qu’elle soit ici remerciée pour son 
engagement sans faille au bénéfice 
du bénévolat, sa polyvalence, ses 
larges compétences et sa loyauté. 

Mme Sylvie Kurz lui a succédé dès 
la mi-août et c’est avec enthou-
siasme qu’elle a rapidement trouvé 
une place centrale dans cette pe-
tite équipe.

Le Comité quant à lui a vécu avec 
grande tristesse le décès subit d’un 
de ses membres en la personne 
de M. Christian Beuret, figure in-
contournable de l’engagement 
social dans notre région. Son en-
thousiasme et son apport toujours 
original nous manquent déjà, et nos 
pensées vont à sa famille et aux 
très nombreuses personnes qui l’ont 
côtoyé.

Enfin, rappelons que l’année 2021 
a encore été marquée de manière 
importante par les restrictions 
et contraintes organisationnelles 
découlant de la pandémie de Co-
vid-19. Les moyens de communi-
cations mis en œuvre par l’équipe 
professionnelle ont été importants 
pour maintenir le lien et assurer la 
présence de bn durant cette pé-
riode si éprouvante. 

Le Comité, pour sa part, s’est attelé 
à une réflexion destinée à imaginer 
une répartition des tâches basée 
sur la prise en compte des com-
pétences des un·e·s et des autres - 
avec comme perspective une répar-
tition du travail aussi efficace que 
possible. Le but est de dégager du 
temps pour la réflexion collective en 
optimisant l’exécution des tâches de 
gestion qui nous incombent. C’est 
d’ailleurs dans ce même élan que 
s’organise à l’heure actuelle l’équipe 
de bn, et nous nous réjouissons d’en 
rapporter les premiers résultats 
dans le bilan de l’an prochain. 

Mot de la présidente      Isabelle Girod
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Promotion et communication

Refonte du site web

Fin 2020, bn avait revisité son 
identité visuelle. Début mars 2021, 
un tout nouveau site web a été 
lancé dans le but d’offrir plus de 
visibilité aux associations du can-
ton et de répondre aux principaux 
besoins tant des associations que 
des personnes recherchant une 
activité ou un soutien bénévole. 
Une attention particulière a été 
portée à la facilité de navigation 
et à la clarté des informations 
présentées. 

Le nouveau site propose un an-
nuaire cantonal des associations, 
des appels à bénévoles (en rem-
placement des annonces de be-
nevol-jobs.ch), les formations dis-
pensées par bn et ses membres, 
de nombreuses ressources (par 
ex. différents guides de gestion 
associative) et FAQ ainsi qu’une 
page dédiée aux services de 
transports bénévoles. 

L’annuaire est ouvert à toute 
association à but non lucratif, 
qu’elle soit ou non membre de 
bn, et à tous les domaines d’acti-
vité : santé, social, sport, culture, 
environnement, droits humains, 
etc. L’inscription est gratuite. 
Chaque association reçoit sa 
propre page de présentation qui, 
si elle ne dispose pas de site web, 
peut constituer une vitrine idéale. 
Fin 2021, l’annuaire comptait un 
peu moins de 90 associations. 

En plus d’être présentées dans 
l’annuaire, les associations 
membres de bn ont la possibilité 
de publier des appels à bénévoles 

et leurs offres de formation en 
direction des bénévoles et des 
responsables associatif·ve·s. Les 
personnes intéressées par ces 
appels n’ont pas besoin de s’ins-
crire et peuvent prendre aisément 
contact avec les responsables en 
consultant leurs coordonnées ou 
en utilisant le formulaire proposé 
en bas de page.

Sur la page « Langues » (menu 
supérieur) sont désormais propo-
sées des vidéos en une dizaine de 
langues afin de rendre le contenu 
du site web accessible aux per-
sonnes allophones.

Diversification des canaux 
de communication

Durant l’année, les canaux de 
communication ont été diversi-
fiés. S’inscrivant dans la nouvelle 
identité visuelle de bn, un flyer 
a été conçu pour présenter de 
manière concise les grandes mis-
sions de l’association à l’attention 
de ses trois principaux groupes 
cibles : les bénévoles et les per-

sonnes en recherche d’engage-
ment bénévole, les associations 
et les personnes en recherche de 
soutien bénévole.

La présence sur les réseaux so-
ciaux, notamment sur Facebook 
et sur Instagram, a été renforcée 
et deux spots (un sur le speed 
meeting, l’autre sur bn) ont été 
diffusés dans les bus TransN du-
rant l’automne.  
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Promotion et communication

Les actions relatives au 
speed meeting ainsi que la 
campagne réalisée pour la 
Journée internationale du 
bénévolat du 5 décembre ont 
permis de toucher un nombre 
important de personnes.

Ces actions de communication 
s’inscrivent dans le contexte de 
la crise sanitaire qui, mis à part le 
speed meeting, a rendu l’organi-
sation de rencontres conviviales 
impossible. Nous espérons que 
l’année 2022 offrira des occa-
sions de valoriser le bénévolat de 
manière autrement plus humaine 
et directe ! 
 
Accueil de trois stagiaires

Au début de l’année, trois sta-
giaires ont rejoint bn pour soute-
nir le travail de communication 
de ses membres. Des groupes de 
transport, des associations et le 
projet ensemble-ne.ch ont béné-
ficié de leur appui. 

Speed meeting

Après l’annulation de décembre 
2020, un nouveau speed meeting 
a finalement pu avoir lieu le 25 
septembre à Neuchâtel. Organisé 
pour la première fois un samedi 
après-midi, il a été accueilli dans 
le lumineux café-restaurant Chez 
Max et Meuron au Théâtre du 
Passage. Si les visiteur·se·s se 
sont fait·e·s peu nombreux·ses 
au regard de la communication 
réalisée en amont, la vingtaine 
d’associations participantes a 
apprécié la qualité des échanges 
avec les personnes ayant fait le 

déplacement, le cadre convivial 
de l’événement, le petit concert 
sud-américain venu agrémenter 
la rencontre mais aussi l’oppor-
tunité de s’entretenir de nouveau 
avec d’autres responsables asso-
ciatif·ve·s. 

1

Samedi 25 septembre 2021 
13h > 16h  Chez Max et Meuron - Neuchâtel
www.benevolat-ne.ch

MEETING
SPEED
DU BÉNÉVOLAT
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Appels et rencontres de 
convivialité et d’échange

Un grand nombre de personnes 
âgées ont fait part, pendant la 
crise sanitaire, d’un sentiment 
de solitude et d’un vécu d’isole-
ment. Des difficultés propres au 
contexte psychosocial, à l’âge, au 
genre, à l’état de santé ou encore 
au parcours migratoire ont rendu 
des nouvelles rencontres diffi-
ciles, voire impossibles. Compte 
tenu de ce constat, bn a concep-
tualisé un projet qui permet de 
mettre en lien une personne âgée 
isolée et un·e bénévole autour 
d’intérêts et envies communes. 
L’objectif était de sortir des rôles 
d’aidant·e et d’aidé·e en favori-
sant des interactions qui nour-
rissent les besoins et envies de 
chaque personne. 

Un partenariat autour de cette 
idée a été créé avec la Déléguée 
aux personnes âgées de la Ville 
de Neuchâtel, Mme Brigitte Brun, 
ainsi que la Déléguée à l’inté-
gration interculturelle de la Ville 
de Neuchâtel, Mme Nathalie 
Ljuslin. Cette synergie a abouti à 
la création d’un café-rencontre 
à Dîme 72 – une maison qui 
compte une cinquantaine d’ap-
partements pour des personnes 
âgées - grâce à l’Association de 
quartier de La Coudre-Monruz-
Portes-Rouges et à la formidable 
énergie de Mme Sofia Teixeira, 
gérante de la maison.  

En automne 2021, Mme Chloé 
Arias Rodriguez, étudiante en 
formation HES engagée au ser-
vice de la cohésion sociale de la 

Ville de Neuchâtel, a mené son 
projet de stage au sein du ca-
fé-rencontre. L’objectif était d’en-
courager une dynamique parti-
cipative, horizontale et ouverte 
sur le quartier, dans l’esprit du 
projet initial. Une recrudescence 
du Covid-19 à la fin de l’année a 
complexifié la faisabilité de ses 
objectifs de départ.

Espaces collectifs de  
parole, de rencontre et de 
soutien 

Un échange avec Info-Entraide 
a fait naître l’envie de promou-
voir des espaces collectifs sous 
forme de groupes de parole, 
animés et gérés à long terme 
par des personnes âgées qui 
vivent une situation d’isolement. 
Le partage d’expérience, des 
difficultés, comme des ressources 
permet de créer des liens d’ap-
partenance forts et d’amenuiser 
le sentiment de solitude. Ce-
pendant, réussir à toucher les 
personnes âgées isolées est un 
défi de taille. Afin d’optimiser la 
faisabilité du projet, bn a mis 

en contact Info-Entraide et un 
établissement médico-social 
(EMS) de la Ville de Neuchâtel qui 
propose un accueil de jour et un 
service d’animation ouvert vers 
l’extérieur. L’institution a accueilli 
favorablement le projet d’offrir, 
avec le soutien d’Info-Entraide, 
des espaces collectifs de parole 
destinés aux personnes âgées 
qu’elles soient résidentes de 
l’EMS, proches-aidantes ou habi-
tantes du quartier. 

Les incertitudes et fluctuations de 
la situation sanitaire n’ont mal-
heureusement pas permis la mise 
en place du projet cette année. 
Nous espérons que les conditions 
seront plus favorables en 2022. 

Bénévolat et personnes âgées isolées
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Personnes en situation de 
vulnérabilité bénéficiant 
d’un accompagnement 
bénévole

La question de la bientraitance 
dans un accompagnement 
bénévole est une préoccupa-
tion constante pour bn et ses 
membres. En effet, la frontière 
entre une action fondée sur une 
intention bienveillante, une aide 
offerte sous une forme peu ap-
propriée, non désirée, ou même 
maltraitante, est parfois étroite 
et difficile à délimiter.  

Chaque association et groupe 
bénévole en lien avec des per-
sonnes en situation de vulné-
rabilité a mis en place un cadre 
et des outils qui cherchent à 
prévenir les situations d’abus. 
La prévention primaire, qui im-
plique notamment de prêter une 
attention particulière au recru-
tement et à l’encadrement des 
bénévoles, ainsi que la prévention 
secondaire qui nécessite la mise 
en place de protocoles à suivre 
suite au signalement d’une situa-
tion problématique, sont toutes 
deux importantes. 

En tant que faîtière, bn souhaite 
appuyer le travail des associa-
tions membres en identifiant avec 
elles les situations qui restent 
problématiques et qui nécessitent 
un renforcement des mesures 
de prévention. Une amorce a été 
faite lors de la journée au vert 
organisée par notre association 
au mois d’août.  

 
Plusieurs associations membres 
en lien avec des personnes âgées 
en situation de vulnérabilité ont 
partagé leurs observations. Ce 
travail se poursuivra afin de fa-
voriser, à long terme, la diffusion 
de bonnes pratiques et la mise 
à disposition de documents de 
référence.

Bénévolat et personnes âgées isolées

VERSION PROVISOIRE



9

Formations

L’éventail des formations s’est 
élargi pour offrir de nouveaux 
thèmes dans le but de soutenir 
et renforcer le monde associatif 
et ses acteur·trice·s, bénévoles 
et aussi salarié·e·s. Ainsi, trois 
formations sur le savoir-faire 
(la comptabilité, la recherche de 
fonds et les réseaux sociaux) et 
une formation sur le savoir-être 
(la Communication Non Violente 
dans le cadre professionnel) 
ont complété un total de 11 
formations proposées par bn, 
auxquelles se sont ajoutées deux 
autres formations sur le thème 
de la migration en collaboration 
avec ESPACE (voir p.11).

Après tous les reports de l’année 
2020 liés au Covid-19 ce fût une 
joie de pouvoir confirmer notre 
première formation de l’année, 
programmée le 22 avril, en pré-
sentiel, les portes venant tout 
juste de se ré-ouvrir en avril ! 

Hormis deux formations qui ont 
dû être reportées, toutes les 
formations ont pu se tenir en 
présentiel dans la grande salle de 
l’Union commerciale à Neuchâtel.

Prendre soin de soi pour 
mieux prendre soin des 
autres
- 12 participant·e·s

La communication  
non verbale
- 14 participant·e·s

Le conflit ? Comment le gé-
rer ? Que dit-il de la relation ?
- 13 participant·e·s

Comprendre et tenir la 
comptabilité de son  
association
- 14 participant·e·s

Stratégie et techniques de 
recherche de fonds
- 11 participant·e·s

Communiquer efficacement 
sur les réseaux sociaux
- 14 participant·e·s

Être bénévole, entre  
motivation et exigences !  
Sensibilisation au bénévolat
- 5 participant·e·s

Accompagner une  
personne âgée
- Reportée en 2022

Les fondamentaux de 
l’écoute ?  
Une attitude à vivre !
- Reportée en 2022

Identifier et connaître  
les émotions
- 4 participant·e·s

La Communication Non  
Violente dans le cadre  
professionnel
- 8 participant·e·s

Favoriser la participation 
des bénévoles issu·e·s de la 
migration : approches trans-
culturelles
- 9 participant·e·s

Favoriser la participation 
des bénévoles issu·e·s de la 
migration : que peut faire 
mon association ou organi-
sation ?
- 4 participant·e·s
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Appui aux services de transports  
bénévoles

Le début de l’année a été 
chaotique pour les groupes 
de transports bénévoles qui 
ont dû continuer de s’adapter 
au contexte de la crise sani-
taire.

Heureusement la situation s’est 
petit à petit décantée au fil de 
l’année. Certain·e·s bénévoles 
âgé·e·s ont renoncé à reprendre 
leur activité et de nouvelles per-
sonnes sont venues renforcer les 
équipes. Il demeure néanmoins 
pour une partie des groupes, 
notamment pour La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, un besoin 
marqué en nouveaux et nouvelles 
bénévoles pour répondre aux 
demandes et pour assurer la 
relève. L’année 2021 a rendu les 
rencontres difficiles pour toutes 
les personnes concernées - béné-
voles, bénéficiaires et groupes de 

transport -. Certaines prestations 
et réunions ont dû être annulées 
ou reportées en raison de la crise 
sanitaire. Cependant au vu des 
km totaux parcourus, les béné-
voles ont permis à de nombreux 
et nombreuses bénéficiaires de 
se rendre à leurs rendez-vous 
médico-sociaux.

Suite à l’annonce de fermeture 
de la zone piétonne du centre-
ville de Neuchâtel qui est entrée 
en vigueur le 2 août, bn a eu des 
contacts avec la Ville et a ren-
contré Mme Blétry de Montmollin 
- Présidente du Conseil commu-
nal - et M. Mühlheim - chef du 
service de la protection et de la 
sécurité de la Ville de Neuchâ-
tel -, en juillet, pour exposer les 
préoccupations des groupes, 
sachant qu’une grande partie 
des médecins et spécialistes se 

trouvent dans cette zone. Les 
personnes faisant appel aux 
services de transports béné-
voles ont souvent des difficultés 
à se déplacer et doivent être 
déposées devant le lieu de ren-
dez-vous. Consciente de cette 
situation et des contraintes liées 
à l’activité des transports béné-
voles, la Ville autorise l’accès aux 
transporteur·se·s bénévoles sous 
certaines conditions. Un suivi 
est assuré par bn pour faire le 
lien avec la Ville et rapporter les 
expériences vécues par les béné-
voles, les éventuels obstacles et 
aussi ce qui a bien fonctionné.   

La démarche pour l’obtention 
de macarons cantonaux, amor-
cée par Mme Monika Dusong, 
a nécessité du temps et a été 
retardée par la crise sanitaire. 
Une solution alternative a vu le 
jour grâce à la collaboration de 
notre secrétaire, Madame Chan-
tal Merz. Un macaron provisoire, 
valable dès 2022, a été accordé 
par le SCAN pour les groupes 
de transports bénévoles et les 
transporteur·se·s bénévoles de la 
Croix-Rouge dans l’attente d’un 
macaron cantonal. Notre contact 
avec le SCAN a fait accélérer les 
choses et les macarons canto-
naux seront finalement là plus tôt 
que prévu. Ils permettront des fa-
cilités de parcage pour les béné-
voles dans tout le Canton. Nous 
tenons à remercier le Service 
Cantonal de la Santé Publique qui 
finance les dits-macarons pour 
les groupes de transports et les 
chauffeur·se·s de la Croix-Rouge. 
Une belle reconnaissance pour 
les bénévoles !
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Ensemble-ne.ch 

Lancé au début de l’année, le site 
ensemble-ne.ch est l’émanation 
de la « plateforme précarité » qui 
a été créée en 2020 à l’initiative 
de la Ville de Neuchâtel afin de 
fédérer différents acteurs du sec-
teur socio-sanitaire dans le can-
ton. La secrétaire générale de bn 
a participé activement au groupe 
de coordination de la plateforme.

Proposé en plus de 10 langues, le 
site vise à orienter les personnes 
rencontrant différentes difficultés 
(surendettement, problèmes de 
logement, isolement, chômage, 
etc.) vers les associations, autori-
tés ou fondations susceptibles de 
répondre à leurs besoins. 

ESPACE

ESPACE est un lieu collectif 
d’apprentissages et d’échanges 
pour les personnes issues de 
la migration qui fonctionne en 
gouvernance partagée (COSM, 
SMIG, Caritas, CSP et associations 
partenaires). Il se veut un endroit 
fédérateur, facilitateur et com-
plémentaire aux structures exis-
tantes. Le lieu est ouvert à toutes 
et à tous, que ce soit pour acqué-
rir des connaissances, valoriser 
sa propre expérience, faire des 
rencontres, découvrir d’autres 
manières de vivre ou simplement 
venir boire un verre dans un lieu 
participatif et chaleureux. ESPACE 
compte deux sites: à Neuchâtel 
et à La Chaux-de-Fonds. Diverses 
associations et institutions s’y 
investissent en partenariat, tout 
en gardant leurs spécificités et 
identités propres.

En 2021, bn s’est inscrit dans 
ce partenariat en mettant en 
avant les personnes réfugiées et 
requérantes d’asile non pas uni-
quement comme les bénéficiaires 
d’actions bénévoles, mais égale-
ment comme des personnes sus-
ceptibles à la fois de s’approprier 
leur processus d’intégration et 
d’apporter une contribution signi-
ficative à la vie en société. 

Projets : ensemble-ne.ch et ESPACE

Dans ce cadre, l’association 
a proposé :

Des modules de « primo-infor-
mation » visant à sensibiliser les 
apprenant·e·s d’ESPACE (classes 
de français de niveau A2) au bé-
névolat dans le contexte suisse 

Deux formations destinées aux 
associations désireuses de « Fa-
voriser la participation des béné-
voles issu·e·s de la migration »

Des vidéos de présentation de 
notre site, sensibilisant au bé-
névolat en différentes langues 
(dari, arabe, tigrinya, anglais, 
portugais, etc.) ont été publiées 
sur www.benevolat-ne.ch/lan-
gues et mises à disposition des 
principaux acteurs de la migra-
tion dans le canton

VERSION PROVISOIRE VERSION PROVISOIRE
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   Budget 2022 Comptes 2021 Comptes 2020 
   CHF CHF CHF

 CHARGES      

 
Charges de personnel (1)  244’546 247’877 193’203

Charges de prestations 
Information, promotion, recrutement (2) 19’839   20’847 54’938 
(speed meeting, communication, événements)     
Formation des bénévoles (3) 18’900    9’131     3’520 
Coordination d’activités bénévoles 1’000         497 512 
Soutien aux activités bénévoles (assurances chauffeurs) 36’200     15’045 18’288 
Activités ESPACE  4’600 4’477 0

Total      80’539 49’997 77’258

Autres charges d’exploitation 39’341    40’770 43’505 
Charges exceptionnelles Covid 0      0 6’516 
Attributions aux réserves  0 0 10’427

Total des charges   364’426 338’644 330’909

(1) Passage de 2.2 à 2.3 EPT, tuilage 
du secrétariat, HS ESPACE en 2021 

(2) Élaboration du site internet comp-
tabilisée en grande partie en 2020 

(3) 9 formations sur les 11 prévues en 
2021 et 3 sur les 8 en 2020 

(4) Projet ESPACE 

(5) Ristourne de l’assurance casco  
en 2020
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Rapport de l’organe de 
révision 
 
Compte tenu du montant des 
subventions dont bénéficie l’as-
sociation, un contrôle ordinaire 
des comptes ( et non restreint ) 
doit être réalisé pour l’exercice 
2021. 
A ce jour, l’organe de révision n’a 
pas finalisé ses travaux.  

Cependant, la fiduciaire Leiten-
berg &Associés SA nous a confir-
mé que les chiffres du bilan et 
du compte de résultat présentés 
ci-dessus sont corrects et qu’ils 
peuvent être approuvés par  
l’Assemblée générale. 
A la finalisation du contrôle ordi-
naire, le rapport de la fiduciaire 
Leitenberg & Associés SA sera 
disponible sur le site de bn.

   Budget 2022 Comptes 2021 Comptes 2020 
   CHF CHF CHF

    PRODUITS      

 
Formations & initiations (3)  4’000       4’820     1’400 
Prestations associatives  0000000 0    150      48 
Contributions SCSP/base   321’926 300’000 288’000 
Contributions Loterie Romande 16’400    18’000   20’000 
Cotisations des membres  10’000      10’065     9’845 
Autres produits de prestations 0          228 171 
Contributions d’autres institutions 0      0 2’790 
Contributions d’autres départements (4) 4’600      10’100 0 
Recettes ESPACE  0 220 0 
Recettes ensemble-ne  0      0 5’000 
Produits exceptionnels - Assurances (5)  0 4’249 
Dissolution de réserves   8’000 0 7’700

Total des produits  364’926 343’583 339’203

  
 RECAPITULATIF

 
Total des charges   364’426 338’644 330’909 
Total des produits  364’926 343’583 339’203 
   500 4’939 8’294 
Attribution à la réserve projets   0 6’400 
Attribution à la réserve groupes de transport bénévoles   3’000 0 
Excédent de produits (- charges)   1’939 1’894         
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Association Alzheimer Suisse 
Neuchâtel 
 
Association Arc-en-Jeu

Association Atic * 
 
Association de transports  
bénévoles Peseux - Corcelles  
– Cormondrèche 
 
Association du Scoutisme  
neuchâtelois (ASN)  
Neuchâtel  
 
Association Free Go * 
  
Association Lire et Ecrire 
 
Association Neuchâteloise des 
Proches Aidants (ANDPA) 
 
Association pour la défense des 
chômeurs (ADC+) La Chaux-de-
Fonds 
 
Association pour la défense des 
chômeurs de Neuchâtel (ADCN)

Association Suisse des  
Polyarthritiques

AVIVO, section neuchâteloise

Be-Hôme, Neuchâtel 

Bel Horizon

Bénévoles en Ville, Neuchâtel

Bénévoles Val-de-Travers * 

Bibliomonde

Caritas Neuchâtel

Cartons du Cœur

Centre Social Protestant (CSP)

CORA, Val-de-Travers

Coup d’Pouce, Cortaillod

Croix-Bleue romande 
section neuchâteloise

Croix-Rouge neuchâteloise

Dispensaire des Rues, Neuchâtel

E.M.S. La Sombaille 
La Chaux-de-Fonds

Eglise Réformée Evangélique 
(EREN), canton de Neuchâtel

Eglise catholique romaine  

Fédération suisse des aveugles 
(FSA), section neuchâteloise

Festi’neuch 

Fondation Les Perce-Neige 
Les Hauts Geneveys

Foyer Handicap, Neuchâtel et  
La Chaux-de Fonds

Groupe bénévole de Saint-
Blaise, Hauterive

Home de l’Ermitage, Neuchâtel

Home L’Escale 
La Chaux-de-Fonds

Home La Perlaz, Saint-Aubin

Home La Résidence, Le Locle

Home Le Foyer, La Sagne

Home médicalisé Clos-Brochet 
Neuchâtel

Home médicalisé La Lorraine 
Bevaix

Home médicalisé Le Châtelard 
Les Brenets

Home médicalisé  
Les Charmettes, Neuchâtel

Info-entraide, Neuchâtel * 

Innovage Suisse Romande

insieme neuchâtel

JOB Service, Neuchâtel et  
La Chaux-de Fonds 
 
L’AMAR * 

La Courte Echelle, Neuchâtel 
 
La Lanterne Magique * 

La Main Tendue

Lecture et Compagnie

Les Myosotis SA, Neuchâtel

Ligue Neuchâteloise contre le 
cancer

Ligue Pulmonaire Neuchâteloise 
Peseux

Ludothèque La Colombine 
Fontainemelon

Médecins du Monde, Neuchâtel

Mouvement des aînés (MDA) 
Neuchâtel

NOMAD

Partage 
La Chaux-de-Fonds  
 
Passeport Vacances Neuchâtel

Prévention de l’illettrisme au 
préscolaire (PIP)

Pro Infirmis

Pro Junior Arc Jurassien 
Neuchâtel

Pro Senectute Arc Jurassien

Procap, Val-de-Travers et  
La Chaux-de Fonds

RECIF

RHNe, Groupe bénévole de  
l’hôpital neuchâtelois

Sens’ Egaux * 

Service bénévole de Bevaix

Service bénévole de Boudry

Service bénévole Cornaux - 
Cressier

Service d’entraide de Cortaillod

Service bénévole de La Béroche

Service bénévole de La Chaux-
de-Fonds – Le Locle

Service bénévole de La Tène

Service bénévole du Val-de-Ruz 
(SBVR)

Service bénévole Le Landeron - 
Lignières

Service des transports béné-
voles de Auvernier-Bôle-Colom-
bier

SOS Futures mamans, Neuchâtel

Terre des hommes Neuchâtel

Villa Yoyo, Neuchâtel

(*) Nouveaux membres en 2021

bénévolat neuchâtel compte 
également 15 membres indivi-
duels.

Liste des membres
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MERCI A TOU·TE·S LES BÉNÉVOLES DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

Avec le soutien de :
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