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Communiqué aux médias 

Neuchâtel, le 14 juin 2017 

La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel lance son nouveau site internet 

Beaucoup plus ergonomique et moderne, le nouveau site a pour but d’augmenter la visibilité de la Croix-
Rouge du canton de Neuchâtel auprès du grand public et de faciliter l’accès aux informations sur les 
prestations de l’organisation. Avec son interface simple d’utilisation et esthétique, il correspond aux 
exigences actuelles en termes de référencement et d’ergonomie. 

Après une refonte complète, le nouveau site internet de la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel (CRNE) a été 
mis en ligne le 1er juin 2017. On y retrouve l’ensemble des prestations, l’offre des formations ainsi que les 
actualités et événements à ne pas manquer. De plus, le site contient des informations générales sur la CRNE 
et tout ce qui l’entoure. 

Les internautes bénéficient d’un accès facile aux différents contenus du site tout comme des informations 
contextuelles simplifiant la visite et la découverte. Entièrement responsive, la mise en page de ce nouveau 
site s'adapte de façon dynamique à tous les écrans – proposant ainsi une expérience fluide tant sur les 
smartphones que les tablettes ou encore les ordinateurs de bureau. 

D'un point de vue visuel, la CRNE valorise avant tout ses bénéficiaires et bénévoles. En effet, grâce aux 
grandes photos et aux nombreux témoignages, l’internaute se retrouve en plein milieu des activités 
quotidiennes de l’organisation. 

Enfin, pouvoir actualiser et enrichir le contenu régulièrement était un objectif tout aussi important pour la 
CRNE. C’est pourquoi le site reste entièrement modifiable et administrable en interne. Mais ce n'est pas 
tout, puisque de nouvelles fonctionnalités sont d'ores et déjà planifiées. La prochaine étape est la mise en 
place d’espaces dédiés aux bénévoles – dans le but de rationaliser l’échange d'information avec les 
coordinatrices et coordinateurs des prestations respectives. 

La réalisation graphique du site et son développement ont été conçus par l’agence neuchâteloise Talk to me, 
spécialisée dans les solutions digitales. 

www.croix-rouge-ne.ch 

Renseignements complémentaires 

Camille Tendon, Responsable Informatique & Administration 
032 886 88 72, camille.tendon@croix-rouge-ne.ch 
Téléchargements : www.croix-rouge-ne.ch/medias 

La CRNE 

La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel se concentre sur une activité de proximité et vient en aide à la 
population vulnérable de la région. Ses prestations s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées 
vivant à domicile, aux familles et à leurs enfants. Fondée en 1890, la CRNE fait partie des 24 associations 
cantonales membres de la Croix-Rouge suisse.  

  

http://www.croix-rouge-ne.ch/
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