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Communiqué aux médias 

Neuchâtel, le 17 juillet 2017 

Vêt’shop Neuchâtel : La boutique seconde main de la Croix-Rouge fait 
peau neuve et rouvre ses portes 

Les nouveaux locaux de la boutique de seconde main de la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel ont été 
inaugurés fin juin. Avec son aménagement moderne et lumineux, le Vêt’shop réunit tous les atouts pour 
mettre en valeur les habits qui sont offerts par la population pour les vendre à des prix très bas. 

Après une fermeture temporaire suite à des travaux de rénovation, la boutique de seconde main Vêt’shop de 
la Croix-Rouge de canton de Neuchâtel (CRNE) a repris ses activités à l’Avenue du Premier-Mars 2a. Le 
déménagement du rez-de-chaussée au 1er étage a laissé place à la réception, à une salle d’attente et au 
centre de consultations infirmières petite enfance. 

Les nouveaux locaux ont été inaugurés dans le cadre d’un apéritif convivial. Le directeur de la CRNE et le 
responsable de la boutique ont félicité toute l’équipe de bénévoles pour leur disponibilité et leur aide 
précieuse durant cette phase de transition. 

Avec ses deux boutiques Vêt’shop à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, la CRNE vient en aide aux personnes 
à revenus modestes en proposant à toute la famille des vêtements de seconde main à des prix très attractifs. 
La marchandise – vêtements, textiles, linges de maison et articles de maroquinerie – provient 
essentiellement de dons de personnes privées, ainsi que de quelques commerces neuchâtelois. Une 
cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs bénévoles réceptionnent, trient, exposent et vendent la 
marchandise reçue. Ce travail quotidien permet ainsi de sélectionner avec soin des articles propres et en bon 
état. 

La boutique Vêt’shop de Neuchâtel est ouverte du mardi au vendredi, de 14h15 à 17h30. Elle se situe dans 
les locaux de la CRNE, Avenue du Premier-Mars 2a, au 1er étage. 

www.croix-rouge-ne.ch/vetshop 

 

 

Renseignements complémentaires 

Carine Pica, Responsable Secteur Actions sociales 
032 886 88 60, carine.pica@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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