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  Nos 7 principes fondamentaux 

Humanité 
Impartialité 
Neutralité 
Indépendance 
Volontariat 
Unité 
Universalité 
 

 

Toute désignation de personne ou de fonction dans 
le présent rapport s’entend indifféremment au 
masculin et au féminin. 
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   7 000  

 
personnes bénéficient de 
nos prestations  

   11 000  
 
personnes soutiennent 
financièrement la CRNE 

   289 

 
bénévoles s’engagent à 
nos côtés pour les plus 
vulnérables 
 

   110 

 
collaborateurs salariés 
(62.2 équivalents temps 
plein) 

La Croix-Rouge 

neuchâteloise en 2020 

 

Notre engagement 

cantonal pour plus 

d’humanité 

   85%  
 
des auxiliaires de santé 
AS-CRS sont en emploi 6 
à 12 mois après leur 
formation  
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Le mot du Président, du Vice-Président et du 

Directeur 
 

Chers membres, Chers partenaires, Mesdames, Messieurs,  
 
2020 ! Quelle année ! Et ce à plus d’un titre !  
 
Mais non, nous n’allons pas commencer par parler du coronavirus car 2020 est aussi 
une année symbolique pour la Croix-Rouge neuchâteloise.  
 

Une transition à la présidence 
 
Voilà 8 ans que votre Croix-Rouge est véritablement cantonale, voilà 8 ans que les 
soussignés ont le plaisir de s’engager quotidiennement pour la Croix-Rouge. Après 
8 années de présidence, Monsieur Yves Scheurer arrivait à la limite du mandat 
possible selon les statuts de la CRNE. Monsieur Baptiste Hurni, jusque-là vice-
président, a été élu président.  
 
Election de M. Baptiste Hurni 

 
Il s’agit d’une continuité logique dans l’engagement de M. Baptiste Hurni pour la 
Croix-Rouge. Né en 1986 à Neuchâtel, Monsieur Baptiste Hurni a grandi dans le 
Littoral neuchâtelois puis au Val-de-Travers. D’abord membre de la section du Val-
de-Travers, Monsieur Hurni a participé à sa fusion avec la section du Littoral dont il 
a rejoint le comité. Par la suite, il s’est impliqué dans la fusion de la Croix-Rouge 
neuchâteloise dont il a été élu vice-président dès sa création. Sa fonction de 
président de la Croix-Rouge neuchâteloise a débuté le 1er novembre 2020.  
 
Un IMMENSE MERCI à M. Yves Scheurer  

 
Monsieur Yves Scheurer a grandement participé aux travaux et à la mise en place de 
la Croix-Rouge cantonale neuchâteloise dont il a assumé la présidence depuis sa 
constitution. Après 8 ans de présidence et en conformité avec les statuts de la CRNE, 
Monsieur Yves Scheurer a remis son mandat. Sur désir du comité et du nouveau 
président, Monsieur Yves Scheurer devient vice-président. La Croix-Rouge, sous la 
présidence de Monsieur Scheurer, est parvenue non seulement à une fusion réussie, 
mais a aussi su, grâce à l’implication de toutes les collaboratrices et de tous les 
collaborateurs, à diversifier et augmenter les prestations tout en ayant une situation 
financière saine au fil des années. Le nouveau président se voit ainsi remettre une 
institution en parfait état de fonctionner et d’aider les plus démunis, élément 
d’autant plus important dans la période de COVID-19.  
 
Nous sommes heureux de poursuivre ensemble notre engagement pour les plus 
vulnérables de notre canton.  
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Le coronavirus – expérimentateur de notre agilité ? 
 
Le mois de mars 2020 restera gravé dans la mémoire de la plupart des gens et pas 
seulement pour la magnifique météo dont nous avons bénéficié. 
 
En pleine pandémie, en pleine crise, la Croix-Rouge a le devoir et la mission d’aider 
les plus vulnérables, de les soutenir, de les écouter et de leur proposer un appui.  
 
Sauf que c’est ce que nous faisons tout au long de l’année : toutes nos prestations 
poursuivent des buts de soutien et d’aide.  
 
Sauf que nos ressources ont été mises à mal : les personnes dites à risques ont été 
confinées, ce qui a concerné plusieurs dizaines de collaborateurs bénévoles et 
salariés. 
 
Sauf que pour maintenir nos interventions à domicile, des protocoles de sécurité 
devaient être inventés puis déployés. 
 
Rapidement, nous avons bien compris que notre priorité était de maintenir, malgré 
tout, le plus possible de prestations que nous proposons déjà au quotidien, tant 
pour nos familles que nos aînés.  
 
Parce que nos actions sont essentielles : réduire, oui ; arrêter, non ! 
 
Dans le domaine du Maintien à Domicile, notre service Transport, même en effectif 
réduit (environ 90% des bénévoles actifs au 01.03.2020 ont été confinés), restera 
malgré tout ouvert durant toute la période de crise. Cela a permis à bien des 
personnes âgées de se rendre à leurs rendez-vous médicaux les plus importants. 
 
Il en est de même pour notre service de soins à domicile, qui, aussi avec des équipes 
réduites, a réussi à maintenir ses prestations essentielles. Nos auxiliaires de santé 
sont même parvenues à effectuer et livrer des achats aux personnes âgées en plus 
des prestations de soins usuelles.  
 
Un groupe réduit de bénévoles a réussi à continuer d’installer des systèmes d’alarme 
pour toutes les demandes les plus urgentes, permettant de rassurer quelques 
familles à propos de leur aîné en cette période de séparation obligatoire. 
 
Dans le domaine du soutien à la parentalité, nos infirmières petite enfance ont pu 
maintenir les prestations de conseil aux jeunes parents, soit par téléphone, soit par 
messagerie, également sur rendez-vous pour les besoins les plus impérieux.  
 
Le suivi fourni auprès des familles par les éducateurs et psychologues a aussi pu être 
maintenu, parfois par téléphone, parfois par messagerie et après un temps de 
pause, aussi sur rendez-vous pour les situations les plus délicates. Le maintien de ces 
prestations était considéré comme absolument essentiel ! Une famille bénéficiant 
d’un suivi hebdomadaire par des équipes bienveillantes et professionnelles ne peut 
pas voir ce soutien s’arrêter brusquement, de plus simultanément à un confinement. 
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Notre secteur formation a aussi bien entendu été touché : toutes les formations ont 
été stoppées net ! Les équipes ont réussi, tout en respectant les nombreuses 
contraintes liées aux protocoles de sécurité, à terminer les formations d’auxiliaires 
de santé en cours et ainsi fournir le diplôme tant attendu. De nouvelles sessions de 
formations ont ensuite pu débuter, avec, encore une fois, des protocoles adaptés.  
 
Voilà pour le résumé des prestations « courantes » ; maintenir ce que nous faisions 
déjà représentait en soi déjà un joli défi. Pour autant, nos équipes ont réussi à fournir 
des soutiens additionnels aux démunis ou isolés de notre canton.  
 
Des soutiens additionnels pendant la pandémie 
 
A titre d’exemple : plus de 2'000 appels téléphoniques auprès de personnes âgées 
ont été passés pour prendre des nouvelles et apporter l’assistance requise. Cela a 
notamment débouché sur plus de 100 visites et livraisons de courses alimentaires.  
 
Une cellule spéciale a aussi pu être constituée pour distribuer une aide directe aux 
personnes les plus touchées financièrement. Ainsi des factures, souvent de loyers, 
pour plus de CHF 60'000.- ont pu être honorées.  
 
Pour rappel, tout cela a été réalisé avec des équipes réduites en raison des personnes 
en quarantaine, des personnes à risques devant rester à la maison, des plans de 
protection à inventer et déployer puis maintes fois adaptées aux circonstances. 
 
Nous tenons, par ces quelques lignes, à exprimer notre fierté de collaborer avec tant 
de gens engagés, volontaires et généreux. Nous tenons à témoigner de notre 
profonde gratitude envers tous ces collaborateurs salariés et bénévoles, qui ont su 
être créatifs, s’adapter, maintenir leur engagement et donc permettre 
collectivement à la Croix-Rouge de remplir son devoir envers les familles et les aînés.  
 
En résumé : un IMMENSE MERCI à tous les bénévoles, collaborateurs, partenaires, 
membres et donateurs sans lesquels nous ne pourrions mener à bien notre mission.  
 
 
  

 
 

 
Baptiste Hurni   Yves Scheurer  Robin Delisle 
Président   Vice-Président  Directeur 
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Soutien à la parentalité : chiffres clés 
  

Soutien à la 
parentalité 

Consultations infirmières petite enfance 

Ecoute et conseils pour les parents 
 
Enfants reçus en consultation  1’548 
Nouveaux enfants inscrits     170 
Enfants vus à domicile       75  

Le Patio 

S’informer et échanger entre parents 
 
Nb ateliers    4  
Nb participants 17 
 

Garde d’Enfants à Domicile (GED) 

Garde en cas de maladie 
 
Heures de garde (total)  1’136  
Heures de garde (enfants malades)     639 

Familles concernées      115  

Mercredis Après-Midis Loisirs (MAML) 

Stimuler la découverte de votre enfant 
 
Nb sorties effectuées  13 
Nb enfants participants 85  

Heures de bénévolat 64 

Mimosa 

Aide pour enfants de familles à revenus 
modestes 
 

Demandes reçues          50 
Soutiens donnés (CHF) 19’725 

Let’s do eat 

Conseiller et accompagner contre l’obésité 
 
Familles concernées   10 
Nb samedis et jours de camp  11 
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Réseau Mères de contact 

Ecouter, partager et orienter pour mieux 
s’intégrer 
 

Familles visitées    7  
Heures de bénévolat 10 
Bénévoles 18 

Femmes-Tische 

Informer, dialoguer et sortir de l’isolement 
 
Nb Tables rondes organisées      9 
Nb participantes   38 

Heures de bénévolat 126 

Auxiliaires en Guidance Parentale (AGP) 

Accompagner dans des situations particulières 
 
Familles visitées 13  
Nb assistants socio-éducatives   4 
 

Soutien Aux Familles A Domicile (SAFAD) 

Procurer un premier niveau de soutien 
 
Familles soutenues    2  
Visites à domicile 18  
Heures de bénévolat 35 

Suivi Psycho-Educatif (SPE) 

Soutien à domicile et aide à l’intégration 
 
Familles suivies  137 
Enfants suivis 251 
Evaluation des demandes 300  

Suivi Intensif Famille et Parentalité (SIFP) 

Développer les compétences parentales et 
répondre aux besoins des enfants 
 

Familles suivies  28  
Enfants suivis 68 
Evaluation des demandes 89 
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Maintien à domicile : chiffres clés 

Maintien à 
domicile 

Alarmes  

Vivre à domicile en toute sécurité 
 
Bénéficiaires alarme  406  
Nouvelles alarmes 123 

Bénévoles actifs   17 

Transports 

Rester mobile malgré l’âge 
 
Nb km parcourus transports    177’533 
Nb clients transports     774 
Bénévoles actifs   114 

Service d’Auxiliaires de Vie à Domicile (SAVD) 

Soulager dans la vie quotidienne 
 

Heures soins de base  24’399 
Heures aide pratique / présences   2’966 
Bénéficiaires      411 
 

Dementia Care 

Soulager le proche aidant 
 
Heures Dementia Care 1’455  
Bénéficiaires       27 

Visites à domicile 

Offrir un moment d’écoute et de partage 
 
Bénéficiaires de visites 63  
Heures de visites  1’158 
   
 

Balades et collations 

Se réunir pour des moments de douceur 
 
Bénéficiaires  29  
Nb de sorties  8  
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Formation : chiffres clés 
 

Formation 

Auxiliaire de santé CRS 

Une base solide pour exercer dans les soins 
 
Participants    70  
Sessions de formation     5 

Taux d’emploi post-formation 85%  

Langue & Santé 

Acquérir les connaissances de base du français 
spécifique au domaine des soins 
 
Participants  11 
Sessions de formation   1 
 

Accompagnateur en psychiatrie de l’âge 

avancé 

 
Participants  23 

Sessions de formation   1 

Garde d’enfants 

Acquérir les connaissances nécessaires pour 
s’occuper d’un enfant 
 
Participants  10 
Sessions de formation   1 
 

Baby-sitting 

Apprendre à s’occuper d’un bébé ou enfant en 
bonne santé 
 
Participants  169 
Sessions de formation   17 
 

Autres formations santé 

Passage, PDSB, AFJ, PTS 
 
Participants  49 
Sessions de formation   5 

 



 

 

 

 

 

Une année de solidarité locale – merci ! 
 

Le football amateur au soutien des auxiliaires de 

santé 

Privés de compétitions et d’entraînements, les 
joueurs et les bénévoles du club de football ASI 
Audax-Friul se sont mobilisés autour d’une cause : 
le soutien au personnel soignant.  Le T-Shirt 
spécialement conçu et vendu pour l’occasion a 
permis de récolter CHF 1'500 afin de financer 
l’achat de matériel pour nos auxiliaires de santé qui 
se rendent aux domiciles des personnes âgées. 

 

 Les jeunes de 11H se mobilisent pour les enfants du canton 

Privés de camps d’été, les élèves de 11H 
de l’école de la Côte ont vendu leurs 
délicieuses plaques de chocolats au 
profit du fonds enfance de la Croix-
Rouge neuchâteloise. Les élèves ont 
fait preuve d’un élan incroyable de 
motivation : les fonds récoltés de 4'500 
CHF sont attribués aux Mercredis 
Après-Midi Loisirs, activités 
socioculturelles gratuites pour enfants 
issus de familles à faible revenu.  

Nos actions de terrain soutenues par les Soroptimists  

Dans le cadre de leurs interventions dans les familles 
en difficulté, nos duos d’éducateurs et psychologues 
recourent à des pratiques ludo-pédagogiques. A ce 
titre, nous tenions à remercier le club service 
Soroptimist Neuchâtel pour le cadeau de jeux 
« Memory de l’égalité », ainsi que les Soroptimist du 
Locle pour leurs dons de jeux en nature. Ce sont 
plusieurs centaines d’enfants qui ont pu en bénéficier 
dans tout le canton.  
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Des jouets solidaires 

 

Impulsée par leur responsabilité sociale d’entreprise, le magasin Nature & Découvertes 
de Neuchâtel a lancé en octobre 2020 une opération de solidarité. De nombreuses 
familles vulnérables suivies par notre secteur « soutien à la parentalité » ont ainsi reçu 
des jeux et jouets à cette occasion. Les enfants ont accueilli ces présents avec grande 
joie. 

 

Le Zonta Club s’engage pour les femmes en réinsertion professionnelle 

La formation d’auxiliaire de santé CRS 
que nous proposons depuis plusieurs 
décennies permet chaque année à une 
centaine de participants de se réinsérer 
professionnellement. Le Zonta Club de 
Neuchâtel a décidé de soutenir 
financièrement notre fonds d’aide 
directe, qui permet de financer tout ou 
partie des frais d’écolage à des 
participants ayant des revenus 
insuffisants. 

  

Soutien renforcé avec le CORA dans le Val-de-Travers 
 
Dans le cadre du déménagement du CORA dans ses 
nouveaux locaux en fin 2020, rue du Patinage à Fleurier, la 
Croix-Rouge neuchâteloise a soutenu l'étude de faisabilité 
du projet, le déménagement et également facilité 
l'acquisition de leurs nouveaux locaux. Notre stratégie de 
proximité passe par une collaboration étroite avec les 
partenaires locaux, toujours dans l’optique de servir au 
mieux les besoins de la population locale. 
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Ressources humaines 

 

Les collaborateurs salariés de la Croix-Rouge neuchâteloise sont à vos côtés 
 
En cette année de 130ème anniversaire, la Croix-Rouge neuchâteloise compte 92 
collaboratrices et 18 collaborateurs dont le taux d’activité se décline comme suit : 
 

• 8 personnes à 100% 

• 67 personnes entre 50 et 90% 

• 35 personnes entre 5 et 49% 

Il convient de rajouter 2 apprentis, 2 stagiaires et 2 civilistes tous occupés à 100%. 
 

Service/secteur 

Effectif 

collaborateurs 

au 01.01.2020 

Arrivées Départs 

Effectif 

collaborateurs au 

31.12.2020 

Taux de     

turnover 

Services support 19 0 0 19 0% 

Formatrices-teurs 11 2 0 13 0% 

AS/Transports/VAD 44 10 9 45 20% 

SPE/SIFP 18 2 2 18 10% 

AGP/GED  8 3 2 9 23% 

IPE 3 0 0 3 0% 
Let's do eat/diététique/Let’s 
Move 3 0 0 3 0% 

Totaux 106 17 13 110 12% 
Remarque : le mode de calcul utilisé est établi sur le turn-over simplifié = nombre de départs durant l’année 
divisé par l’effectif moyen. 

 
Depuis une année, nous ne pouvons évidemment pas faire abstraction des 
conséquences de la pandémie sur le fonctionnement de nos activités. Nous tenons à 
remercier chaleureusement et féliciter nos collaboratrices et collaborateurs qui ont 
admirablement fait face, ont su s’adapter et être novateurs afin de poursuivre notre 
mission auprès de nos différents publics vulnérables. 
 
Dans le domaine de la formation, nous collaborons avec deux Hautes Ecoles :  

• HE-ARC-santé Neuchâtel-Jura pour laquelle nous accueillons par année deux 
stagiaires pré-HES pour leur stage spécifique santé dans le cadre de l’année 
propédeutique santé, 

• HES-SO à Fribourg pour laquelle nous accueillons des étudiants pour leur stage 
de formation pratique FP1 et FP2 au sein de notre service psycho-éducatif. Notre 
service d’Auxiliaires de vie à domicile offre la possibilité aux participants de nos 
formations d’AS d’effectuer leur stage à la CRNE. 

 
En 2020, une collaboratrice a été félicitée pour 10 années de services : Madame 
Nathalie Imwinkelried, responsable de notre service de Gardes d’Enfants à Domicile et 
d’Auxiliaires en Guidance Parentale. 
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Les collaborateurs bénévoles s’engagent pour les personnes vulnérables 
 

Un grand coup de chapeau également à nos collaborateurs bénévoles qui durant la 
pandémie ont dû faire face à l’imprévu et s’adapter aux mesures contraignantes pour 
un bon nombre d’entre elles et eux qui se sont vu confinés. La CRNE a dû également 
temporairement réduire la plupart des activités bénévoles et a maintenu un service 
pour les transports et l’alarme Croix-Rouge pour garantir une aide et assistance à nos 
aînés. Un élan de solidarité nous a permis d’engager une trentaine de bénévoles qui se 
sont mis spontanément à disposition, principalement pour notre activité de transports. 
 
En 2020 et dans le contexte connu, il est réjouissant de constater que l’effectif a pu être 
maintenu (diminution de 7 bénévoles). Quatre bénévoles ont fêté leur 20 ans d’activité 
: Mesdames Dominique Huguenin (boutique La Chaux-de-Fonds), Teresa Wasiukiewicz 
(boutique La Chaux-de-Fonds), Solange Schouwey (visites à domicile) et Anne-Marie 
Renaud (Mimosa et cadeaux à domicile) ont été félicitées pour leur engagement. Deux 
bénévoles ont été remerciés pour 10 ans de volontariat et 13 autres pour 5 ans. Il ne 
nous a malheureusement pas été possible de les accueillir lors de l’apéritif prévu à cet 
effet pour les remercier de vive voix. Ce moment important pour nos instances 
dirigeantes est reporté à l’année prochaine.  
 
 

  

 
Collaborateurs salariés 
 
Collaborateurs bénévoles 
 
Apprentis employés de commerce 
 
Stagiaires employé de commerce et 
éducateur 
 
Civilistes 
 

 
110 (62.2 EPT) 
 
289 
 
2 
 
2 
 
 
2 

« Si on fait ce métier, on doit aimer les gens et être capable 
de les comprendre. A mon arrivée à la maison après le travail, 
fatiguée ou pas, je me sentais bien d’avoir eu l’agréable 
sentiment d’être utile. Nos bénéficiaires méritent le plus 
grand respect par rapport à leur âge et à leur parcours de vie 
». 
 

Mme Maria Murcho Alves, Auxiliaire de santé à la retraite 
depuis le 1er avril 2021 

Services 

support; 19

Formatrices-

teurs; 13

AS/Transports/VAD; 45

SPE/SIFP; 18

AGP/GED ; 

9

IPE; 3
Let's do 

eat/diététique; 3

Collaborateurs salariés par service
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Organigramme 

 



 

 

 

 

 

Chiffres financiers 

Bilan 

 

en CHF 31.12.2020 31.12.2019 

    

    

ACTIFS    

      

Liquidités et titres          2'610'998.73           2'914'263.58  

Créances résultant de ventes et de prestations            335'707.90             263'539.20  

Autres créances à court terme            162'046.10             209'893.50  

Stocks              41'300.00               10'335.00  

Actifs de régularisation            652'918.05             643'000.70  

Actifs circulants 

        

3'802'970.78  

        

4'041'031.98  

      

Immobilisations financières              75'200.00                          -    

Mobilier et installations                     1.00                      1.00  

Informatique              17'496.05               17'496.05  

Fonds d'amortissement informatique             -17'495.05              -17'495.05  

Immeubles d'exploitation            698'501.00             698'501.00  

Fonds d'amortissement immeubles d'exploitation           -247'362.50            -229'900.00  

Immeubles de rendement          3'520'000.00           3'520'000.00  

Actifs immobilisés 

        

4'046'340.50  

        

3'988'603.00  

      

TOTAL ACTIFS 

   

7'849'311.28  

   

8'029'634.98  
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en CHF 31.12.2020 31.12.2019 

    

    

PASSIFS    

    
Dettes à court terme résultant d'achats et de 
prestations             119'011.19             103'203.54  

Autres dettes à court terme            122'253.80               24'006.55  

Passifs de régularisation            522'656.55             850'413.25  

Provisions à court terme            115'706.95               45'973.80  

Dettes à court terme            879'628.49  

        

1'023'597.14  

      

Dettes financières à long terme          1'669'000.00           1'850'500.00  

Provisions à long terme              70'000.00               82'000.00  

Dettes à long terme 

        

1'739'000.00  

        

1'932'500.00  

      

Capital des fonds (fonds affectés)            442'675.91             423'749.07  

Capital des fonds            442'675.91             423'749.07  

      

Fonds libres          3'393'945.86           3'393'160.45  

Capital lié           1'393'811.06           1'255'842.91  

Résultat de l'exercice                  249.96                   785.41  

Capital de l'organisation 

        

4'788'006.88  

        

4'649'788.77  

      

TOTAL PASSIFS 

   

7'849'311.28  

   

8'029'634.98  
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Compte d’exploitation 

 

  

PRODUITS    
    

Produits de dons 260'484.50 362'390.85 

Produits de campagnes de recherche de fonds et de membres 471'507.07 569'036.07 

Cotisations annuelles (membres CRNE) 4'000.00 4'670.00 

Legs et héritages 25'000.00 0.00 

Ventes de marchandises 52'183.30 80'517.30 

Produits de prestations de service 2'881'704.02 3'085'194.07 

Contributions fédérales selon art. 101bis LAVS 215'512.00 244'702.00 

Contributions cantonales 2'324'909.00 1'999'876.00 

Contributions d'œuvres d'entraide, d'institutions 132'852.55 0.00 

Contributions communales 6'400.00 4'600.00 

Contributions de projet internes CRS 220'897.40 71'591.85 

Produits d'exploitation 6'595'449.84 6'422'578.14 

      

CHARGES    
      
Charges pour campagnes de recherches de fonds et de 
membres 234'156.74 271'170.59 

Achats de marchandises 57'733.51 40'770.75 

Prestations, aide matérielle 322'034.76 252'674.66 

Charges de personnel 5'424'916.53 5'073'619.05 

Autres charges d'exploitation 571'466.38 444'956.85 

Amortissements 17'462.50 19'450.60 

Charges d'exploitation 6'627'770.42 6'102'642.50 

      

Résultat d'exploitation -32'320.58 319'935.64 
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en CHF 31.12.2020 31.12.2019 

    

    

Résultat financier -6'674.22 -9'404.69 

Résultat hors exploitation 175'164.80 196'769.80 

Résultat exceptionnel 20'974.95 409.36 

Résultat avant variation du capital des fonds et de 

l'organisation 157'144.95 507'710.11 

      

Dotations au capital des fonds -243'837.75 -386'547.65 

Prélèvements au capital des fonds 224'910.91 55'151.15 

Résultat avant variation du capital de l'organisation 138'218.11 176'313.61 

      

Dotations au capital de l'organisation -206'092.35  -230'000.00  

Prélèvements au capital de l'organisation 68'124.20  54'471.80  

      

Résultat de l'exercice  /   bénéfice   249.96 785.41 

 
 
 

Le rapport de l’organe de révision et ses annexes sur les comptes annuels 2020, établis en conformité 
avec les Swiss GAAP RPC et approuvés par la Fiduciaire Leitenberg & Associés S.A. à La Chaux-de-
Fonds, sont disponibles sur notre site internet www.croix-rouge-ne.ch, rubrique « Qui sommes-
nous ». 
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Remerciements 

 
Nos chaleureux remerciements s’adressent à nos collaborateurs, à nos bénévoles, à nos 
membres et donateurs ainsi qu’à nos partenaires. Grâce à leur dévouement et à leur passion, 
votre Croix-Rouge neuchâteloise poursuit sa mission de venir en aide aux personnes 
vulnérables de notre canton grâce à ses services. 

 
 

 

Représentations 
La Croix-Rouge neuchâteloise est représentée au sein des organisations suivantes :  
 
Commission stratégique Proches aidants Membre 
Bénévolat Neuchâtel Membre du comité 

 

Collaborations et soutiens financiers 

Autorités cantonales 
Département de l’éducation et de la famille et son Service de protection de l’adulte et de la jeunesse ; 
Département de la justice, de la sécurité et de la culture et son Service des institutions pour adultes 
et mineurs ; Département des finances et de la santé, son Service cantonal de la santé publique et 
son Service des contributions; Département de l’économie et de l’action sociale, son Service de 
l’emploi, son Service de la cohésion multiculturelle, son Service des migrations et son Office cantonal 
de l’aide sociale. 

 

Fondations / Clubs services 
Association pour la santé et le bien-être des enfants neuchâtelois; Club Soroptimist 
Le Locle et Neuchâtel; Fondation Elser; Fondation Assura; Fonds Edmée 
Montandon par Mme Madeleine Desaules; Fondation Favre-Robert-Guyot-Binguelly; Fonds Junod 
pour Genève; Fondation Gandur pour la jeunesse; Fondation de l’Hôpital de la Providence; 
Fondation Jane Stale Erzinger; Fondation Jeunesse Locloise; Fondation NAK-HUMANITAS; Fondation 
Perrot-Petitpierre; Fondation Pierre Demaurex; Fondation Pierre Mercier; Fondation SANA; Loterie 
romande; Table Ronde No 6; Swiss Life AG; Zonta-Club de Neuchâtel. 

 

  

Comité 
   

Hurni Baptiste Président Loetscher Catherine Membre 
Scheurer Yves Vice-Président Ochsner François Membre 
Aubert Nicolas Membre Pradervand Patricia Membre 
Duvanel Jean-Pierre Membre Virag Laurent Membre 
Guyot Dominique Membre Zender Ivan Membre 
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Monde de la santé et de l’éducation 
As’trame Neuchâtel; Association Alzheimer Suisse Neuchâtel; Centre neuchâtelois de psychiatrie; 
Centres de santé sexuelle – Planning familial ; Centres scolaires du canton ainsi que les Services socio-
éducatifs; CHUV – Hôpitaux nord-vaudois; Fondation Borel; Fondation Carrefour; Fondation L’enfant 
c’est la vie; Fondation Sandoz; Fondation Sombaille Jeunesse / Jeanne-Antide – Maison des Jeunes ; 
Foyer Handicap Neuchâtel et La Chaux-de- Fonds ; HNE – Service social; HNE – La Chrysalide; HNE – 
La pédiatrie ; Centre pédagogique Les Billodes; Infirmières indépendantes; Medi-Centre; médecins, 
orthophonistes ; pédiatres, sages-femmes indépendantes et sages-femmes de la maternité de HNE; 
NOMAD; Médecins du monde; Neuroth Neuchâtel; Serei La Chaux-de-Fonds; Pro Infirmis Jura et 
Neuchâtel. 
 

Autres partenaires 
A.S.I. Audax Friul, Association Accueil familial de jour ; Association Bourbaki Les Verrières ; 
Association CORA à Fleurier; Association L’Éducation donne la Force ; Association Prévention de 
l’Illettrisme au Préscolaire ; Association RECIF; Association Réseau Santé Orientation Santé Social ; 
Association Suisse Mimosa du Bonheur ; Association OrTra Neuchâtel santé- social ; Ateliers Phénix ; 
Bénévolat Neuchâtel ; Bolliger Immobilier ; Caritas Neuchâtel ; Centre de formation neuchâtelois 
pour adultes ; Centre social protestant ; Centres Coop des Eplatures, des Entilles et de Colombier ; Le 
Château de Vaumarcus ; Chocolats Camille Bloch; Dixi ; Curena ; DomoSafety ; Ecole Pierre-Coullery; 
EOREN - Centre de la Côte ; Festi’neuch ; Espace Parents EPER ; HE Arc ; Home les Charmettes ; Home 
de la Sombaille ; Inox Communication ; Johnson & Johnson – Medos International; Librairies Le Rat 
Conteur ; Maladière Centre ; Métropole Centre ; Migros de Neuchâtel-Hôpital, de Neuchâtel-Portes-
Rouges, du Landeron, de Marin Centre, de Peseux et de Fleurier ; Medicall ; Müller & Christe ; Planair 
; Nature & Découvertes ; Pro Senectute ; Raiffeisen ; Résidence la Colombe de Colombier ; Samaritains 
Neuchâtel ; SAVI ; Service Promotion Santé Jeunesse ; Société des patrons boulangers-pâtissiers des 
Montagnes neuchâteloises ; Syndicat des Enseignants du Jura et du Jura bernois ; Smart recycling ; 
Texaid ; Tissot – Certina – Mido ; Université de Neuchâtel. 

 

Institutions accueillant des stagiaires auxiliaires de santé CRS 
Avenches : Fondation Marc Aurèle. Bevaix : Home La Lorraine, Les Pommiers, Résidence Le Littoral. 
Bienne : Home du Ruschli. Bôle : Résidence La Source. Boudry : Résidence médicalisée Les Peupliers. 
Chézard-St-Martin : Home Les Lilas. Colombier : Résidence La Colombe. Corcelles : Foyer de la Côte. 
Cortaillod: Résidence en Segrin. Couvet : Home médicalisé Dubied. Cressier : Home St-Joseph. 
Domdidier : Les Lilas. Fenin : Résidence La Licorne. Fleurier : Home Les Sugits. Fontainemelon : Home 
Vert-Bois. Fontaines : Home médicalisé du Val-de-Ruz. Fresens : EMS Chantevent.  Hauterive : Home 
Beaulieu. La Chaux-de-Fonds : EMS Temps Présent, Home L’Escale, Home La Sombaille, Home Les 
Arbres, NOMAD. La Côte-aux-Fées : Foyer du Bonheur. La Neuveville : Home Montagu. La Sagne : 
Home Le Foyer. Le Landeron : Home médicalisé Bellevue. Le Locle : Home La Gentilhommière, EMS 
Les Fritillaires, Fondation La Résidence. Le Noirmont : Clinique du Noirmont. Les Breuleux : SIANA24 
Soins à domiciles. Les Geneveys-sur-Coffrane : Home Le Pivert. Les Ponts-de-Martel : EMS Le 
Martagon. Moutier : Hôpital du Jura-Bernois/ Home L’Oréade. Neuchâtel : Foyer Handicap, Home 
Clos-Brochet, Home L’Ermitage, Home Les Charmettes, HNE Pourtalès. St-Aubin : Home La 
Fontanette. St-Imier : Home Les Fontenayes. Sugiez : Home du Vully. La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel : Service d’auxiliaires de vie à domicile Croix-Rouge neuchâteloise. Reconvillier : La Colline. 
Saint-Aubin : La Perlaz. St-Croix : CMS de St-Croix. Tramelan : Service d’aide et de maintien à domicile 
(SAMD). Vilars : Résidence Arc-en-Ciel. Yverdon : Centre de psychiatrie du Nord Vaudois. 

 

Nous remercions également celles et ceux qui auraient été omis dans ces pages. 

 
Mai 2021 / Crédit photo : Croix-Rouge suisse ; Croix-Rouge neuchâteloise ; Guillaume Perret 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
        

 

 

Conseiller, aider, agir 

 
 

032 886 88 60 
contact@croix-rouge-ne.ch 
www.croix-rouge-ne.ch 
 
 

Merci de votre don: CCP 20-1504-8 ; IBAN CH90 0900 0000 2000 1504 8 

 

 

 


