Aide d'urgence : des informations utiles
1. Caritas Neuchâtel
Vieux-Châtel 4 2002 Neuchâtel. Permanence téléphonique : 032 886 80 70 du lundi au vendredi le
matin de 8h30 à 12h00, les mardi et jeudi après midi de 14h à17h 00 ou par courriel
caritas.neuchatel@ne.ch
 Epiceries à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, posséder une carte d'accès (cdf@camarkt.ch
) recherche des bénévoles.
Comment obtenir une carte d'accès aux Épiceries Caritas ?
- Pour les bénéficiaires de l'aide sociale, s'adresser à son assistant social
- Pour les bénéficiaires des prestations complémentaires AI-AVS, s'adresser à son service de
référence
- Pour les bénéficiaires des subsides de l'assurance maladie, présenter un justificatif à
l'Epicerie et une carte vous sera établie sur place.
 Tout travailleur social peut aussi attribuer, sur sa propre appréciation, une carte à une
personne qui n'entre pas dans les critères définis mais qui traverse une période financière
difficile. Dans ce cas, la carte est limitée à 3 mois dans un 1er temps, et renouvelable si
besoin.
Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h00 à 18h00, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et
le samedi de 8h30 à 12h00.
Contact :
La Chaux-de-Fonds : Rue du Collège 13, tél. 032 964 12 70
Neuchâtel : Avenue de la Gare 39, tél. 032 721 28 87
2. Croix Rouge neuchâteloise
 Permanence téléphonique 032 886 88 60
 Du lundi au vendredi, le matin de 8h30 à 11h30
 Ou par courriel info@croix-rouge-ne.ch
3. Armée du Salut
Poste de la CDF Numa-Droz 114 : 032 913 37 42
Coup de pouce : distribution de colis alimentaires les jeudis sur demande
4. Partage
Rue de l'Etoile 1 : 032 968 26 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Partage collectif de distribution alimentaire. Distribution le mardi (16h à 18h), le mercredi
(15h à 16h) et le vendredi (16h à 18h).
e-mail: partage.cdf@gmail.com.
Opération Caddie / Samedi du partage le samedi 6 juin devant les grandes surfaces
5. Table suisse, n'est plus approvisionné pour l'instant
Rue du Centre 136
1025 Saint-Sulpice (Vaud)
021 691 51 72

Du lundi au vendredi de 8.30 – 12.00 et de 13.30 - 17.00
info@tablesuisse.ch
6. CSP
Temple-Allemand 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 91 00
Horaires du lundi au vendredi. Fermé le mercredi
8h00 à 12h00 et13h30 à 17h30
Lignes téléphoniques:
8h30 à 11h30 et 14h à 17h00
7. Cartons du coeur
Téléphone : 079 310 50 20 de 9h à 10h
Ils apportent une aide sous forme de nourriture et de produits d’hygiène aux gens
nécessiteux qui se sont signalés à eux. Ils n’ont en aucun cas pour vocation et pour objectif
de se substituer aux services sociaux, officiels ou privés
L’anonymat des bénéficiaires est en toute circonstance scrupuleusement respectée
8. Emmaüs
9. Le Seuil
Neuchâtel :
10. Les Flocons
Centre de vie
Mille-Boilles 4
2000 Neuchâtel
032 730 55 73
9. Dispensaire de rue à Neuchâtel :
Permanence téléphonique : 032 721 10 25
Lundi et mercredi de 14h30 à 17h
Rue Fleury 22
Le dispensaire de rue de Neuchâtel fera une distribution de bons à faire valoir dans les
commerces et d'aide alimentaire dès le mercredi 27 mai, tous les mercredis de 14h à 16h.
Outre la permanence téléphonique restée active durant la pandémie de Covid-19, les lessives
ainsi que les consultations infirmières reprendront les lundis et jeudis. Toutes les mesures
sanitaires ont été validées par l’Office cantonal de la santé publique du canton de Neuchâtel.
Ces processus seront expliqués à l’entrée du Dispensaire et devront être impérativement
respectés.

