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Nouvelles
Anniversaires

2014, année anniversaire 
pour le CSP Genève qui 
rentre dans sa 60e année, 
le CSP Neuchâtel et ses 
50 ans, les 20 ans de 
Regenove du CSP Berne 
Jura. Trois anniversaires 
qui en disent long sur le 
dynamisme des CSP et 
leur engagement auprès 
de la population. Agis-
sant comme un véritable 
lanceur d’alerte, notre 
indépendance nous per-
met d’interpeller les auto-
rités et de développer des 
prestations en phase avec 
les besoins des personnes 
en situation de précarité. 
Raynald Martin, le fonda-
teur du CSP-GE affirmait : 
« Si vous êtes persuadé 
qu’il faut faire quelque 
chose, il faut le faire, c’est 
la seule manière d’agir. » 
Aujourd’hui, cette citation 
peut être inscrite au fron-
ton de nos associations, 
même si le développe-
ment de nouveaux projets 
est devenu plus complexe. 
Avec le soutien de dona-
teurs réguliers, les CSP 
restent des associations 
peu subventionnées. Le 
rôle des donateurs et la ca-
pacité de créer ses propres 
ressources sont détermi-
nants. Notre engagement 
pour les années à venir 
repose sur notre capacité à 
maintenir cette autonomie 
et à disposer de profes-
sionnels experts reconnus 
dans leur domaine. 

Alain Bolle,  
directeur du CSP Genève

CSP Genève
Pour marquer son 60e an-
niversaire, le CSP GE a 
choisi de mettre en avant 
la notion d’engagement vo-
lontaire et citoyen fondé sur 
des valeurs, des individus 
et l’institution. A l’image 
d’une institution qui fait la 
promesse depuis 60 ans de 
remplir sa mission d’aide 
en faveur des personnes en 
difficulté et de militer pour 
une plus grande justice so-
ciale au nom du respect de 
la dignité humaine.
L’engagement citoyen peut 
prendre des formes plus ou 
moins structurées, se tra-
duire dans des actions plus 
individuelles ou plus collec-
tives. Le CSP est un vecteur 
essentiel de cet engagement. 
Il offre la possibilité de 

Engagé depuis 60 ans

mettre en forme et en action 
les aspirations et les valeurs 
de ceux qui soutiennent la 
même cause. Donateurs, bé-
névoles, membres et colla-
borateurs, tous s’engagent 
pour aider autrui et défendre 
des valeurs.

Le CSP inscrit dans 
l’Histoire
La proclamation de la Ré-
forme à Genève en 1536 
a aussi contribué à créer 
l’Hospice (Hôpital) géné-
ral pour venir en aide aux 
malades et aux plus dému-
nis participant ainsi à la co-
hésion sociale de Genève. 
Quelques siècles plus tard, 
les fondateurs du CSP ont 
souhaité professionnaliser 
l’action de l’Eglise protes-
tante dans le domaine de 

l’aide sociale. Ils ont aussi 
eu à cœur d’innover et de ré-
pondre aux besoins sociaux 
du moment. Tous ont œuvré 
dans un fort esprit d’engage-
ment chrétien.

L’esprit d’engagement du 
fondateur
Lorsque le pasteur Raynald 
Martin fonda le CSP en 
1954, il entraîna son équipe 
par son énergie et par sa 
force de conviction, dans 
de multiples actions d’en-
traide. Son projet risqué et 
totalement déraisonnable 
s’est avéré indispensable. 
Il sera suivi de la création 
de 17 autres associations 
aujourd’hui indépendantes, 
chacune dédiée à des besoins 
spécifiques.

Le CSP aujourd’hui
La mission du CSP et sa 
philosophie sont restées 
identiques à l’esprit du fon-
dateur, mais son action a 
évolué. De l’aide aux plus 
démunis à la défense des 
droits aujourd’hui, le CSP 
ne se limite plus seulement 
aux actes. Il est devenu un 
interlocuteur social recon-
nu, de par son expertise sur 
le terrain, sa participation à 
des plateformes d’échange, 
ses prises de position et ses 
interventions médiatiques ou 
politiques pour dénoncer les 
injustices sociales et propo-
ser des changements.

> > >

«Un centre social vise ceux que la société fragilise.»



2

> > >

Dossier (suite)

> > >

Pourquoi le CSP existe-t-il 
toujours ?
CSP Vaud
En cette année d’anniver-
saire, il est pertinent de se 
demander pourquoi, après 
plus d’un demi-siècle, le 
CSP existe toujours et reste 
un partenaire incontournable 
dans le paysage social de 
Suisse romande.

L’action du CSP, effectuée 
dans l’esprit de ses statuts, 
vise à aider les personnes qui 
en ont besoin à gérer leurs 
difficultés financières, fami-
liales, juridiques, administra-
tives, sociales, personnelles : 
son utilité est avérée.

En tant qu’employée au CSP 
Vaud, j’ai envie de donner 
deux autres réponses. 

Le CSP existe encore parce 
que personne, ni l’Etat ni la 
concurrence, n’a voulu ou pu 
lui prendre sa place. Face à 
ce qui se passe dans certaines 
autres parties du globe, tota-
lement privées des libertés 
fondamentales, heureusement 
que le système démocratique 
suisse permet une action telle 
que celle du CSP, soutenue et 
même souhaitée par l’Etat. Le 
CSP effectue des tâches qui 
pourraient relever de la puis-
sance souveraine de l’Etat, 
mais que ce dernier préfère 
déléguer. En faisant cela, le 
CSP n’est pas simple exé-
cutant de l’Etat, vu que dans 

Le Centre social protestant, engagé, poreux mais pas peureux !
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« Lorsque je rencontre une 
injustice qui se promène 
toute seule, sans gardes, 
et que je la trouve à ma 
taille, ni trop faible ni trop 
forte, je saute dessus et je 
l’étrangle. »

Tiré de Journal d’un curé 
de campagne

Georges Bernanos

Extraits du témoignage 
de Jean-Marc Droin, di-
recteur du CSP Genève 
de 1971 à 1979 succédant 
à Raynald Martin. Le 
texte complet se trouve 
sur www.csp.ch
En 1970, la société gene-
voise, l’européenne aussi, 
dans laquelle était immer-
gé le Centre social protes-
tant n’était déjà plus celle 
qui avait vu sa naissance 
en 1954, pas plus que 2014 
n’aura de ressemblance 
avec 1979. Le Centre social 
protestant, depuis 60 ans, 
ne dure qu’en se renouve-
lant en permanence. Peut-
il en être d’ailleurs autre-
ment pour un organisme 
vivant ? Tant qu’existeront 
des injustices dont sont 
victimes des créatures 
humaines faites à l’image 
de Dieu qui s’est donné à 
elles, comment sans cesse 
ne pas être pro-testants, 
acteurs de plus de justice 
faute de quoi l’amour n’est 
qu’un mot ?

(…)

Je tiens à dire que rien 
n’est possible sans la pré-
sence d’un ingrédient 
aussi nécessaire à la vie 
que le sel à la cuisine, la 
confiance, ce disque dur 
de toute vraie relation hu-
maine. Comment aurais-je 
pu entreprendre quoi que 
ce soit, moi qui n’étais ni 
assistant social, juriste, 
secrétaire… si je ne faisais 
pas confiance à celles et à 
ceux dont les compétences 
que je n’avais pas permet-
taient d’accomplir la tâche 
quotidienne ? 

(…)

Cette reconnaissance s’est 
renforcée par le dévelop-
pement du travail en com-
mun entrepris dans telle 
ou telle activité spécifique, 
périodiquement ou de ma-
nière plus continue, avec 
les Centres sociaux protes-
tants de Vaud, Neuchâtel et 
Berne-Jura. Nous n’étions 
plus seuls dans notre coin, 
de communes prises de 
position pour alerter les 
autorités civiles ou ecclé-
siastiques avaient plus de 
poids et d’efficacité. Je 
veux aussi mentionner ces 
institutions proches du 
Centre social protestant de 
Genève, nées elles aussi 
de la détection perspicace 
de Raynald Martin le fon-
dateur. Elles aussi ont 
contribué à faire du Centre 
un lieu rayonnant et mul-
tidisciplinaire : le Centre 
Protestant de Vacances, les 
écoles protestantes d’alti-
tude de Saint-Cergues et de 
Leysin; l’association Nico-
las Bogueret (construction 
de logements sociaux), les 
EMS les Lauriers et les 
Bruyères. Dans la foulée 
d’une réflexion sur le sta-
tut des étrangers et leur 
accueil à Genève il a été 
créé le Centre de Contact 
Suisses-Immigrés qui prit 
son envol sous l’impul-
sion efficace de Berthier 
Perregaux. Les membres 
du Comité se sont engagés 
et nous ont fait confiance 
au moment même où les 
initiatives Schwarzen-
bach voulant déjà régler a 
minima les questions rela-
tives aux réfugiés – secteur 
bien structuré par Maurice 
Gardiol – demandaient des 

prises de position coura-
geuses. A la même époque, 
et dans un même souci de 
cohérence, nous avons ou-
vert la qualité de membres 
de l’Association à toute 
personne qu’elle que fût 
sa confession. Pas besoin 
d’être protestant pour pro-
tester en faveur de plus de 
justice.

Le mot français « centre » 
vient, via le latin, du grec 
kentron, aiguillon. Il dé-
signe la branche pointue 
d’un compas dont l’autre 
va tracer la circonférence 
d’un cercle. Si la géomé-
trie s’intéresse aux rela-
tions internes propres à 
celui-ci, à sa surface ses 
proportions, la spécificité 
d’un centre social réside en 
ce qui existe en dehors de 
lui : elle vise celles et ceux 
que la société marginalise, 
fragilise, voire exclut. Sa 
circonférence n’a qu’une 
seule qualité, sa porosité, 
cette capacité à faire passer 
au travers d’elle aussi bien 
les cris des souffrances les 
plus diverses des victimes 
d’une société qui se voit 
très vite menacée que les 
interventions à mener avec 
ces mêmes victimes pour 
retrouver quelque chose 
de leur dignité d’homme 
et de femme, de citoyens 
et de citoyennes, d’acteurs 
et d’actrices à part entière. 
Le combat actuel qu’entre-
prennent les CSP romands 
contre le surendettement 
me paraît exemplaire de 
cette porosité créatrice. » 
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certaines procédures, il s’y 
oppose. A titre d’exemple, il 
convient de citer les recours 
en matière administrative 
(aide sociale, droit des étran-
gers). Malgré cela, le CSP 
est un partenaire fiable, dont 
la longévité est le fruit d’un 
travail d’équilibriste entre 
les avantages de toucher des 
fonds publics et le besoin 
de dénoncer ce qui ne fonc-
tionne pas correctement.

Le CSP est constitué avant 
tout par les personnes qui y 
travaillent, et en particulier 
par celles actives dans les 
secteurs effectuant le travail 
de soutien auprès du public. 
Ce sont ces personnes qui 
font que l’action du CSP 
reste cohérente et digne de 
soutien encore aujourd’hui. 
Chacune de ces personnes, 
ancrée dans son secteur, ap-
porte sa part pour que le CSP 

Dossier (suite)

L’engagement militant
Si le travail social individuel est indispensable, il y 
a bien des domaines où cela ne suffit pas. Quand la 
pratique quotidienne met au jour des manques dans 
le dispositif social, des injustices, le CSP intervient 
alors de manière collective, par des prises de position 
documentées par la chargée de recherche et politiques 
sociales, fondées sur l’expérience accumulée au cours 
des consultations.
Le CSP Vaud fête cette année l’anniversaire de la créa-
tion de deux services qui ont continuellement travaillé 
sur les deux fronts en parallèle. Jet Service, pour favo-
riser l’entrée et le maintien des jeunes dans le monde du 
travail, et La Fraternité, pour l’accueil et l’intégration 
des personnes étrangères.
Ces deux secteurs sont actuellement en pleine action, 
l’un pour animer au niveau vaudois la campagne natio-
nale « Aucune employée de maison n’est illégale » qui 
s’engage pour que les conditions de travail et de vie des 
employées de maison sans autorisation de travail soient 
substantiellement améliorées (http://csp.ch/vd/presta-
tions/consultations/migration/fraternite/). L’autre pour 
que la révision cantonale de la loi sur les bourses ne 
voie pas disparaître des acquis précieux pour un certain 
nombre de jeunes (droit à une bourse pour des jeunes 
ayant interrompu leurs études à un moment donné, 
droit pour les jeunes requérants d’asile, notamment).
http://www.csp.ch/vd/prestations/consultations/jeunes/

L’engagement des employé-e-s
et des bénévoles de nos magasins
Les quatre CSP n’auraient pas une si grande notoriété 
sur le territoire de nos cinq cantons, si nos secteurs de 
vente et de ramassage n’existaient pas. Des dizaines 
de personnes salariées et des centaines de personnes 
bénévoles sillonnent nos routes, chargent et déchargent 
meubles et cartons chaque jour de l’année, ou presque, 
trient, nettoient, rassemblent des milliers d’objets afin 
que les chineurs, les amateurs de brocante, les amateurs 
d’objets pas chers et originaux puissent trouver leur 
bonheur. Leur engagement génère des chiffres d’af-
faires substantiels. Sans cette activité, pas de conseil 
social gratuit, pas de nouvelles prestations : les dons 
d’objets, le travail des collaborateurs et des collabora-
trices des Renfiles, Galetas et autres Magasins et Bou-
tiques, comme les dons d’argent des particuliers, sont 
les garants de notre indépendance.

continue d’être cet organisme 
engagé dans la lutte collec-
tive et individuelle contre 
l’injustice et au service des 
parties désavantagées (tra-
vailleurs, locataires, assurés, 
administrés, consommateurs, 
etc.) voulu par ses fonda-
teurs. Et s’engager ne veut 
pas dire tirer à chaque fois 
de la même manière sur la 
même cible. S’engager veut 
dire comprendre le contexte 
concret, s’adapter – tant à 
l’interne qu’à l’externe – aux 
circonstances, identifier les 
nouvelles problématiques, 
tenter de trouver des parades 
et des solutions, et lutter de 
manière générale contre les 
injustices. 

Seule, je suis assez sûre que 
je ne serais pas suffisamment 
courageuse pour m’attaquer 
à des injustices plus grandes 
que moi. Abritée au CSP, je 

> > >

peux quelque peu dépasser 
mes limites. Tous les com-
bats du CSP contre l’injus-
tice n’aboutissent pas, loin de 
là. Mais un certain nombre 
de batailles sont gagnées par 
mes collègues et moi-même, 
rendant heureuses des per-
sonnes qui avaient placé leur 
dernier espoir dans le CSP. 

Je n’ai donc plus qu’à sou-
haiter que le CSP reste actif 

encore de nombreuses an-
nées, qu’il conserve sa verve, 
sa marge d’indépendance 
face aux pouvoirs publics et 
son aspiration visant à per-
mettre aux personnes qui le 
consultent d’accéder à leurs 
droits et d’exercer une plus 
grande autonomie.

Claudia Frick,  
juriste au CSP VD

 MARC, CONSEILLER JURIDIQUE

 «ENGAGÉ POUR DÉFENDRE  

LES DROITS DES MIGRANTS»
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son assistant social. Il m’a 
demandé alors si je voulais 
bien devenir membre du co-
mité du CSP. Convaincue de 
l’importance de l’existence 
d’une telle institution, c’est 
avec plaisir que j’ai accepté.
Quelle est, aujourd’hui, 
la nature de vos engage-
ments au CSP du canton de 
Neuchâtel ?
Je suis membre du « comité » 
et du « bureau du comité » du 
CSP, depuis la fin des années 
1990. Je suis déléguée et re-
présente également le comité 
dans les rencontres réunissant 
la Direction du CSP et les res-
ponsables du secteur d’inser-
tion sociale et professionnelle 
de « La Joliette ».
Je suis aussi, occasionnelle-
ment, bénévole dans la bou-
tique de seconde main de La 
Chaux-de-Fonds.  
Vous vous activez au sein 
du comité du CSP et dans 
deux secteurs très spéci-
fiques; le domaine de l’in-
sertion sociale et profes-
sionnelle et le monde des 
boutiques de seconde main. 
Que vous apportent de tels 
engagements ?

Mon engagement comme 
bénévole au CSP est très 
enrichissant.
En participant aux séances 
du comité, j’ai découvert, au 
cours des années, les nom-
breuses facettes de la gestion 
d’une institution comme le 
CSP (création d’une charte, 
adaptation des règlements et 
des statuts, gestion financière, 
gestion des ressources hu-
maines, recherche de fonds, 
mise en place de nouveaux 
projets, recherche d’équilibre 
entre les besoins multiples 
d’une population précarisée 
qui augmente et les forces 
humaines et financières à dis-
position, etc.). 
Lors des séances à La Joliette, 
j’ai réalisé plus concrètement 
ce que veut dire la lutte contre 
l’exclusion sociale et quels 
sont les moyens mis en œuvre 
pour rendre possible une 

réinsertion dans la société. 
J’ai aussi mieux compris les 
différents rouages de l’aide 
sociale. A chaque fois que je 
me rends dans ce lieu, je suis 
touchée par l’esprit d’accueil 
et de respect de chaque per-
sonne qui règne dans cette 
maison.

Comme bénévole à la bou-
tique du Puits à La Chaux-
de-Fonds, j’ai découvert la 
diversité de la clientèle, de 
ses besoins et de ses goûts. 
J’ai découvert combien ce 
lieu est non seulement un lieu 
de vente d’objets à bon prix 
(précieux pour toute une po-
pulation qui dispose de peu 
d’argent pour vivre), mais 
également un lieu d’écoute et 
un endroit de rencontre pour 
de nombreux clients. 

Au niveau personnel, ces 
divers engagements m’ap-
portent beaucoup. Ils me per-
mettent d’entrer dans cet uni-
vers très différent du mien, 
d’élargir ainsi mon horizon et 
d’être mieux à même de com-
prendre les personnes que je 
rencontre et leur réalité de 
vie. Je prends aussi davantage 
conscience des difficultés que 
certaines personnes traversent 
et qui les amènent à demander 
de l’aide au CSP. Enfin, cet 
engagement répond à l’une 
de mes aspirations profondes 
dans ma vie : contribuer au 
bien-être (ou mieux-être) de 
mes semblables.

Vous parlez d’« aspirations 
profondes », quelles sont les 
valeurs que vous partagez 
avec notre institution ?
En lien avec mes convictions 
chrétiennes, j’adhère à la 
charte du CSP de Neuchâtel 
qui parle d’enracinement de 
son action dans l’évangile. 
Les valeurs telles que la so-
lidarité, la justice sociale, 
l’égalité, l’équité, la liberté 
d’opinion, le respect des dif-
férences sont également im-
portantes pour moi.

Et, ce qui m’est le plus pré-
cieux, c’est que le CSP, or-
gane diaconal de l’Eglise 

protestante, accueille avec 
bienveillance et respect 
toute personne qui en a be-
soin, quelles que soient ses 
croyances, sa nationalité, sa 
religion. 
En lien avec les valeurs fi-
gurant dans la charte, pen-
sez-vous que le CSP pour-
rait (devrait) davantage 
s’engager et, si oui, sur quel 
terrain ?
Il me semble que le CSP est 
déjà largement impliqué dans 
de nombreux domaines, au 
service de toutes les franges 
de la population. Maintenant, 
au moment où le CSP de mon 
canton va devenir une fon-
dation de droit privé, (tout 
en gardant un lien fort avec 
l’EREN en tant qu’organe 
diaconal), il me paraît impor-
tant qu’il soit d’autant plus 
attentif à continuer de faire 
connaître son travail dans les 
paroisses pour que ce lien 
reste concret.
Pouvez-vous nous racon-
ter un « moment fort » que 
vous avez vécu récemment 
dans l’une de vos activités 
au CSP ? 
A l’occasion d’une fête à La 
Joliette, visitant l’exposition 
de créations insolites ima-
ginées puis réalisées par des 
stagiaires du lieu avec des ob-
jets de récupération (lors d’un 
atelier guidé par l’artiste Jo-
Vanni), j’ai eu la chance d’en-
tendre l’un des artistes me 
présenter son œuvre et m’ex-
pliquer son parcours de créa-
tion en lien avec ses réflexions 
sur la vie. Son enthousiasme, 
sa sensibilité et son authenti-
cité m’ont vraiment touchée 
et impressionnée.
Nous vous sommes très 
reconnaissants de tout le 
temps que vous consa-
crez bénévolement pour la 
bonne marche du CSP ! Un 
grand merci !

Isabelle Baume,  
assistante sociale et direc-

trice adjointe du CSP NE

CSP Neuchâtel

Bénévole engagée
Geneviève Jaquet-Robert, 
mariée et mère de trois en-
fants (âgés de 25, 23 et 21 
ans). Enseignante dans un 
collège de La Chaux-de-
Fonds, travaille avec des en-
fants de 6 à 8 ans.
Mme Jaquet-Robert, par 
quel biais avez-vous décou-
vert le CSP et quelle est 
l’origine de votre attache-
ment à cette institution ?
Depuis mon enfance, j’ai 
entendu parler du CSP et 
de son importance comme 
organe diaconal de l’Eglise 
protestante par mon grand-
père, pasteur et grand ami de  
M. André Clerc, fondateur du 
CSP du canton de Neuchâtel.
Dès mon adolescence, j’ai fré-
quenté les boutiques du CSP 
car j’aime bien « chiner ».
Jeune adulte, faisant partie 
d’un groupe qui proposait de 
l’aide aux requérants d’asile 
pour les démarches admi-
nistratives, j’ai eu l’occasion 
d’avoir des contacts avec les 
juristes du CSP, qui travail-
laient dans le secteur « réfu-
giés », pour demander conseil 
et orienter au mieux les per-
sonnes qui venaient à notre 
permanence.
Quelques années plus tard, à 
la suite d’une annonce parue 
dans le journal du CSP, j’ai 
donné des cours de français 
à une jeune Erythréenne et 
ce suivi m’a amenée à avoir 
des contacts réguliers avec 

50e  anniversaire
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de réinsertion profession-
nelle non seulement par 
l’emploi, mais aussi, et de 
plus en plus, par la forma-
tion. L’évolution du nombre 
et du profil des demandeuses 
et des demandeurs d’emploi 
– moins de personnes au 
chômage, davantage de per-
sonnes migrantes et /ou peu 
qualifiées – commande pa-
reille évolution. 

En l’an 2000, l’Office can-
tonal de l’industrie, des 
arts et métiers et du travail 
(OCIAMT) du canton de 
Berne procède pour la pre-
mière fois par appel d’offres 
public pour assainir le mar-
ché des programmes d’occu-
pation, devenu pléthorique 
et ne répondant plus aux 
besoins. Simultanément, il 
regroupe les ORP en quatre 
régions, le Seeland et le 
Jura bernois constituant 
l’une d’entre elles. Dans ce 
contexte, le CSP Berne-Jura 
décide de collaborer avec la 
Fondation gad, principal or-
ganisateur de programmes 
d’occupation du Seeland afin 
de réaliser deux offres coor-
données et complémentaires, 
avec sous-traitance mutuelle, 
pour les deux lots attribués 
à cette nouvelle région ORP 
bilingue. Le fait d’unir les 

fonction de parte-
naire stratégique 
pour le périmètre 
POIAS Jura ber-
nois confiée à 
Regenove, res-
pectivement au 
CSP Berne-Jura, 
par la Direction 
de la santé pu-
blique et pré-
voyance sociale 
du canton de 
Berne à comp-
ter du 1er janvier 
2012.
Vingt ans après 
sa création et à la 

suite à de nombreux appels 
d’offres et de réorganisa-
tions successives, Regenove 
présente une palette de pres-
tations extrêmement diver-
sifiée. Aux programmes 
d’emploi temporaires – re-
pensés à réitérées reprises 
– sont venus s’ajouter des 
programmes d’intégration 
professionnelle ou sociale 
particulièrement novateurs 
et adaptés à des publics spé-
cifiques, avec une approche 
de plus en plus individua-
lisée des personnes parti-
cipantes et des objectifs de 
résultats toujours plus exi-
geants. Regenove compte au-
jourd’hui une quarantaine de 
collaboratrices et de collabo-
rateurs : instructeurs, forma- 
teurs d’adultes, case ma-
nager, coach, spécialistes 
en intégration profession-
nelle, dans l’encouragement 
langue ou dans les techno-
logies de l’information et de 
la communication et dispose 
de moyens appropriés pour 
poursuivre sa mission et rele-
ver les défis qui l’attendent 
avec confiance et sérénité.

Pierre Ammann
directeur CSP Berne-Jura 

forces sera payant, puisque 
les deux lots seront attribués 
aux deux institutions res-
pectives. Il en ira de même 
en ce qui concerne les deux 
lots attribués en 2005 lors 
d’un renouvellement com-
plet des programmes. La 
collaboration avec la fonda-
tion gad s’intensifie à l’occa-
sion de l’appel d’offres lan-
cé par la Ville de Bienne en 
2007 visant à externiser ses 
programmes d’occupation 
et d’insertion offerts dans 
le cadre de l’aide sociale 
(POIAS). 

Un des moments marquants 
sera la remise du Prix du bi- 
et multilinguisme en octobre 
2008 par le conseiller d’Etat 
Andreas Rickenbacher, di-
recteur de l’économie pu-
blique bernoise, attribué pour 
la première fois à une insti-
tution du Jura bernois, qui 
couronne 7 ans d’efforts en 
vue de faire de Regenove une 
entité véritablement bilingue 
au sein d’un CSP Berne-Jura 
francophone. L’acquisition 
du complexe industriel de la 
Promenade 14 avec entrée 
en jouissance au 1er janvier 
2009 constitue également 
une étape majeure dans la 
pérennisation de Regenove. 
Il y a encore lieu de relever la 

CSP Berne-Jura

Regenove fête 20 ans d’en-
gagement aux côtés des de-
mandeuses et des deman-
deurs d’emploi de toute 
une région.
Le Centre social protestant 
Berne-Jura se distingue de 
longue date par un engage-
ment marqué en faveur des 
personnes confrontées à la 
perte d’un emploi. En février 
1993, il ouvrait un premier 
programme régional d’occu-
pation pour chômeuses, «La 
Chiffonnière », un atelier de 
tri, de réfection et de trans-
formation d’habits usagés et 
une boutique de vêtements 
de seconde main. Mais 
c’est surtout la création de 
Regenove, en mai 1994, qui 
marque un véritable tournant 
dans l’action sociale menée 
par le CSP Berne-Jura, le 
soutien aux personnes tou-
chées par la non-pérennité de 
l’emploi devenant un de ses 
axes prioritaires d’action, pa-
rallèlement au travail réalisé 
auprès des personnes affec-
tées par la non-pérennité de 
la famille.

Conçue dès le départ comme 
une entreprise dédiée à la 
réinsertion professionnelle, 
Regenove se contente dans 
un premier temps d’offrir des 
emplois de substitution à des 
personnes durement frappées 
par un chômage exponentiel, 
avec comme objectif prin-
cipal de leur permettre de 
conserver leur identité pro-
fessionnelle, dans l’attente 
d’une embellie économique. 
Celle-ci n’intervient vérita-
blement qu’à partir de 1998 
et culmine au début des an-
nées 2000, où la Suisse re-
noue avec des taux de chô-
mage inférieurs à 2%. 

C’est durant cette période 
que Regenove devient pro-
gressivement une entreprise 
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Salaire minimum
En vue de la votation sur 
l’initiative concernant le 
salaire minimum, les quatre 
CSP ont constitué un dossier 
pour documenter cette ques-
tion, visible sur le site www.
csp.ch

BE-JU
Magasin d’occasion  
Regenove
Le magasin d’occasion 
Regenove a de nouveaux 
horaires depuis janvier 2014. 
Il est ouvert du mardi au 
vendredi de 9h00 à 18h30 et 
le samedi de 9h00 à 17h00. 
Profitez de ses nombreuses 
actions : les 27, 28 et 29 
mars, le mobilier d’intérieur 
est à 50%. Renseignements : 
032 486 91 00 ou www.csp.
ch/beju/actualites/ 

Groupes de paroles et de 
soutien pour personnes 
séparées ou divorcées
Le Centre social protes-

– CSP Berne-Jura – Caritas 
Jura et la FAS à Neuchâtel) 
est actuellement à l’étude. Il 
permettrait d’étendre cette 
permanence du lundi au jeu-
di de 12h30 à 14h, et devrait 
être opérationnel pour la fin 
du printemps 2014. Ce pro-
jet permettrait également 
d’avoir accès à un profes-
sionnel par courriel.

VD
Situation financière du 
CSP 
Le soutien remarquable des 
donateurs et des donatrices, 
notamment de l’Eglise réfor-
mée, les efforts d’économie 
du CSP Vaud et sa recherche 
de nouveaux appuis, ont 
permis d’assurer l’exercice 
2013. A l’heure où nous met- 
tons sous presse, avant le 
bouclement définitif des 
comptes, nous savons déjà 
que le déficit 2013 est forte-
ment réduit, et que le budget 
2014 est équilibré (déficit 
zéro). Partir sur des bases 
plus solides, moins risquées, 
tant que des réserves ne sont 
pas reconstituées : il le faut, 
tant vis-à-vis de nos parte-
naires et soutiens, que vis-à-
vis des personnes que le CSP 
accueille. Nos constats sur 
le terrain le disent : les per-
sonnes qui consultent le CSP 
sont confrontées à des situa-
tions de plus en plus lourdes, 
demandant des suivis impor-
tants. Elles comptent sur le 
CSP. La mission continue et 
le soutien est plus que jamais 
bienvenu !

Le Galetas du Nord 
Vaudois tire sa révérence
Le Galetas du CSP sis à 
Yverdon va fermer ses 
portes après 30 ans d’acti-
vité. Un choix difficile mais 
réaliste. Le Galetas louait 
depuis 2009 un local neuf 
et lumineux, près d’une 

Actu

tant Berne-Jura et Caritas 
Jura proposent un nouveau 
groupe de parole et de sou-
tien pour personnes séparées 
ou divorcées. Il débutera le 
13 mai, à Moutier, Bienne 
ou Delémont, en fonction 
de la provenance des parti-
cipants. Renseignements et 
inscription : 032 493 32 21 
ou info@csp-beju.ch

Permanence téléphonique
Depuis décembre 2010 une 
permanence téléphonique 
(032 493 63 63) a été mise 
en place dans le secteur 
couples et familles. Elle a 
lieu actuellement chaque 
mardi de 12h30 à 14h. Elle 
permet l’accès direct à une 
professionnelle pour expo-
ser ses difficultés, à brève 
échéance, sans intermédiaire 
et en toute confidentialité.  
Un projet à l’échelle de 
l’Arc jurassien, fruit d’une 
collaboration entre quatre 
institutions (CSP Neuchâtel 

sortie d’autoroute, mais 
très décentré pour la clien-
tèle piétonne ou tributaire 
des transports publics, et 
de plus non chauffé. Dans 
l’impossibilité de trouver un 
emplacement plus centré et 
avantageux, le CSP a pris la 
décision de cesser l’activité 
de ce Galetas lors du pro-
chain départ à la retraite de 
son responsable, M. Olivier 
Favre. Décision difficile, au 
vu des excellents contacts 
avec le réseau associatif, 
les pouvoirs publics et de 
nombreux partenaires dans 
le Nord Vaudois. D’autres 
prestations du CSP restent 
bien implantées à Yverdon : 
consultations budget et 
dettes, juridique, couple et 
famille, et depuis quelques 
mois une consultation socio-
juridique pour les élèves de 
la HEIG. La demande du pu-
blic, en termes de ramassage 
d’objets, ne faiblit pas ; mais 
le CSP n’a pas les moyens 
de réinvestir pour donner 
un développement digne de 
ces attentes à son Galetas du 
Nord Vaudois. 

C’est l’occasion de remer-
cier chaleureusement Olivier 
Favre, qui aura passé trente-
sept ans au CSP, d’abord 
comme responsable du 
Galetas de la Broye puis, dès 
sa création en 1984, comme 
responsable du Galetas à 
Yverdon. Nos remercie-
ments aussi à toute l’équipe 
des bénévoles, aux dona-
teurs et aux clients.

Tous les samedis du mois de 
mars, prenez connaissance 
des actions surprises : voir 
sous www.galetas.ch

 JULIEN, ASSISTANT SOCIAL

   «ENGAGÉ CONTRE  
LE SURENDETTEMENT»
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• Du 30 avril au 4 mai 2014 
Salon du livre à Genève
Les Editions La Passerelle du 
CSP seront présentes comme 
chaque année, avec les autres 
éditeurs sociaux rassemblés 
sous la bannière Social en lec-
ture. Stand F611.
http://csp.ch/csp/publications/

• vendredi 23 et samedi  
24 mai 2014
20 ans de Regenove
Pour marquer les 20 ans 
d’existence de Regenove, 
le CSP Berne-Jura organise 
deux journées portes ouvertes.

Manifestations du 50e 
• Dimanche 6 avril à 9h45
Œcuménisme et solidarité
« Messe des Solidarités » au 
Temple St-Jean à La Chaux-
de-Fonds. Au travers de ce 
culte œcuménique, venez 
nous rejoindre et faire la 
connaissance de différentes 
associations locales au service 
de la population.

• Mercredi 30 avril
Au travers d’animations lu-
diques, parlons budget, par-
lons argent…
Le CSP organise un après-
midi de prévention à l’endet-
tement des jeunes au Musée 
d’art et d’histoire à Neuchâtel 
(Esplanade Léopold-Robert 1). 
Cette manifestation s’inscrit 
dans le cadre de la journée 
romande de prévention et est 
ouverte à tous les jeunes.

• En mai
Endurant et performant ! 
Avec vous, le CSP est tou-
jours dans la course…
Trois étapes du Tour du 
Canton figureront sur notre 
agenda. A vos marques…

• Samedi 13 septembre 
Que d’histoires !
En cette année de jubilés, le 
CSP ne pouvait manquer le 
Bicentenaire du canton de 
Neuchâtel. C’est autour du 

Temple du Bas à Neuchâtel 
que le CSP marquera sa 
présence dans le cadre des 
Marchés de l’Univers aux cô-
tés de diverses associations et 
communautés confédérales et 
étrangères. Animations et sur-
prises en perspective. 

• Fin octobre
Forum « Vivre sans emploi ? »
Une septième édition particu-
lière organisée en collabora-
tion avec les associations de 
chômeurs (ADC) à La Chaux-
de-Fonds (date et thème 
suivront).

• Samedi 8 novembre  
Party officielle, à ne man-
quer sous aucun prétexte !
A la Case à Chocs à Neuchâtel, 
soirée 50e. De mèche avec 
vous pour une Party officielle 
et déjantée. Défilé de mode, 
musique et…
Alors, on danse ?

• Samedi 22 novembre  
Les grandes ondes
« Le Kiosque à Musiques » de 
11h00 à 12h30. 
Le CSP mis en musique en 
direct sur les ondes de la 
Radio romande depuis le 
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds (salle Faller).

• Jeudi 4 au dimanche  
7 décembre
Un Avent au goût de Noël
Dans un décor magique, 
La Joliette vous accueillera 
quatre jours durant dans le 
cadre de son Marché de Noël 
« spécial anniversaire » en col-
laboration avec le secteur ra-
massage et boutiques.

• Dimanche 21 décembre à 
18h00
Un culte alternatif et original 
Au Temple du Bas à 
Neuchâtel : en cette fin d’an-
née riche en événements et 
à la veille des fêtes de Noël, 
venez célébrer avec nous une 
« Thomasmesse » qui donne 
une place aux émotions, aux 
doutes et aux surprises.

Et tout au long de l’année : 
« ventes spéciales 50e » organi-

sées par les boutiques du CSP.
Retrouvez toutes les informa-
tions sur notre site internet 
http://csp.ch/ne/ et sur notre 
page Facebook.

• 10 avril 2014
Soirée de soutien en faveur 
du Vestiaire social (CSP 
Genève) organisé par le Lions 
Club Genève-Rhône

• 18 mai 2014
Culte radiodiffusé à la 
Cathédrale St-Pierre, dédié au 
CSP Genève

• 24 mai et 14 juin 2014
Jardins ouverts à Genève, vi-
sites de jardins privés au profit 
du CSP. Informations et pro-
gramme des visites dès avril 
sur www.jardinsouverts.ch

• 6 au 19 octobre 2014
Représentations théâtrales 
de la pièce S.D.F. écrite par 
Michel Viala et mise en scène 
par François Rochaix à l’oc-
casion du 60e anniversaire du 
CSP Genève et 40e anniver-
saire de l’association pour le 
Bateau Genève. Informations 
détaillées dès avril 2014.

• samedi 29 mars 
« On ferme, ça se fête ! » Le 
Galetas du Nord Vaudois dira 
au revoir à ses clients et à ses 
donateurs : venez nombreux 
entourer son équipe !

• mardi 8 avril
Café social.
Etre père aujourd’hui ? En 
prolongation d’un spectacle 
joué à l’Espace culturel des 
Terreaux, deux conseillères 
conjugales du CSP animent 
un café social sur le thème de 
la paternité, et plus générale-
ment de la parentalité, au café 
du Sycomore, rue de l’Ale 31 
à Lausanne, à 18h30

• lundi 16 juin 2014
Assemblée générale du CSP 
Vaud, 20h, à la Fraternité,  
pl. Arlaud 3, Lausanne

• samedi 13 septembre 2014 
Anniversaires : Grande jour-
née festive dans les locaux de 
la Fraternité. Réserver la date !
Les secteurs Jet Service 
– jeunes et travail, service 
destiné aux jeunes de 16 à  
25 ans, et de la Fraternité, 
service destiné aux ques-
tions des personnes immi-
gré-e-s, fêtent cette année 
respectivement leur 30e et 50e 
anniversaire.

Agenda

CSP BERNE-JURA

CSP NEUCHÂTEL

CSP GENÈVE

CSP VAUD

 SANDRA, CONSEILLÈRE JURIDIQUE

«ENGAGÉE POUR LA DÉFENSE  

DE VOS DROITS»
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Envie de faire un don ?

Les 4 CSP dépendent de l’aide financière du public ! 
Notre engagement est le vôtre.

Nous vous remercions de tout cœur pour votre don !

 MONIQUE, DONATRICE
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