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CHARTE

Le Centre social protestant (CSP) du
Canton de Neuchâtel veut formuler les
valeurs qui constituent à la fois

ÿ le terreau où s’enracine son travail social,
ÿ la lumière qui éclaire son action
présente,

ÿ l’horizon vers lequel s’oriente
sa démarche.

Enracinement

«Il faisait droit au pauvre
et au malheureux,
et on s’en trouvait bien.
Celui qui agit ainsi montre
qu’il me connaît vraiment,
moi le Seigneur.»
Jérémie 22, 16

Créé en 1964, le CSP est un service de
l’Eglise réformée évangélique du Canton
de Neuchâtel (EREN). Dépositaire d’un
héritage biblique qui appelle à la justice
sociale et à la solidarité, il cherche à
traduire ces valeurs dans la réalité sociale.
Il participe ainsi au ministère diaconal
de l’Eglise et manifeste la volonté de
répondre, pour l’amour du Christ, aux
détresses et aux problèmes sociaux du
monde contemporain.
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Le CSP enracine donc son action
dans l’Evangile et il la déploie dans le
respect du droit et en conformité avec
la Déclaration universelle des Droits
humains. Il travaille dans un esprit
d’ouverture avec tous ceux qui partagent
les mêmes valeurs: la reconnaissance et
le respect des différences, la promotion
d’une société plurielle, tolérante et
ouverte.

Action
et motivation
«Ce n’était rien qu’un peu de pain,
Mais il m’avait chauffé le corps,
Et dans mon âme il brûle encor’
A la manièr’ d’un grand festin»
Georges Brassens

Le CSP emploie du personnel qualifié qui
adhère à la présente Charte. Il bénéficie
du travail d’une équipe pluridisciplinaire
composée de travailleurs sociaux, de
juristes, de conseillers conjugaux, de
personnel administratif et d’autres
collaborateurs. L’équipe assure un
traitement confidentiel et personnalisé
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des demandes. Elle accueille toute
personne confrontée à des difficultés,
indépendamment de son origine ou de
sa confession.
Son travail consiste principalement en
une approche individualisée qui prend
en compte la situation concrète de
chacun. Dans le respect de la liberté et
de la responsabilité de la personne, ce
travail vise à établir un partenariat qui
contribue à une meilleure autonomie et
qui permet un enrichissement mutuel. Le
CSP cherche à servir sans asservir.
Il conjugue foi en Dieu et confiance dans
les individus qui le sollicitent.
Il collabore de manière loyale et critique
avec les services publics et privés. Dans
son action sociale s’inscrit une dimension
politique: l’engagement dans la société
civile en faveur de l’équité, de la
tolérance et de la solidarité.
Le CSP cherche à poser un regard
prospectif sur la société d’aujourd’hui
pour repérer l’émergence des nouveaux
problèmes. Il veut mettre sa liberté
de parole au service des personnes en
difficulté pour que leurs droits soient
reconnus.
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Les prestations du CSP sont gratuites
en écho à l’amour de Dieu, révélé
en Jésus-Christ. Les dons, les legs, les
subventions, la réalisation de mandats
de prestations ainsi que la vente d’objets
de seconde main assurent le financement
de l’institution. Le CSP peut compter
également sur des bénévoles qui
enrichissent et optimisent l’ensemble des
prestations offertes.

Horizon

«L’humanité n’est pas un état à subir,
c’est une dignité à conquérir.»
Vercors

Dans l’esprit du protestantisme, le CSP
comprend son travail social à la lumière
des valeurs que sont la responsabilité et
la liberté individuelles. Mais il croit que
ces valeurs reçoivent un surplus de sens
lorsqu’elles sont défendues en tenant
compte du fait que tout système social,
aussi justes que soient les principes sur
lesquels il repose, court le risque de
générer des inégalités et des injustices.
Attaché aux valeurs démocratiques
que sont la liberté et l’égalité, le CSP
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au développement de la fraternité et
de l’espérance. Il témoigne ainsi de sa
conviction que la santé d’une société se
mesure à l’attention qu’elle accorde aux
plus faibles.
Solidaire avec les hommes de bonne
volonté, le CSP s’engage à lutter
contre toute forme de discrimination,
de ségrégation, de jugement basé sur
l’apparence ou l’appartenance.
Le CSP souhaite éviter les pièges du
fatalisme comme de l’activisme. Il ne
prétend bien sûr pas établir par ses seuls
moyens une société idéale: il espère
plus modestement poser des signes qui
incitent à cheminer ensemble vers une
société plus juste et plus solidaire.
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