
NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS ACCUEILLIR À NOUVEAU !   😊

Biens chers tous,
 
Comme vous le savez, les restrictions en Suisse sont de plus en plus souples, et
nous sommes sommes nous aussi  autorisés à réouvrir nos magasins.
Notre personnel veille à ce que ces retrouvailles se déroulent le mieux possible. 
Afin de garantir la protection de nos collaborateurs/trices et de notre clientèle et
celle de nos collaborateurs, un concept de sécurité est mis en place dans chaque
magasin:
 
• respecter le nombre maximum de clients autorisés en même temps ;
• avant d’entrer dans nos structures, il faudra se désinfecter les mains au moyen
du gel hydroalcoolique mis à disposition par nos soins ;
• respecter toute la signalétique mise en place;
• respecter à l’extérieur comme à l’intérieur  toutes les règles éditées par l’OFSP
 
C'est sur ces recommandations que nous vous adressons toutes nos meilleures
pensées et espérons vous revoir très bientôt! 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bien à vous! Patrice & Françoise 

 Ecrit par Patrice et Françoise Boyer,  DG & Educatrice au Coin Bleu
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CRYSTELLE NOUS TÉMOIGNE 

 
Après plusieurs mois d'arrêt maladie pour des raisons

de santé, ma psy m'a conseillé de faire appel à l'AI 
et à leur programme de réinsertion professionnelle.
J'ai eu plusieurs propositions dont  Alfaset, ateliers

protégés, etc. Mais rien ne me parlait. Et puis comme
dernière proposition le "Coin Bleu". J'ai accepté de
faire un essai et je me suis très vite sentie à l'aise,
j'étais très bien accompagnée au quotidien et pas

toujours que sur le plan professionnel.
 J'ai trouvé des oreilles attentives et des personnes

chaleureuses qui se sont intéressées à ma personne.
J'ai repris confiance en moi, et j'ai trouvé un but dans

la vie. Et grâce au partenariat du Coin Bleu avec
Manor, j'ai eu l'occasion de faire 2 stages de plusieurs

semaines et j'ai encore pris plus confiance en moi. 
À tel point que Manor me prendra en apprentissage

cette année. 
 

Grâce à cette équipe du Coin Bleu, j'ai pu apprendre à
développer des capacités que je ne soupçonnais pas.

Je remercie infiniment toutes les personnes 
des Coins Bleus qui ont contribué à cette grande

réussite personnelle et professionnelle. 
 

Merci à tous, Crystelle 
 
 
 

 

 
Un bel été 
à vous tous!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUS NOS MAGASINS
 ET ATELIERS 

RESTERONT OUVERTS 
DURANT LA PÉRIODE

 ESTIVALE!
 
 

MERCI À TOUS
 POUR VOTRE CONFIANCE!

 
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS!
PATRICE & FRANÇOISE 

 

 

Dans l'entreprise, dans une équipe, 
donnez de l'importance à tous

 et du respect à chacun.
Didier Court



           ALESSANDRO

 

C'est fait!: Nous félicitons notre apprenti
Alessandro pour son apprentissage réussi en tant
qu'assistant du commerce de détail.  
 
Pour la rentrée des apprentis 2020/2021,
Alessandro reprendra un apprentissage au coin
bleu pour aller vers un CFC gestionnaire du
commerce de détail. 
 
Nous lui souhaitons plein de succès !!!

 

 

 

FÉLICITATIONS À 

Ale
ssa

nd
ro!

Educatif /assistants

socio-éducatifs ou

assistantes socio-

éducatives

 Logistique / secteur de

nos ateliers en gestion de

notre boutique en ligne

vente et conseil à la

clientèle, mise en rayon

Notre association recherche

des mains d'association en

mesure de bénévolat, stages

dans les secteurs suivants:

 

 

 

 

Envoyez-nous courriel sur

benevolat@lecoinbleu.ch

 

 

ENGAGEZ-VOUS  AU COIN BLEU DU LOCLE ET DE LA CDF 

le Coin Bleu développe

 des solutions concrètes et

novatrices en matière

d’occupation, d’insertion 

socio-professionnelles.

Patrice & Françoise 

http://lecoinbleu.ch/


SOUTENIR NOTRE ASSOCIATION

Vous apportez votre contribution à nos

mesures qui préviennent l’exclusion et

réhabilitent toute personne placée par nos

partenaires à la réinsertion professionnelle et

sociale.

Vous aidez le coin bleu à sauvegarder ses

activités sur le travail, fondement de l’humain

pour sa reconnaissance sociale et pour son

équilibre en tenant compte de chaque

situation personnelle.

Vous participez à la revalorisation d’objets de

seconde main dans un objectif de

développement durable et d’écologie.

Vous rejoignez notre objectif « l’insertion par

l’activité économique ».

Votre parrainage vous fera bénéficier de

nombreux avantages au sein de nos 3

boutiques.

Non subventionnée, l’activité de notre

association est à but non lucratif et reconnue

comme oeuvre d’utilité publique. De ce fait, le

Coin bleu est exonéré d’impôt par

l’administration fiscale. 

 

Par votre parrainage:

 

   Vos dons sont déductibles de vos impôts ! 

Dons Financiers

INFORMATIONS SUR LE COMPTE:
 

ASSOCIATION LE COIN BLEU,
DANIEL JEANRICHARD, 33, 

2400 LE LOCLE 
 

CH36 8080 8007 5527 3431 8
 

IID (N° BC):80808
SWIFT-BIC:RAIFCH22

 
Avec tous nos remerciements!

Le Comité
Merci à tous ceux et celles qui partagent

notre newsletter! 

Investissez
Local !!!


