AOÛT-SEPTEMBRE 2020
NEWLETTER NO3
ASSOCIATION
LE COIN BLEU

PRENEZ SOIN DE VOUS ET
RESTEZ EN BONNE SANTÉ !

LE SECONDE MAIN, UN RELAIS DE
CROISSANCE À SAISIR
écrit par Patrice Boyer, DG
Oeuvrant sur le terrain, nous constatons que
l'achat d'articles d'occasion reste une pratique
non seulement de plus répandue mais aussi
socialement acceptable. Les investisseurs n'en
sont pas encore friands, pourtant l’achat
d’occasion participe à une consommation plus
responsable en limitant le gaspillage du
vestimentaire et autres biens, en misant sur la
seconde vie des produits. Les marques ne
devraient plus considérer ce circuit comme un
concurrent, mais comme un relais potentiel de
croissance. Si la concurrence s'intensifie côté
"business", le coin bleu reste performant non
seulement dans son évolution, particulièrement
dans ce qui lui a toujours été à coeur: Le
développement des talents de chacun dans un
cadre performant. Plus que jamais, ensemble,
traversons cette crise sanitaire pour le bien de
tous. Portez-vous bien,
Patrice Boyer, DG

Rappel : PORT DU MASQUE
FORTEMENT
RECOMMANDÉ DANS
LES COMMERCES

PRÉSENTATION DE NOTRE PRÉSIDENT

JÉRÉMY
ORSAT

Président de l'association le coin bleu

Projet ayant fait partie de mon cercle familial et social depuis plusieurs
années déjà, le Coin Bleu est une structure que je suis avec attention
depuis longtemps.
Le Coin Bleu participe à l’insertion, la réinsertion et l’occupation
socioprofessionnelle des individus et, de plus, aide tout un chacun à se
fournir en biens de seconde main, que la raison soit financière ou
écologique. Cette double action avec d’une part l’aspect socioprofessionnelle et, d’autre part, l’aspect marchand par la proposition de
biens de seconde main me fait considérer son rôle comme nécessaire au
renforcement du tissu social et économique de la région.
Pour ce qui est de ma personne, j’ai un parcours académique et
professionnel non rectiligne. J’ai d’abord effectué une formation
d’employé de commerce complété par une Maturité Professionnelle
Commerciale à l’ESTER. Ma maturité a été close par un stage de maturité
de 39 semaines. Ce stage était ma première expérience administrative. J’ai
ensuite quitté le canton pendant 6 mois et me suis installé à Zürich afin
d’améliorer mes connaissances et ma pratique de l’Allemand, période
pendant laquelle j’ai travaillé en tant portier d’hôtel et homme de ménage.
À mon retour, j’ai effectué un Bachelor en Économie d’entreprise à la HEG
de Neuchâtel, suivi par un Master en Management à la Faculté des HEC de
l’Université de Lausanne. En parallèle à mes études universitaires, j’ai
travaillé d’abord comme assistant RH dans une petite PME de la région du
canton de Neuchâtel et ensuite comme assistant de recherche en sciences
de la décision à l’Université de Lausanne. Ayant terminé mon Master, je
vais commencer en septembre 2020 un doctorat en Management à
l’Université de Genève.

SUITE DE LA PRÉSENTATION

JÉRÉMY
ORSAT

Président de l'association le coin bleu

Ce parcours m’a permis de développer une vision théorique et pratique
me permettant de décrire et comprendre le fonctionnement d’une
organisation aussi bien que de prescrire des actions pouvant assurer sa
continuité et son amélioration. C’est donc assez naturellement que j’ai
désiré rejoindre l’Association Le Coin Bleu, afin de participer à ses
missions que je considère cruciales ainsi que d’y apporter mon expertise.

Du comité...

Jérémy Orsat
Président de
l'association

Jérôme
Vuilleumier
Trésorier

MEMBRE DU COMITÉ

Magali
Sanchez
MEMBRE DU COMITÉ
RESPONSABLE DE LA
BOUTIQUE DU LOCLE
FORMATRICE
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Association
Le Coin Bleu
rue des Envers 37
2400 Le Locle
contact@lecoinbleu.ch
HOTLINE
032 932 22 35
Nos adresses

CLASSE DE 2020
ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

--LE LOCLE
Seconde Main
Rue Daniel Jeanrichard 33
Lun 13h – 18h ;
Mar – Vdi 9h-18h
---

Après son attestation fédérale obtenue,
Alessandro continue son chemin au coin bleu
pour un CFC en gestionnaire
du commerce de détail
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LE LOCLE
Brocante & Brocante +
Rue Henry-Grandjean 1
Rue du Temple 27
Lun 13h – 18h
Mar – Vdi 9h-18h
Sdi 9h – 16h
--Le Locle
Ateliers

Après un
préapprentissage
réussi,Noah continue
son chemin au coin
bleu pour une AFP en
gestionnaire du
commerce de détail.
NOUS SOUHAITONS À
NOAH ET ALESSANDRO
TOUS NOS VOEUX DE
RÉUSSITE!!!

Rue des Envers 37
--LA CHAUX DE FONDS
Brocante & Seconde Main
Rue Daniel Jeanrichard 13
Lun 14h – 18h
Mar – Vdi 9h-18h
Sdi 9h – 16h

SOUTENIR NOTRE ASSOCIATION
Dons financiers et attestation

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:
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 ».
Vos dons sont déductibles de vos impôts !
Une attestation de don pour l'administration fiscale vous sera
automatiquement délivrée.
Au nom du comité, je vous en remercie d'avance!
Patrice Boyer, DG, 079.706.71.77

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

