INFOLINE CORONAVIRUS : +41 58 463 00 00
TOUS LES JOURS, DE 06H00- 23H00

NEWSLETTER DÉCEMBRE-JANVIER 2021
Edito écrit par Jérémy Orsat, Président

Dans ce contexte de pandémie, le rôle du Coin
Bleu est toujours aussi important : être accessible à
toutes les bourses, participer à l’insertion et
l’occupation socioprofessionnelle et proposer une
seconde vie aux objets. Profitons de cette période
se recentrer sur une consommation sociale,
écologique et solidaire. Sociale, car l’interaction
entre vous et nous est plus qu’une relation
marchande. Ecologique, car vous donnez une
seconde vie aux biens que vous achetez. Solidaire,
car nous nous aidons mutuellement : en achetant
des biens de seconde main, vous participez au
développement des talents présents chez nous.
Gardons l’espoir pour que ces fêtes de fin d’année
soient belles et apaisantes. En attendant de vous
revoir, toute l'équipe de notre association vous
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et
surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Prenez bien soin de vous !
Jérémy Orsat

Ces fêtes de fin d'année seront
différentes des autres. Mais
soyons patients et optimistes,
quand nous pourrons enfin
nous réunir avec nos proches et
nos amis, nous savourerons
d’autant plus cet instant.

Merci!
La parole est aux sponsors
Voilà maintenant une dizaine d'années que Manor La Chaux-de-Fonds a
démarré son partenariat avec le Coin Bleu, au début par quelques
échanges et ensuite par des dons de marchandises pour éviter que ces
dernières soient éliminées.
Les échanges ont eu lieu sous forme de soutien mutuel, ceci pour divers
secteurs tels que la vente et la manutention, tout dernièrement encore
pour donner la possibilité à une personne de faire son apprentissage dans
notre enseigne.
Au cours du temps se sont construites des relations amicales et très
constructives dans un état d'esprit basé sur le soutien et la confiance, les
dons, les collaborations diverses et cela dans le cadre d'une relation
fondée sur la confiance et la compréhension.
Voilà en quelques mots la collaboration qui s'est construite au cours des
années.

CHRISTOPHE SCHMUTZ
DIRECTION - MANOR LA CHAUX-DE-FONDS
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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
--LE LOCLE
Seconde Main
Rue Daniel Jeanrichard 33
Lun 13h – 18h ;
Mar – Vdi 9h-18h
--LE LOCLE
Brocante & Brocante +

" Maman au foyer de quatre enfants, je
souhaitais faire une activité qui me
correspond, histoire de sortir un peu de la
maison. J'ai répondu donc à l'annonce
d'offre de bénévolat au sein du Coin Bleu fin
août de cette année.
Depuis ce temps, c'est un vrai plaisir de
venir travailler. L'équipe est vraiment
sympa, je m'épanouie réellement dans cet
emploi. J'ai de la chance de pouvoir allier
ma vie personnelle à ma vie professionnelle,
j'ai gagné en confiance en moi et en liberté
et ça n'a pas de prix"
Merci à tous pour votre confiance et votre
collaboration. Corinne

Rue Henry-Grandjean 1
Rue du Temple 27
Lun 13h – 18h
Mar – Vdi 9h-18h
Sdi 9h – 16h
--Le Locle
Ateliers
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

FÊTES

DE

FIN

D'ANNÉE,

LES

HORAIRES

:

Jeudi 24.12 : 09h00-12h00
Vendredi 25.12 : Fermé
Samedi 26.12 : 09h00-16h00
Lundi 28.12: 13h00-18h00
Mardi 29.12: 09h00-18h00
Mercredi 30.12 : 09h00-18h00
Jeudi 31.12: 09h00-12h00
Vendredi 01.01.2021: Fermé
Samedi 02 Janvier: 09h00-16h00
Reprise normale au Lundi 04 Janvier 2021

Quelques idées de cadeaux jamais chers! Venez nous soutenir!

SOUTENIR NOTRE ASSOCIATION
Dons financiers et attestation

Non subventionnée, l’activité de notre association est à but non
lucratif et reconnue comme œuvre 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.
Le Comité vous en remercie d'avance!

NON SUBVENTIONNEE, SOUTENEZ NOTRE
ASSOCIATION
Dons financiers et attestation
L’activité de notre association est à but non lucratif et reconnue
comme œuvre d’utilité publique. De ce fait, le Coin bleu est
exonéré d’impôt par l’administration fiscale. Un certificat de
don vous sera ainsi délivré.
Pour en savoir plus, contactez les fondateurs, Patrice et
Françoise Boyer au 079.706.71.77. Nous vous en remercions
d'avance! Le Comité.
Association Le Coin Bleu
Rue daniel jeanrichard 33
2400 le locle
Compte CH36 8080 8007 5527 3431 8
IID (n° BC):80808SWIFT-BIC:RAIFCH22

