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"Une vie sociale et un but à ma vie"

Françoise Boyer

En 2006, date de la création du Coin Bleu, une jeune femme a sorti d’un
conteneur à habits, un bout de plante tout abîmé, assoiffé et dans un état
misérable. Elle l’a recueilli en vouloir essayer de la sauver. 6 années plus tard,
lors de mes 50 ans, celle qui est devenue mon amie, m’a offert en cadeau une
plante esthétiquement splendide, pleine de vigueur, bien garnie. Me l’offrant,
Elle me dit : « Te souviens-tu de la misérable plante que j’ai trouvé dans le
conteneur ? Eh bien, c’est celle-que j’ai récupéré au début du Coin Bleu !
Quand tu m’as accueillie, j’étais comme cette plante, presque à la mort, sans
vigueur et sans but dans ma vie. Grâce au soin que tu m’as prodigué, grâce à
mon occupation au Coin Bleu, j’ai retrouvé la jubilation de vivre, une vie
sociale et un but à ma vie ! Quel cadeau !!!
En tant que fondatrice et éducatrice au Coin Bleu, je désire ardemment que
toutes les personnes que nous accueillions au sein de notre association
puissent bénéficier d’un accompagnement professionnel, d’une main tendue,
d’une oreille qui écoute attentivement et d’un cœur qui aime sans s’arrêter
aux apparences.
Offrir un lieu de passage dans un « coin bleu » pour retrouver l’énergie et la
vigueur d’aller de l’avant dans un travail adapté à ses possibilités est
possible!
Je vous souhaite à tous un très bel été rempli de soleil !
Françoise Boyer

Témoignage
"DU BLEU,

METS-EN PARTOUT !"

Sahare Kasapi

" J'ai développé mes capacités relationnelles"
C'est par l'intermédiaire de l'AI que je suis venue accomplir une mesure de
réinsertion professionnelle au Coin Bleu. N'allant pas bien dans ma personnalité,
j'avais besoin de me reprendre en main, d'avancer pour retrouver un sens à ma
vie.
Constatant des progrès dans mes capacités relationnelles, le coin bleu m'a donné
l'opportunité de rester. Déjà cinq années au sein de l'association et j'avance
toujours dans ce que je ne pouvais pas faire avant.
Il y a eu beaucoup de changements dans ma propre vie, particulièrement par le
développement de la confiance en moi. Avant d'arriver au Coin Bleu, j'avais
beaucoup de stress, je n'arrivais pas à m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai pu atteindre
la capacité de parler ouvertement avec mes collègues de travail comme avec les
clients.
Ma satisfaction découle aussi dans la découverte de mes progrès au niveau de
mon rythme de travail. Je peux maintenant encourager les nouvelles personnes
dans ce que j'ai appris au Coin Bleu et je m'en réjouis.
Je ne peux que recommander de travailler au Coin Bleu, car c'est vraiment génial
d'oeuvrer ici, avec le personnel et les responsables. La Directrice et l'équipe
encadrante m'ont beaucoup aidé, ils sont très gentils et très sympathiques. Ils
me donnent encore envie d'avancer dans la confiance en moi.
Si, comme moi vous avez besoin d'un " Coin Bleu", n'hésitez pas, c'est vraiment
génial!
Sahare

C'est le retour du dépôt-vente !

le Coin bleu dans un ciel d’azur.
Des rayons de soleil qui vous illuminent.

Il y a quelques jours, profitant de l’occasion de livrer des
imprimés à l’association Le Coin bleu au Locle,
Monsieur Boyer, cofondateur , nous propose très
gentiment de visiter ses locaux et de nous évoquer toutes
les activités de son association. Tout d’abord le contact
très sympathique nous a rapidement mis dans une
ambiance familiale, accueillante, ou chaque membre du
personnel est bien à sa place et à l’écoute d’autrui. Après
avoir flâné dans la brocante et un peu plus loin de
l’autre côté de la rue, la boutique (habits – chaussures),
nous avons été agréablement surpris par l’organisation
pluridisciplinaire à l’éventail conséquent de produits
proposés. Les objets exposés au regard du quidam sont
fonctionnels et propres.

Une chatte y retrouve vraiment ses petits et c’est
vraiment remarquable dans une brocante où cohabitent
ensemble de nombreux articles très différents les uns
des autres et de 2ème main pour la plupart. Au niveau
de la boutique, les habits sont impeccables, neufs pour
certains avec un vaste choix. Chacun peut y trouver son
bonheur. Les prix proposés sont tout à fait intéressants.
A noter que le bénéfice est réinvesti dans cette
merveilleuse structure.
En déambulant dans ces différents locaux, on se sent
tout de suite à l’aise avec un personnel qui s’affaire
comme dans une ruche bourdonnante et le miel qui en
coule a une saveur particulièrement agréable. La
mission est noble et tellement utile à la société.
Redonner vie aux objets au lieu de les jeter. On peut
parler ici de récupération intelligente adaptée aux
bourses les plus modestes.

Cette connotation sociale à vocation humaniste est à
relever dans une période bien difficile et douloureuse à
vivre pour certains en « après covid ». La formation
d’apprenti de gestionnaire de vente est également
proposée.
Nous sommes ressortis de cette sympathique visite tout
imprégnés de chaleur et de lumière venant de ce
magnifique coin bleu d’un ciel protecteur.
Merci pour ce beau moment de partage.

Jean Franck

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!
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