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Développer leur responsabilité lorsque, pour exemple ils répondront au
téléphone ou qu’ils salueront un client. 
 Les accompagner en stages de perfectionnement qui leur permettront
d'acquérir des compétences supplémentaires, mais surtout
complémentaires au sein d'une grande enseigne qui sponsorise notre
association. Ma tâche sera de les accompagner  en veillant au bon
développement de leur autonomie comme par ex: Aller chercher par eux-
mêmes  les informations nécessaires à leurs tâches journalières.

" Notre association est aussi mobilisée dans
 l'intégration professionnelle des jeunes" 

Trouver une place d’apprentissage est parfois très long et difficile! À cela
peuvent s'ajouter d’autres difficultés, comme des troubles "dys" qui touchent
environ un enfant sur dix en Suisse. C'est parce que l'adolescence est aussi
une période propice au sentiment du manque de confiance en soi qu'il nous
est demandé de nous investir d'une façon particulière. 

Motivée à former des apprenti(e)s, notre association est aujourd'hui
reconnue comme entreprise formatrice. Notre premier apprenti a obtenu son
CFC en gestionnaire du commerce de détail, les deuxièmes sont en cours de
formation AFP ou CFC. La motivation de nos apprentis reste importante pour
nous parce qu'elle dépendra sans cesse du contexte où ils évolueront. De ce
fait, nous apprenons en même temps... 

Nous apportons la confiance en eux en utilisant leur potentiel. 
Un "coin bleu" pour: 

Offrir un lieu de passage pour tous, dans un « coin bleu »  afin de trouver ou
de retrouver  l’énergie et la vigueur dans un travail adapté à ses possibilités
est possible au coin bleu !  Emmanuelle Dainotti 
 

Edito écrit par Emmanuelle Dainotti,

Directrice et formatrice d'apprentis

Emmanuelle Dainotti

https://expo-apprentissage.ch/wp-content/uploads/2020/03/Ferron-et-al._1997.pdf


            

C'est par l'intermédiaire de l'AI que je suis venue accomplir une mesure de
réinsertion professionnelle au Coin Bleu. Souffrant d'arthrose et de  polyarthrite,  
j'ai constaté que les tâches professionnelles au coin bleu me donnaient moins de
douleurs qu'auparavant lorsque j'exerçais dans le secteur de l'horlogerie. 

À la fin de ma mesure de réinsertion, me plaisant beaucoup, le coin bleu m'a
donné l'opportunité de pouvoir rester, j'ai retrouvé un sens à ma vie. Le travail
en petite équipe et le conseil à la clientèle me font beaucoup de bien! 

Je ne peux que recommander de travailler au Coin Bleu, c'est vraiment génial!

Marisa
 

 

Témoignage
"DU BLEU,

METS-EN PARTOUT !"

 " J'ai constaté que les tâches professionnelles au coin bleu 
me donnaient moins de douleurs"    

Marisa  Pretot

Boutique du Locle
Daniel  Jeanrichard 33
2400 Le Locle
Tél .  032.920.31.60

Retrouvez
Marisa 



Devenez notre partenaire local et cantonal !

Merci de l'intérêt que vous portez à notre association! 

Passés 50 collaborateurs, nous souhaitons faire partager à nos partenaires le

secret de notre réussite en terme de croissance et de productivité dans le

cadre d'une collaboration à long terme. 

Nous nous déplaçons avec plaisirs et dans les meilleurs délais pour vous rencontrer

afin de répondre à toutes vos questions concernant notre association.

Bien à vous,

Patrice et Françoise Boyer

Fondateurs de l’association

Tél. 079.706.71.77

NOS VALEURS:

Le recyclage par le respect de l’environnement en récupérant et en
valorisant des objets de seconde main
L'emploi par un accompagnement en individuel favorisant la formation,
la réinsertion sociale et professionnelle

Partenaire de l’Office de l’Assurance Invalidité et des Services Sociaux du
canton de Neuchâtel, l’association Le Coin Bleu dispose d’un large secteur
consacré à l’insertion socio-professionnelle.



Nous recherchons activement!

Tél. direct: 032.932.23.72
contact@lecoinbleu.ch
lecoinbleu.ch

Vaisselle

Electroménager

Couverts

Bijoux



C'est en tant que dirigeant de la société JPI qui me 
 vient l'honneur et le bonheur d'accompagner au
quotidien les activités de l'équipe du  coin bleu. Les
résultats de nos actions qui paraissent éloignées de la
réalité du terrain, se sont concrétisées au fil des
ouvertures de magasins, de l'évolution des activités de
l'association, et de l'accompagnement de dizaines voir
de centaines de personnes. Nous avons pu observer
qu'au fil des années, une prise de conscience en
matière de recyclage, réutilisation, réparation, seconde
main, collecte au domicile, etc, s'est fait ressentir
particulièrement par l'impact des crises qui secouent
de plus en plus durement nos sociétés. Ainsi, la
vocation de l'Association du Coin Bleu, l'engagement
sans faille au quotidien de toutes les personnes,
l'ardeur et la volonté déployées, sont une opportunité
pour la société JPI de donner un sens supplémentaire à
nos activités parce qu'originellement informatiques,

 

PLACE À NOTRE PARTENAIRE / LA SOCIÉTÉ JPI 



donc plutôt virtuelles par nature, nous mesurons
concrètement et dans une dimension humaine et
sociale enthousiasmante, le résultat de nos actions
sur plusieurs années. Nous remercions tous les
fondateurs, dirigeants et toute l'équipe pour votre
confiance et votre bienveillante gentillesse qui nous
ont accompagné y compris dans les moments les plus
difficiles que nos organisations ont traversées ces
derniers mois. Un grand merci à toutes et tous. 

JPI réalise et maintient des sites Internet Wordpress
"sur mesure" et administrable.
Nous proposons également pour le référencement :
. publicité en ligne,
. analyse des concurrents en ligne,
Depuis septembre 2016, JPI a généré par la publicité
gérée pour ses clients en France et à l'étranger : plus
de 1.29 Millions d'impressions et plus de 30 K clics.
Notre activité d'informatique Décisionnelle :



Nous utilisons au quotidien le logiciel "Tableau 
Software" d'analyse décisionnelle, cela peut 
s'appliquer à tous les domaines : analyse comptable, 
financière, commerciale, scientifique et technique, 
statistiques. 

Le plus souvent nous l'utilisons pour analyser les 
résultats de nos campagnes publicitaire, nos actions 
de référencement naturel, le comportement des 
utilisateurs du site, etc. 

Des millions de données peuvent être analysées, 
recoupées, filtrées, réorganisées, et présentées de 
façon graphique donc compréhensibles.

La société JPI peut-être contactée par son site : 
https://jppi.eu ou par email : contact@jpi.sarl

https://jppi.eu/#contact
mailto:contact@jpi.sarl


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 ».

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:

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! 

Association le coin bleu, Rue des Envers 37, Case postale 691
2400 Le Locle - Banque Raiffeisen Neuchâtel
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