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1. Les temps forts de l’année 2009
Huit labels ont été décernés durant l’année 2009 : 2 affiliations FV Senior, 1 affiliation FV Adulte, 3
restaurants de collectivité, 1 FV junior, 1 FV des tout-petits. Deux labels ont été adaptés : FV junior à FV des
tout petits et FV junior à Affiliation FV Junior. Enfin, deux établissements se sont vus retirer le label pour non
respect des critères FV et changement de fournisseur des repas.
Le nombre total des établissements labellisés au 31.12.09 était de 39 (1 self service, 13 collectivités, 3
affiliations FV senior, 3 affiliations FV Adulte, 1 affiliation FV junior, 13 FV juniors, 5 FV des tout-petits) plus 3
services traiteurs FV junior. Ce qui représente 2'631 places (100% sans fumée).
Le suivi des établissements labellisés a été renforcé. 45 évaluations ont été effectuées par les membres de
la Fédération Romande des Consommateurs et la coordinatrice de FV-Ne. De plus, 660 semaines de menus
labellisés ont été supervisées et corrigées.
Pour la première fois, un concours éducatif Fourchette verte junior a eu lieu dans 11 structures d’accueil
parascolaire labellisées FV Junior.
Comme chaque année, Fourchette verte Neuchâtel a participé à trois étapes du Tour du canton. Un stand
d’information et des concours ont été animés en collaboration avec la Ligue Neuchâteloise contre la cancer
et Vivre sans fumer.
Fourchette verte Neuchâtel et la LNCC ont animé un atelier de cuisine destiné aux enfants (8-12 ans) dans
le cadre de « passeports vacances ». Cette activité a eu lieu en partenariat avec le CPLN et le Service de la
santé publique dans le cadre de son programme « Alimentation & Activité physique ».
Fourchette verte Neuchâtel a participé au Brunch Santé organisé par l’Association pour le Parc naturel
régional du Doubs en collaboration avec le Service cantonal de la santé publique dans le cadre de son
programme « Alimentation & Activité physique » et l‘Association des femmes paysannes. Deux balades
« nature » et « patrimoine » ont eu lieu à cette occasion.

Tour du Canton
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2. Fonctionnement de Fourchette verte Neuchâtel
•

Fourchette verte Neuchâtel fonctionne sous la responsabilité de la Ligue neuchâteloise contre le
cancer. L’engagement de la LNCC est d’ordre administratif : elle met à disposition des ressources
humaines, notamment en ce qui concerne le fonctionnement et la comptabilité. Elle ne participe pas
en espèces au financement du projet Fourchette verte.

•

Le mandat d'exécution du projet est confié à une diététicienne indépendante : Madame Wafa
Badran Amstutz, qui cumule, à raison de 30%, les postes de diététicienne et de coordinatrice de
Fourchette verte Neuchâtel.

Les activités de Fourchette verte Neuchâtel sont supervisées par un groupe de pilotage qui compte sept membres :
•

Madame Anne Aubert, représentante de la Fédération Romande des Consommateurs

•

Monsieur Dominique Conant, directeur du Centre Neuchâtelois d’alcoologie

•

Madame Christiane Kaufmann, directrice de la ligue neuchâteloise contre le cancer

•

Madame Rachel Stauffer Babel, responsable de "Vivre sans fumer" à la ligue pulmonaire neuchâteloise

•

Monsieur Marc Treboux, chimiste cantonal au Service de la consommation

•

Madame Lysiane Ummel Mariani, déléguée à la promotion de la santé au Service de la santé
publique.

•

Monsieur Michel Vuillemin, président de Gastro Neuchâtel. Il est représenté pour les séances par
son assistante Madame Karen Allemann

Le groupe de pilotage s’est réuni 4 fois en 2009 afin d’examiner les demandes de labellisation, accorder le
label et superviser le fonctionnement de Fourchette verte Neuchâtel.
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3. Priorités et réalisation de Fourchette verte Neuchâtel
3.1. Objectifs 2009
Objectifs 2009
Labelliser 5 nouveaux
établissements

Tâches
Traiter les demandes de
labellisation adressées à FV-NE.

Situation au 31 décembre 2009
Atteint
8 nouvelles labellisations.
2 adaptations du label
2 retraits du label
4 demandes non abouties.

Assurer la qualité du label

Améliorer la visibilité du
label auprès du grand public

Assurer la pérennité du label
et rechercher des fonds
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•

Séance de formation aux
membres FRC

• Atteint : 1 séance a eu lieu le 13 mai.

•

Evaluations par les membres
de la FRC et/ou la
diététicienne FV-NE.

• Atteint : 31 Evaluations FRC + 14 par la
coordinatrice

•

Analyse des menus pendant
6 mois après la labellisation

•

Séances d’information auprès
du personnel des
établissements.

• Atteint : 3 séances au personnel

•

Organisation d’une séance
de formation aux cuisiniers
des établissements FV en
partenariat avec le CPLN.

• Non atteint : séance prévenue le
18.11.09 a été annulée par le CPLN
(cause maladie).

•

Stands d'information en
collaboration avec la LNCC
dans des manifestations
publiques.

• Atteint : 660 semaines de menus
labellisés ont été corrigées.

Atteint
• Tour du canton (3 étapes)
• Brunch santé le 18.10.09

•

Stands - concours éducatif
dans les établissements FVjunior

•

Diffusion du matériel
promotionnel.

•

Participation au programme
« Passeport vacances » en
collaboration avec le CPLN et
La LNCC

•

Porter un débat au grand
conseil sur la pérennité du
label FV dans le canton.

• Atteint : contacts pris avec des députés
pour faire connaître le label et ses
objectifs, à poursuivre.

•

Demandes auprès de divers
organismes cantonaux.

• Atteint : SSP, Dîme de l’alcool

• 11 animations -concours FV ont eu lieu
dans les établissements juniors.
• MP distribué lors de chaque animation.
• 1 atelier de cuisine a eu lieu le 07.07.09.
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3.2. Activités en 2009
Nouvelles labellisations
Au total, 8 nouveaux établissements ont été labellisés en 2009 :
 Label Fourchette verte des tout petits (1) : foyer « La Coccinelle» - Fondation l’enfant c’est la vie à
Neuchâtel.
 Label Fourchette verte junior (1) : service traiteur Artisal SA à Boudry.
 Label Fourchette verte - catégorie collectivité (3) : restaurant du personnel de l’hôpital de la
Providence à Neuchâtel, restaurant du personnel de Baxter – Compass group à Neuchâtel,
restaurant du personnel du Home « La Résidence » au Locle (2 sites).
 Label affiliation Fourchette verte (1) : Foyer Pontareuse - Fondation Goéland à Boudry.
 Label affiliation Fourchette verte Senior (2) : Résidence des Trois portes à Neuchâtel et Résidence
Bellerive à Cortaillod.
Deux établissements ont élargi leur label pour l’adapter au mieux à leur structure :
 Label affiliation Fourchette verte junior : La maison de l’enfance à Neuchâtel - Fondation l’enfant
c’est la vie (à la place du label FV junior).
 Label Fourchette verte des tout petits : La crèche de l’Amitié à la Chaux-de-Fonds (à la place du
label FV junior).
De plus, quatre demandes ont été traitées sans qu’elles aboutissent car les restaurateurs n’ont pas poursuivi
leur démarche pour répondre aux critères du label.

Retrait de label
•

Le label FV a été retiré à deux établissements pour non respect des critères du label (La Terrasiette à
Cernier) et changement de fournisseur des repas (Repas de l’écolier à la Chaux-de-Fonds).

Le nombre total des restaurant labellisés FV au 31.12.09 était de 39 (1 self service, 13 collectivités, 3
affiliations FV senior, 3 affiliations FV adultes, 1 affiliation FV junior, 13 FV juniors, 5 tout-petits), plus trois
services traiteurs FV junior.

Cafés-restaurants
Self-services
Restaurants de collectivité
Affiliations FV adulte
Affiliations FV senior
Affiliations FV junior
Juniors
Tout-petits

No. établissements
0
1
13
3
3
1
13
5
39

Places totales
0
120
1504
130
131
40
525
181
2631

Suivi du label
•

31 évaluations ont été effectuées par les membres de la FRC et 14 par la coordinatrice. Presque tous
les restaurants labellisés ont fait l'objet d’au moins une visite. Ces visites d'évaluation ont consolidé la
qualité et le respect des critères du label Fourchette verte.

•

660 semaines de menus ont été analysées et corrigées pour plusieurs établissements afin d'améliorer le
respect des critères nutritionnels.
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Cours de formation
•

Trois séances d’information sur le label Fourchette verte ont été organisées : une au personnel de la
cuisine de l’Hôpital de la Providence, une au personnel de la cuisine du Home de la Résidence et une
aux éducatrices de la structure d’accueil le Para’Scol et la crèche de la Marelle.

Promotion, communication et couverture médiatique
•

Avec l’appui du Service de la Santé publique, FV-Neuchâtel a bénéficié du 21 septembre au 4 octobre
2009 d’une campagne d’affichage mettant lʼaccent sur la consommation de légumes. Cette campagne a
été organisée par Promotion Santé Suisse et Fourchette verte Suisse.

•

11 stands éducatifs sous forme de concours ont eu lieu dans les structures d’accueil parascolaire
labellisées Fourchette verte junior : les structures d’accueil parascolaire Ibanda, Domino, Cerf Volant,
Serpentin, Chaudron magique, Tartine & chocolat, Moussaillons, Diablotins, Para’Scol, Casse croûte ; le
restaurant scolaire « Les Cerisiers ». Ces animations ont été très appréciées par les enfants ainsi que
par les éducatrices.

•

Fourchette verte Neuchâtel a participé au Brunch Santé organisé le 18 octobre par l’Association pour le
Parc naturel régional du Doubs en collaboration avec le Service cantonal de la santé publique dans le
cadre de son programme « Alimentation & Activité physique ». Le brunch a été préparé et servi par les
membres de l‘Association neuchâteloise des femmes paysannes. FV Neuchâtel a supervisé l’offre
alimentaire et tenu un stand d’information. Deux balades « nature » et « patrimoine » ont été organisées
à cette occasion par des guides professionnels

•

En collaboration avec la LNCC et Vivre sans fumer, Fourchette verte Neuchâtel était présente à trois
étapes du tour du canton (Couvet, La Sagne et Neuchâtel). Deux concours, l’un sur les fruits et légumes
de saison et l’autre sur l’odorat, ont été organisés pour les enfants et leur famille.

•

En collaboration avec le CPLN et le Service cantonal de la santé publique dans le cadre de son
programme cantonal « Alimentation & Activité physique », Fourchette verte Neuchâtel et la LNCC ont
animé un atelier de cuisine destiné aux enfants (8-12 ans) dans le cadre du projet « Passeport
vacances » sur le thème « tes pâtes à toutes les sauces ».

•

Dans le cadre de l’action « Neuchâtel Roule », un vélo portant le logo Fourchette verte a été sponsorisé
par le programme « Alimentation & Activité physique » du Service de la santé publique.

•

Plusieurs articles consacrés à Fourchette verte ont paru dans la presse romande. Certains se trouvent
sur le site www.fourchetteverte.ch, rubrique : média.

Campagne d’affichage de Promotion Santé Suisse
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4. Perspectives de Fourchette verte Neuchâtel
4.1. Objectifs 2010
Objectifs 2010
Augmenter le nombre
d’établissements labellisés
de 5 nouveaux
établissements

Assurer la qualité du label et
le suivi des établissements
labellisés

Améliorer la visibilité du label
auprès du grand public

Rapport d’activité 2009

Tâches
•

Répondre aux demandes de labellisation adressées à FV-NE.

•

Promouvoir le label FV junior auprès des structures d’accueil parascolaire
(entretien)

•

Promouvoir le label FV des tout-petits auprès des crèches (courrier)

•

Promouvoir le label FV senior (courrier).

•

Promouvoir le label auprès des cafés-restaurants suite à l’introduction de la
loi contre la fumée passive dans les lieux publics (courrier).

•

Evaluations par les testeurs de la FRC et/ou la diététicienne FV-NE.

•

Séances d’information auprès du personnel des établissements.

•

Supervision des menus FV pendant 6 mois lors d’une nouvelle labellisation.

•

Organisation d’une séance de formation aux cuisiniers des établissements
FV en partenariat avec le CPLN.

•

Stands d'information en collaboration avec la LNCC dans des
manifestations publiques et/ou sportives.

•

Diffusion du matériel promotionnel.

•

Elaboration d’un atelier de cuisine destiné enfants dans le cadre du
programme « Passeport vacances » en collaboration avec le CPLN et La
LNCC.
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5. Fourchette verte Suisse
Le développement de Fourchette verte a continué avec une croissance de plus de 10%. La volonté des
pouvoirs publics est largement reflétée par la tendance particulièrement nette de la très forte croissance
dans le secteur de la petite enfance et des écoles ; plus que la recherche d’un équilibre nutritionnel, l’objectif
est que les enfants développent des habitudes alimentaires qui leur seront bénéfiques leur vie durant. Par
ailleurs, 2009 fut une année placée sous le signe des changements… et de la continuité.
• Changements
2009 a été marquée par un double changement à la tête de la Fédération suisse. Ainsi, lors de l’AG du 4
mai, M. Philippe Receveur, ministre jurassien en charge de la Santé a pris le relais de son collègue Thomas
Burgener, ancien conseiller d’Etat en charge de la Santé valaisanne. Par ailleurs, M. Stéphane Montangero
était entré en fonctions un mois plus tôt comme secrétaire général, succédant à Mme Elena Portolès.
Jusqu’en 2009, le siège de la Fédération était au domicile de la SG. Le Comité a voulu ancrer le poste du
SG au sein d’une structure professionnelle et a retenu les Ligues de la Santé (LS) du canton de Vaud. A
noter que, depuis 2006, les LS hébergent et soutiennent la gestion du stock du matériel promotionnel et la
comptabilité. Le SG peut, en outre, bénéficier de ressources en comptabilité, secrétariat, logistique,
graphisme ou encore communication, de très faibles pourcentages étant mis à sa disposition au gré des
besoins.
A relever que le 24 septembre, les bureaux étaient évacués en raison d’un incendie qui dura 18 jours
(locaux de Secur’Archiv SA). Des bureaux provisoires furent rapidement aménagés, mais les conséquences
de cet événement exceptionnel ont mis plusieurs semaines à s’estomper et vont perdurer quelques mois, de
manière plus atténuée toutefois.
• Continuité
Avec l’arrivée d’un nouveau secrétaire général à l’aise en allemand, la Fédération s’est dotée d’un véritable
ambassadeur pour les prospections Outre-Sarine. Les discussions préparatoires se sont ainsi poursuivies et
intensifiées avec les cantons de Berne et de Soleure, qui tous deux ont l’intention de lancer un projet
Fourchette verte en 2010. D’autres contacts cantonaux ont été pris, St Gall notamment.
Les liens étroits avec Promotion Santé Suisse ont été intensifiés. Ils ont permis d’une part un appui de PSS
au développement de Fourchette verte en Suisse alémanique (réseaux, contacts, présentations), et d’autre
part une collaboration à des projets très concrets comme l’offre d’une alimentation équilibrée dans les
slowUps de Suisse romande (Jura, Valais et Vaud) ou de bénéficier d’une campagne d’affichage très
importante.
Enfin, Stéphane Montangero a pu remplacer Elena Portolès, dans le cadre du projet de la Berner
Fachhochschule financé par l’OFSP.
• Collaboration avec la grande distribution
L’objectif de la Fédération de travailler avec la grande distribution n’a pas abouti en 2009, mais bon nombre
de travaux ont pu être menés. Une charte éthique en matière de recherche de financements a été adoptée
et des pourparlers avec de nombreux groupes industriels ont débouché sur des ouvertures avec deux
d’entre eux, avec l’espoir qu’ils aboutissent à des contrats de collaboration en 2010. Les résultats escomptés
sont notamment de pouvoir sensibiliser plus largement les acteurs de la restauration à l’intérêt d’un projet de
santé publique comme Fourchette verte, de pouvoir utiliser les canaux de diffusion des partenaires sur
l’ensemble de la Suisse, permettant de soutenir l’extension en Suisse alémanique, sans oublier un soutien
financier indispensable au suivi de ces collaborations.
• Communication
er
Le 1 mai 2009 a vu le changement du site internet www.fourchetteverte.ch : entièrement relooké et
remanié, intégrant le nouveau logo, il permet une présentation actualisée de la Fédération avec un souci
particulier pour l'accès aux informations en langues allemande et italienne, ainsi que la localisation des
établissements labellisés, via Googlemap.
Les travaux d’adaptation du matériel promotionnel et de la communication en général ont été effectués tout
au long de l’année. Le message-clé, « le label de l’alimentation équilibrée », étant désormais ancré dans la
baseline.
Le Comité a par ailleurs adopté une nouvelle charte graphique. Quant au matériel promotionnel, les efforts
de ciblage par rapport aux divers publics ont été poursuivis avec souplesse, afin de permettre de répondre
au mieux aux besoins du terrain.
Enfin, le 27 janvier 2009, D-li vert a été lancé lors d’une conférence de presse menée par M. Burgener. Ce
projet, mené en collaboration avec la Société Suisse de Nutrition, et bénéficiant du soutien financier de la
Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS), de Promotion Santé Suisse et de la Fondation
SV, se poursuivra jusqu’à fin 2010. Malgré un très bon écho médiatique, le nombre de labellisés fin 2009
était faible, preuve que l’implantation d’un nouveau label est un travail au long cours.
Rapport d’activité 2009
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Situation au 31.12.2009
GE
Cafés-restaurants
Self-services
Restaurants de collectivité
Affiliations
Affiliations senior
Affiliations junior
Juniors
Tout-petits

TI
12
17
64
7
0
2
106
27
235

6
4
3
12
20
2
154
2
202

VD
8
2
43
2
33
10
121
46
265

FR
1
2
15
0
0
0
10
16
44

NE

VS
0
1
13
3
3
1
13
5
39

17
0
23
11
6
7
37
27
128

JU/JUBE TOTAL
4
48
0
26
11
172
1
36
0
62
0
22
5
446
13
136
34
948

La liste d’adresses des restaurants Fourchette verte de chaque canton peut être consultée sur le site
www.fourchetteverte.ch.

6. Remerciements
Ce travail n’aurait pas pu être réalisé sans l’engagement actif de ceux qui soutiennent le développement du
Label dans le canton.
Nous tenons à remercier :
•

Les membres du groupe de pilotage de Fourchette verte Neuchâtel ainsi que du service qu’ils
représentent.

•

Le Service de la Santé publique du Canton de Neuchâtel, la Dîme de l’alcool ainsi que Promotion
Santé Suisse pour leur soutien financier.

•

Le CPLN, partenaire très apprécié dans l’organisation des ateliers de cuisine Fourchette verte.
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7. Annexes
Annexe 1 : Comptabilité 2009
Charges
1. Charges du personnel
Honoraires - coordinatrice FV-NE
Honoraires LNCC

SFr. 32'020.00
SFr.
SFr.

28'940.00
3'080.00

SFr.

7'282.50

SFr.
SFr.

3'200.00
303.90

2. Frais généraux
Frais de fonctionnement et frais de port

3. Promotion et communications
Matériel promotionnel inter-cantonal (Promotion Santé Suisse)
Matériel promotionnel cantonal

5. Evaluation du label
Frais d'évaluations FRC et coordinatrice

SFr.

7'282.50

SFr.

3'503.90

SFr.

648.80

648.80

Total charges

Recettes
Subvention Santé publique
Subside de la Dîme de l'alcool
Subvention LNCC
Promotion Santé Suisse (matériel promotionnel inter-cantonal)
Intervention externe facturée
Remboursement frais de déplacement séances intercantonales_09
Intérêts bancaires

SFr.

SFr. 43'455.20

SFr. 30'000.00
SFr. 5'000.00
SFr. 3'080.00
SFr. 3'200.00
SFr.
300.00
SFr.
94.60
SFr.
21.10

Total recettes 2009

SFr. 41'695.70

Bilan profit 2009

SFr.

-1'759.50

Fonds à disposition au 31.12.2009
Report 2008
Bilan profit 2009
Total
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SFr. 31'690.90
SFr. -1'759.50
SFr. 29'931.40
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Annexe 2 : Liste des établissements labellisés dans le canton de Neuchâtel au 31.12.2009
Self-service (1)
• Le Romarin, Rue de la Maladière 62, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 717 80 00
Restaurants de collectivité (13)
• Fondation Perce-Neige, Ch. de Mont Loisir 23, 2208 Les Hauts-Geneveys, Tél. 032 854 22 22
• Restaurant du personnel de l’Hôpital de Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 713 36 80
• CIFOM café, Rue Klaus 1, 2400 Le Locle, Tél. 032 930.30.14
• Foyer Carrefour, Rue de la Dîme 20, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 753 28 34
• La Maison de santé Préfargier, 2074 Marin, Tél. 032 755 09 48
• Hôpital du Locle, Bellevue 42, 2400 Le Locle, Tél. 032 933 61 11
• Espace des Solidarités, Rue de la Place d’Armes 3, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 721 11 16
• Delectis, Manufacture horlogère « Cartier », Ch. de l’Alisier 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 927 79 50
• Delectis, Manufacture horlogère « ValFleurier », Les Boilles du Temple, 2117 La Côte aux Fées, Tél. 032 867 21 79
• DSR, Restaurant de l’OFS, Espace de l’Europe, 2000 Neuchâtel, Tél. 032713 65 47
• Hôpital de la Providence- restaurant du personnel, Fbg de l'Hôpital 81, 2000 Neuchâtel, Tél. 032/720 34 44
• Compass group, Baxter – restaurant du personnel, Rue Pierre à Bot 111, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 72 69
• La Résidence- restaurant du personnel - 2 sites, Rue de la Billodes 40, Côte 24, 2400 Le Locle, Tél. 032 933 28 30
Affiliation Fourchette verte Senior (3)
• Home médicalisé « Le Martagon », Rue de la Prairie 17, 2316 Les Ponts de Martel, Tél. 032 934 24 11
• Home Trois Portes, Trois Portes 4a, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 94 20
• Home Bellerive, Bellerive 1, 2016 Cortaillod, Tél. 032 843 06 06
Affiliation Fourchette verte (3)
• Espace Perce Neige, Rue de la Montagnette 2, 2114 Fleurier, Tél. 032 862 03 42
• Foyer handicap, Rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 967 73 60
• Foyer Pontareuse - Fondation Goéland, Bois des creux 32, 2017 Boudry, Tél. 032 843 02 43
Affiliation Fourchette verte Junior (1)
• La maison de l’enfance, Rue du Tertre 2, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 82 63
Fourchette verte juniors (13)
• Accueil parascolaire « Le Domino », Ch. Du Crêt du Chêne, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 753 73 20
• Accueil parascolaire « Le Mikado », Rte Pierre à Bot 32, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 13 76
• Accueil parascolaire « Le Cerf-volant », Rue Guillaume Farel, 2000 Neuchâtel, Tél. 079 216 91 03
• Crèche « Les Diablotins », Albert Piguet 10, 2400 Le Locle, Tél. 032 931 18 52
• Les Moussaillons, Tertre 5a, 2074 Marin-Epagnier, Tél. 032 756.02.36
• Accueil parascolaire « Casse-croûte », Grand Rue 22, 2034 Peseux, Tél. 032 740 18 10
• Restaurant scolaire « Les Cerisiers », Rue Lancelot 1, 2023 Gorgiers, Tél. 032 835.17.62
• Centre pédagogique Clos Rousseau, Rue des St.-Martins 21, 2088 Cressier, Tél. 032 758 85 85
• Centre pédagogique – Perce-Neige, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 732 99 77
• Centre pédagogique - Perce-Neige, Temple Allemand 117, 2300 La chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 49 25
er
• Crèche Ibanda, Rue 1 Mars 14, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 24 96
• Accueil parascolaire « Le Chaudron magique », Grand Rue 23, 2035 Corcelles, Tél. 032 730 13 02
• Accueil parascolaire « Para’Scol », Rue des Epancheurs 11, 2012 Auvernier, Tél. 079 326 09 47
Fourchette verte des tout-petits (5)
• Crèche du Centre ville, Rue de la Place d’Armes 7, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 725 07 65
• Crèche « Tartine et Chocolat », Rue du Château 10, 2088 Cressier, Tél. 032 757 11 65
• Crèche « La Marelle », Rue des Epancheurs 11, 2012 Auvernier, Tél. 079 326 09 47
• Crèche de l’Amitié, Rue du Manège, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 64 88
• Foyer « La coccinelle », Rue des Cèdres 11, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 01 35
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