Le 8 octobre 1987 ouvrait l'atelier Buanderie.
Quinze ans plus tard, les ateliers Phénix sont le nouveau nom de l’atelier Buanderie.
Leurs activités se sont développées entre autres en partenariat avec les Travaux publics.
En fonction des objectifs atteints, elles sont aussi subventionnées par l'Etat de
Neuchâtel.
Ramassage des déchets triés, reprise de matériel OREA (électroménager, appareils
électriques et électroniques, réfrigérateurs) et d'encombrants, remise en état de jouets
et de vélos, buanderie: les activités proposées sont toutes utiles socialement.

Ville de Neuchâtel: une association propose
la réinsertion sociale par la gestion des déchets
A l’initiative d’une équipe d’assistants sociaux du Service social de la
ville de Neuchâtel, une buanderie sans
but lucratif, destinée aux personnes
âgées ou en difficultés momentanées,
s’est ouverte le 8 octobre 1987.

En 2003, 210 tonnes de papier ont
été récupérées. Nous estimons que
cette quantité sera doublée cette
année!
L’idée première était d’offrir un tremplin à des chômeurs ou à des personnes en fin de droit afin qu’ils réintègrent plus facilement le monde
professionnel. Le marché du travail
s’étant considérablement détérioré, les
cas sociaux se sont multipliés! Dès lors,
à la réintégration professionnelle s’est
ajoutée la réintégration sociale!
Après une période de mise en route
de deux ans, la buanderie s’est structurée pour devenir une association le
9 novembre 1989. Cette association
est gérée par un comité bénévole de
8 membres et d’un encadrement composé de 7 personnes. Nos objectifs
sont variés, ils vont de l’intégration au
sein d’un groupe de travail mais aussi à
l’exécution d’une tâche proprement
accomplie, en passant par la ponctualité et le respect d’autrui!
C’est en 1997 que le comité de direction décide d’élargir les activités.
Nous développons alors, un service de
ramassage du papier, du verre et du
PET auprès des personnes âgées ou
handicapées. Puis, à la demande de
diverses PME et de bureaux privés,
ainsi que de la commune et de l’Etat de
Neuchâtel, nous avons élargi cette activité.
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En accord avec les Travaux publics
de Neuchâtel et sur appels téléphoniques, nous débarrassons frigos, cuisinières, meubles, PC, TV., ainsi que divers appareils électroménagers. Après
un tri et un démontage sommaires,
tous ces matériaux sont acheminés
dans diverses déchetteries.

cherché et livré à domicile, est lavé, repassé et raccommodé chez nous.
Notre clientèle est partagée entre personnes âgées, handicapées, divers
centres et services sociaux.
Nous collaborons aussi avec la Fédération romande des consommateurs, et tout au long de l’année, des
jouets et vélos sont collectés et remis
en état à l’atelier. Ils sont ensuite distribués à diverses institutions, crèches,
familles en Suisse et dans différents
pays.
L'Association occupe actuellement
environ 80 personnes, toutes chômeuses ou sous contrats établis par
l’action sociale.
Les activités proposées sont utiles
socialement, elles sont là en tant que
motivation indispensable au processus
de réinsertion! S’occuper dans un programme tel que le nôtre, c’est conserver ou retrouver les repères nécessaires
à une vie sociale et professionnelle.
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Notre buanderie est elle aussi, en
plein essor, plus de 6000 kg de linge,
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