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Les 30 ans de l’ADC 

 
Grâce à l’esprit associatif local, nous avons initié un cycle de films sur les relations au travail en collaboration 
avec le cinéma ABC. Huit films ont été projetés de mars à décembre 2012 chaque premier week-end du mois, 
avec une projection spéciale « travailleur sans emploi » le vendredi à 11 heures, suivi d’une soupe conviviale 
pour échanger autour des problématiques sociales du chômage en Suisse et ailleurs. Les films, prétextes à 
discussion, ont permis des rencontres intéressantes. Nous avons pu faire connaître l’ADC à de nouvelles 
personnes et des contacts ont été noués entre les différentes personnes présentes, permettant de faire connaître 
d’autres projets (les jardins communautaires de Job Service au Locle, par exemple).  
 
L’exposition de photos de Pablo Fernandez a été inaugurée le 3 mai. Une trentaine de personnes étaient 
présentes lors du vernissage pour voir les douze portraits d’usagers de l’ADC. L’exposition a été très appréciée 
et reste visible dans nos locaux.  
 
Le 10 mai, date anniversaire de la fondation de l’ADC, une journée porte ouverte a été organisée. Cela a été 
l’occasion de ressortir des souvenirs, des photos, du matériel de campagne, des coupures de presse, etc.  
 
Le 13 septembre 2012, dans le cadre des cycles de conférence organisés par le Club 44, le professeur Bonoli de 
l’IDHEAP (Institut des Hautes Etudes en Administration Publique) a donné une conférence sur les systèmes 
d’assurance chômage à travers le monde. 
 
Grâce au soutien de la Loterie Romande, « Malice au pays des chômeurs», jeu de l’échelle reproduisant le 
parcours typique d’un/e chômeur/se a eu lieu les samedis 22 et 29 septembre 2012. Le bilan est globalement 
positif même si la participation du public aux animations a été moindre qu’escompté. Le temps exécrable 
explique en partie cette désaffection. Les repas préparés par EKIR et servis à la Maison du Peuple ont été très 
appréciés par plus de 160 convives.  
 
 

L’ADC au quotidien 
 
Christian Bonjour est parti à fin janvier 2012. L’équipe qui s’est mise en place dès le mois de février 2012 a vu 
peu de changements  et a travaillé sous le signe de la stabilité. Martine Dubois a  travaillé comme bénévole 
pendant toute l’année 2012 et est placée en contrat ISP dès la mi-janvier 2013. Début  février 2012 Sylvain 
Aubert a commencé à travailler dans le cadre d’un emploi temporaire pendant six mois. Puis il est resté comme 
bénévole et finalement dès la mi-novembre travaille comme permanent suppléant pour pallier à l’absence de 
Virginie, malade. A mi-février 2012 est arrivée Catherine Brandt comme bénévole. Elle a poursuivi son activité 
dans le cadre d’un emploi temporaire et à nouveau comme bénévole depuis février 2013. Hervé Gattuso a été 
placé dans le cadre d’un programme ISP de mai 2012 à février 2013. Depuis mars 2013 Marie-Pierre Greiner et 
Marisa Bento ont rejoint l’ADC comme bénévoles.  
 
Pour répondre aux inquiétudes des membres de l’association exprimées lors de l’Assemblée générale ordinaire 
de 2012, les heures d’ouverture de la permanence ont été étendues. Elles sont passées de trois demi-journées 
en janvier à quatre en février puis depuis juin à cinq en tenant compte de la rencontre emploi du mercredi matin 
et avec toujours la possibilité de fixer des rendez-vous aux usagers les jeudis après-midi si nécessaire.  
 
Les permanences sont toujours bien fréquentées. Nous voyons arriver un nombre toujours plus important de 
membres de l’Union Européenne poussés par la crise à quitter leur pays et à tenter leur chance en Suisse. Ce 
sont souvent des Portugais et des Espagnols qui rejoignent des membres de leur famille habitant la région et/ou 
qui reviennent en Suisse après l’avoir quittée il y a quelques années. Nous accueillons aussi un nombre croissant 
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de jeunes à la recherche d’une place d’apprentissage ou de stage. Nous continuons d’aider toutes ces 
personnes pour rédiger des CV ou des lettres de motivation, pour remplir des formulaires, rechercher des 
adresses d’entreprises, faire des oppositions et  des recours concernant des problèmes avec les caisses de 
chômage (pénalités, inaptitude au placement) et la fin des rapports de travail (délai de congé non respecté, 
contestation des motifs de licenciement). Indépendamment des gestes techniques et des conseils que nous 
offrons  nous prenons à cœur d’être le plus à l’écoute des personnes qui nous sollicitent, car elles sont souvent 
durement éprouvées par leur statut de personnes non actives ou en recherche d’emploi. Nous nous attachons 
aussi à ce que nos usagers puissent user de leur droit de recours ou de réponse à l’égard des autorités.  
 
Nous constatons que de plus en plus souvent les candidats ne peuvent plus postuler par courrier mais doivent 
absolument passer par des sites internet souvent très alambiqués ou postuler uniquement par mail. Cette 
tendance nous oblige à repenser notre façon de travailler.  
 
En plus de l’accueil dans nos locaux nous sommes régulièrement sollicités par mail et par téléphone pour 
prodiguer renseignements et conseils non seulement à des chercheurs d’emploi mais aussi à des personnes qui 
rencontrent des difficultés sur leur place de travail et veulent connaître leurs droits en cas de démission ou de 
licenciement.  
 
Les  rencontres emploi du mercredi matin sont un bon moyen de présenter l’association et offrent la possibilité 
aux chercheurs d’emploi d’exposer leur situation et d’exprimer leurs besoins dans un cadre sécurisant et 
bienveillant. Comme nous insistons pour que tous les nouveaux arrivants à l’ADC y participent, leur fréquentation 
est en progression constante.  
 
Depuis le début de l’année 2013 nous recevons l’aide de la Joliette pour la mise à jour de nos ordinateurs et la 
maintenance de notre réseau informatique.  
 
 

Rencontres et événements 
 
Le 11 septembre 2012, une partie de l’équipe s’est rendue à une journée de formation sur le thème « L’insertion 
socioprofessionnelle, c’est quoi ? » et le 8 novembre 2012 les collaborateurs de nos deux ADC se sont retrouvés 
à la journée « Vivre sans emploi » organisée par La  Joliette.  
 
Pour la quatrième année consécutive, nous avons renouvelé notre partenariat avec le groupe Trampolino dans le 
cadre de l’Action Changer de caisse maladie.  
 
Le 11 janvier 2013, une trentaine de personnes se sont retrouvées à l’ADC pour le traditionnel Petit Nouvel An.  
 
Toute l’équipe a participé à la journée de formation du vendredi 8 mars 2013 à Préfargier « Risques et prévention 
du suicide chez les chômeurs et personnes en fin de droit ».  
 
 

Tous nos remerciements 
 
Aux personnes sans emploi qui font vivre notre association, aux collaborateurs, stagiaires et bénévoles, Martine 
Dubois, Marisa Bento, Catherine Brandt, Marie-Pierre Greiner, Virginie Rochat, Christian Bonjour, Hervé Gattuso 
et Sylvain Aubert, aux membres du comité, Rosy Lobosco, Anne-Lise Lagger, Janine Bärtschi, Didier Berberat et 
Philippe Lagger, à l’Etat de Neuchâtel, aux Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, aux différents services 
cantonaux et communaux, à nos généreux donateurs, à la Joliette et à tous nos partenaires. 
 
 
 
 
       L’équipe et le comité de l’ADC 


