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Billet du Co-Président 
 

2014 a été, pour notre association, une année de consolidation. 
 
Sylvain Aubert, qui a été engagé définitivement en 2013 comme référent, a continué à réorganiser, 
avec l’aide des bénévoles et du Comité, le fonctionnement de l’ADC. Nous sommes persuadés que ce 
choix était le meilleur, au vu des compétences et de l’engagement de Sylvain.  
 
La permanence de la rue du 1er-Mars se veut plus que jamais un lieu qui vient en aide, apporte de la 
chaleur humaine et accompagne les demandeurs d’emploi et les personnes les plus précaires de notre 
Société. 
 
La collaboration avec l’ADC de Neuchâtel (ADCN), que cela soit au niveau des référents et permanents 
ou des Comités, se déroule toujours dans d’excellentes conditions et des actions communes sont mises 
sur pied. Il est à noter que l’ADC participe également, avec l’ADC de Neuchâtel, à des rencontres avec 
d’autres associations de chômeurs de Suisse. 
  
Je remercie vivement mes collègues du Comité, le référent et les bénévoles de leur engagement et de 
leur disponibilité, de même que les autorités cantonale et communales ainsi que la Loterie romande 
pour leurs appuis financiers et forme le vœu que l’ADC poursuive encore son développement afin 
d’éviter de laisser au bord du chemin les personnes les plus précaires de notre région. 
 
Didier Berberat 
Co-Président 
 
 

L’ADC : lutter contre le chômage et pas contre les chômeurs 
 
L'année 2014 s'est poursuivie sur la lancée de l'année précédente et a vu peu de changements au 
niveau de l'équipe de bénévoles et de l’activité quotidienne. Les horaires d'ouverture sont restés 
inchangés  et ont été respectés. Le comité s'est rencontré régulièrement au rythme d'une fois par mois. 
Nous avons continué de dispenser soutien administratif, aide aux postulations et réconfort moral aux 
chercheurs d’emploi. Le marché de l’emploi ne s’étant pas détendu au cours de cette année et le 
chômage de longue durée s’étant durablement installé dans le canton de Neuchâtel, notre domaine 
d’activité ne cesse de s’élargir. Au soutien à la recherche d’emploi et à l’aide juridique apportée aux 
chômeurs s’ajoutent aide et conseil dans le cadre de l’aide sociale  et même assistance informatique.  
 
Au mois de septembre la commission neuchâteloise de répartition du bénéfice de la loterie romande a 
décidé de nous allouer, avec l'approbation du Conseil d'Etat, la somme de 12'000.- francs. Cette 
somme conséquente a permis d'améliorer notre offre de prestations. Ainsi l'achat de cinq ordinateurs 
utilisant la dernière version de Windows a apporté aux chômeurs et chômeuses ainsi qu'aux bénévoles 
une réelle amélioration dans le confort d'utilisation, la gestion des données en ligne et la postulation par 
Internet devenant une pratique incontournable. L'achat de cinq sièges pivotants a amélioré le bien-être 
des usagers et surtout des bénévoles qui sont amenés à rester assis pendant de longues heures. Cinq 
nouveaux vestiaires ont été mis à disposition des bénévoles pour qu'ils puissent mettre en sécurité 
leurs effets personnels. Le don de la Loterie romande a permis aussi d'habiller les vitrines des locaux, 



améliorant ainsi la visibilité de notre association. Soucieux du maintien des places d'emploi dans notre 
région, nous nous sommes adressés à des entreprises locales pour toutes ces acquisitions.  
 
Notre association a eu la chance de pouvoir bénéficier des compétences d'un historien placé en 
mesures d'intégration professionnelle qui s'est attelé à la lourde tâche de dépoussiérer, trier et mettre 
en valeur nos archives. Il en est ressorti un court mémoire intitulé « ADC Quelques repères historiques  
1982-2013 », prémisse d'un projet caressé de longue date : un ouvrage retraçant l'histoire de 
l’association.  
 
Parmi les rencontres et événements qui ont ponctué l’année écoulée, nous avons collaboré à 
l'organisation du 8ème forum « Vivre sans emploi » en partenariat avec la Joliette-CSP et l'ADCN. Tout 
au cours de la journée  les participants ont pu assister à un exposé, s'exprimer lors d'ateliers, interagir 
avec des comédiens (théâtre social) et finalement interpeller des personnalités lors d’une table ronde. 
Comme chaque année nous avons présenté nos activités lors de la messe des solidarités. Par une 
belle journée de juin, bénévoles, membres du comité et amis de l'ADC se sont rendus à Berne pour 
visiter la vieille ville le matin et le Palais fédéral l’après-midi. Un repas de Noël a été offert aux membres 
du comité et à l'équipe de bénévoles pour les remercier de leur dévouement.  
 
Au cours de cette année le comité a rencontré le conseil communal de la Ville de la Chaux-de-Fonds 
pour parler de la situation de l’emploi dans la ville horlogère. Philippe Lagger a participé activement aux 
séances plénières de la communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle ainsi qu’aux 
travaux de sa sous-commission « travail et problèmes sociaux ». De même Sylvain Aubert a participé 
aux séances de travail de la commission tripartite de l’assurance-chômage. Les membres du comité et 
le référent ont  rencontré régulièrement leurs collègues de l’ADCN dans le cadre de la coordination 
cantonale des ADC de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. A ce titre nous avons rencontré le 
conseiller d'Etat Jean-Nathanaël Karakash pour échanger nos points de vue et prendre connaissance 
de l’avancée des projets du Conseil d’Etat en matière d’insertion sociale et professionnelle.   
 
Nous adressons tous nos remerciements à nos membres, aux personnes sans emploi qui nous 
accordent leur confiance, aux bénévoles, aux membres du comité, à l’Etat de Neuchâtel, aux Villes de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle, aux différents services sociaux et communaux, à nos généreux 
donateurs et aux associations amies.  
 
L’équipe et le comité de l’ADC  
 
Membres du Comité 
Didier Berberat, co-président, Rosy Lobosco, co-présidente, Philippe Lagger, caissier, Janine Bärtschi, 
Anne-Lise Lagger-Erard, Yves Scheurer, Gaston Verdon  
 
Référent  
Sylvain Aubert, salarié à 50%  
 
Bénévoles  
Catherine Brandt, Stéphane Della Santa, Pierre Estoppey, Martine Dubois, Marie-Pierre Greiner, Elsa 
Oppliger, Mauricio Ricaurte  
 
Vérificateurs des comptes  
Christian Beuret, Jean-Claude Perrinjaquet 
	  


