
Aumônerie cantonale Req’EREN

L’aumônerie  cantonale  Req’EREN assure  un  soutien  humain  et
spirituel aux personnes issues de l’asile en :

 leur  offrant  une  présence  et  un  accompagnement  spirituel,
quelle que soit leur religion ou leur conviction,

 leur  offrant  un espace où elles  puissent  parler  librement  et
sans peur de leur situation et être écoutées sans jugement ni 
apriori,

 aidant  les  personnes  qui  le  souhaitent  dans  leur  relation  à
Dieu, par l’entretien, la prière, le don d’une Bible,

 organisant des recueillements et des célébrations diversifiés,
en lien avec les paroisses, les Eglises sœurs et les communau-
tés étrangères,

 les soutenant concrètement dans leur intégration.

Le  cadre  du  bénévolat  est  celui  de  Req’EREN  (charte  et  
convention de bénévolat).

Contact :
Sandra Depezay
sandra.depezay@eren.ch
079 270 49 72

Une question sur le bénévolat dans l’EREN ?
Martine Robert – responsable du secteur bénévolat
martine.robert@eren.ch – 032 725 78 14

mailto:sandra.depezay@eren.ch


Action Parrainages

Suivis individuels ou de familles pour soutenir l’intégration. 

En devenant  parrain  ou marraine,  vous  accompagnez  une per-
sonne ou une famille dans son intégration ou dans sa formation,
l’apprentissage du français, le soutien de démarches administra-
tives ou autres. 

L’action est déterminée par les besoins identifiés de la personne
et le type de soutien est défini ensemble. Par exemple : une ren-
contre hebdomadaire pour aider aux devoirs / sur appel, répondre
à des questions et aider sur le plan administratif.

Le  cadre est  utile  pour  délimiter  l’engagement  bénévole,  néan-
moins, il arrive fréquemment que des liens se tissent au-delà de
ce cadre.

Val-de-Travers : un groupe de parrains et marraines se retrouve
tous les 3 mois pour échanger et trouver des idées ensemble par-
fois, vivre un temps d’intervision.

Région Littoral : un groupe va se mettre en place.

Vous  pouvez  annoncer  votre  intérêt.  L’engagement  se  fait  en
fonction des demandes de parrainage. 

Une question sur le bénévolat dans l’EREN ?
Martine Robert – responsable du secteur bénévolat
martine.robert@eren.ch – 032 725 78 14



Soutien à l’apprentissage du français

Au Centre de 1er accueil de Tête-de-Ran
Pour les résident·e·s adultes et jeunes adultes, tous les mardi de
16h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires).

À Couvet
En particulier pour les réfugié·es d’Ukraine logeant au Centre de
1er accueil de Couvet ou en 2e accueil dans familles d’accueil ou
dans leur propre logement. Tous les jeudi de 14h30 à 17h à la
salle de paroisse de l’Eglise réformée (Grand-Rue 25).

Contact :
Sandra Depezay

sandra.depezay@eren.ch
079 270 49 72

Une question sur le bénévolat dans l’EREN ?
Martine Robert – responsable du secteur bénévolat
martine.robert@eren.ch – 032 725 78 14

mailto:sandra.depezay@eren.ch


Paroisse du Val-de-Travers

Vestiaire « Bartim’Habits » à Couvet
Une boutique de vêtements, chaussures, un peu de vaisselle et
des livres/jeux pour enfants. Gratuits pour les requérants d’asile
et réfugiés. Proposé par la paroisse réformée du Val-de-Travers et
l’Église évangélique libre de la Côte-aux-Fées.

Apprentissage du français
En particulier pour les réfugié·es d’Ukraine logeant au Centre de
1er accueil de Couvet ou en 2e accueil dans familles d’accueil ou
dans leur propre logement. Tous les jeudis de 14h30 à 17h00 à la
salle de paroisse de l’Eglise réformée (Grand-Rue 25).

Action Parrainages
Suivis individuels ou de familles pour soutenir l’intégration. 

En devenant  parrain  ou  marraine,  vous accompagnez une per-
sonne ou une famille dans son intégration ou dans sa formation,
l’apprentissage du français, le soutien de démarches administra-
tives ou autres. 

Une question sur le bénévolat dans l’EREN ?
Martine Robert – responsable du secteur bénévolat
martine.robert@eren.ch – 032 725 78 14



Paroisse du Joran

La paroisse du Joran (Boudry, Cortaillod et La Grande Béroche)
recherche  actuellement  des  bénévoles  dans  les  domaines  
suivants :

 Enseignement religieux à l’enfance

 Tenue de la comptabilité de la paroisse

 Participation au travail des visiteurs de paroissiens ou, plus lar-
gement, de personnes désireuses de contacts

 Participation aux cultes, en qualité de lecteurs notamment

 Accueil de requérants d’asile

Les personnes intéressées peuvent toutes s’adresser à Sylvane
Auvinet, modératrice des professionnels du Joran. Elle les orien-
tera  auprès du responsable de l’activité  après les avoir  rensei-
gnés.

Contact :
Sylvane Auvinet
sylvane.auvinet@eren.ch
078 657 77 84

Une question sur le bénévolat dans l’EREN ?
Martine Robert – responsable du secteur bénévolat
martine.robert@eren.ch – 032 725 78 14

mailto:sylvane.auvinet@eren.ch
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