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LA COQUILLE
MISSION ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX

PRÉAMBULE
Le fil de ces quelques pages se déroule de manière à vous
présenter, dans un premier temps, l’association La Coquille
en quelques mots. Ensuite, les domaines de l’hébergement
ainsi que celui de l’animation socioculturelle sont passés sous
la loupe. Finalement, nous terminerons par la réorganisation
et les aménagements structurels comprenant notamment des
chapitres sur les finances et le personnel salarié.
Le rapport d’activité 2020 de La Coquille est fortement
teinté par les réadaptations constantes que nous avons dû
mettre en place durant cette année si singulière pour tout
le monde. Sans faire exception, nous avons été confrontés à
l’annulation d’une grande partie des projets socioculturels,
ce qui a fortement limité nos liens avec les gens et les partenaires. Toutefois, nous avons su tirer profit du temps ainsi
tristement libéré et vous découvrirez que nous avons saisi
l’occasion pour mettre à jour nos fonctionnements tant au
niveau du bâtiment que de l’organisation structurelle.
Par ailleurs, nous aborderons les types d’accueils du secteur
hébergement qui ont évolué en fonction des besoins émergeants. Ces derniers se sont révélés étroitement liés à la
situation sanitaire. Aussi, par nos modes d’actions permettant
une grande flexibilité, nous avons répondu à des demandes
essentielles dès le début de la pandémie.
Afin de faciliter la lecture de ce rapport, nous avons masculinisé nos propos. Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une agréable lecture.

Rapport d’activité 2020
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L’association La Coquille propose et développe un milieu favorable à la valorisation
des individus et de leur environnement.
Elle oriente son action afin de tendre à :
• Créer et entretenir le lien social, lutter contre l’isolement, sensibiliser
au respect mutuel, ouvrir des espaces culturels et communautaires.
• Permettre la création et le maintien d’espaces favorables au temps libre
et au bien-être.
• Valoriser l’engagement, la participation, la citoyenneté, les projets d’actions communautaires, soutenir l’émergence de projets des habitants
désireux de s’investir dans le vivre ensemble.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
L’association La Coquille, reconnue d’utilité publique, a pour objectifs spécifiques
d’offrir un lieu d’accueil qui promeut le vivre ensemble, le social et la culture dans
un esprit de collaboration avec les structures existantes.
Notre activité s’articule autour des axes suivants :
• L’hébergement dit culturel
• L’hébergement touristique (concerne les personnes individuelles, travailleurs, familles, groupes et classes d’écoles)
• L’hébergement dit social
• L’organisation des projets de tiers
• L’organisation de projets socioculturels propres à l’association.
La promotion d’une politique de prix accessibles à chacun est importante. La
Coquille accueille des participants d’âges, de cultures et de conditions sociales
très diverses, favorisant ainsi l’intégration de familles et de toute personne rencontrant des difficultés économiques, sociales et culturelles.
La maison située à la rue du 1er-Mars 14 appartient à la « Fondation La Maison
de La Coquille » et permet à l’association d’atteindre et de mettre en œuvre ses
objectifs.
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des membres de l’association La Coquille ont permis de réaliser les rénovations
à moindre coup. Il faut ici remercier la Fondation qui a financé les travaux, ainsi
que la Loterie romande pour un don substantiel et l’ECAP pour une subvention
appréciable.
De plus, la chambre 1 dans le deuxième bâtiment de La Coquille étant en piteux
état, son entière réfection a été réalisée durant cette fin d’année grâce à l’implication de membres de l’association, du propriétaire de l’immeuble du POP, ainsi
que de Louisa Rognon, précieuse stagiaire qui s’est investie à 100% durant trois
semaines.

DOMAINE :
HÉBERGEMENT
PRÉSENTATION

La Coquille est un lieu d’hébergement bon marché et convivial. Elle
dispose de plusieurs formes d’hébergement, soit en chambres soit en
dortoirs, et peut ainsi accueillir des groupes, des familles ou des particuliers. La Coquille héberge les touristes et les acteurs des milieux
culturels comme les personnes en situation de précarité pour des
raisons financières et/ou sociales.

OBJECTIFS 2020
1. Effectuer les travaux nécessaires pour assurer la sécurité des résidents et leur confort
2. Être mieux référencée au niveau touristique afin d’avoir une meilleure visibilité
3. Augmenter le nombre de nuitées afin de stabiliser la situation
financière

MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS
1. Effectuer les travaux nécessaires pour assurer la sécurité des résidents et leur confort
Pour donner suite à une prise de contact avec l’Office du Tourisme Neuchâtel,
une inspection du Service du feu et de la salubrité des bâtiments a été organisée.
Afin de répondre aux normes en vigueur, un chantier a été effectué durant la
période hivernale afin d’installer l’alarme incendie ainsi que pour changer les
portes de certains espaces. Environ 500 heures de travail bénévole effectuées par

Rapport d’activité 2020
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2. Être mieux référencée au niveau touristique afin d’avoir une meilleure visibilité
À la suite de ces différents travaux, l’association La Coquille a obtenu les autorisations nécessaires pour être répertoriée comme chambre d’hôte :
• Autorisation communale de Conformité des Logements de Vacances,
Hôtellerie (RELPComEP).
• Autorisation cantonale de tenir un établissement public.
La Fondation a quant à elle reçu :
• Le Permis d’exploitation pour établissement public de la part du Canton.
En raison de ces ajustements, les hôtes touristiques doivent désormais s’acquitter
de la taxe de séjour. En contrepartie, ils profitent de la Neuchâtel Tourist Card
qui offre la gratuité pour les transports publics dans le canton et pour l’accès à
de nombreuses prestations comme les musées par exemple.

3. Augmenter le nombre de nuitées afin de stabiliser la situation
financière
Pour répondre au déficit budgétaire de l’année 2019, nous avons pris différentes
mesures sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de l’année :
• Effectuer les travaux nécessaires pour répondre aux normes cantonales
• Améliorer la manière dont nous sommes répertoriés
• Améliorer notre communication : repenser l’identité visuelle, élaborer
un nouveau site Web, travailler sur la clarté de la communication relative à nos fonctionnements et ce, sur l’ensemble de nos supports de
communication.
Notons que l’année 2020 a été marquée par les annulations mais aussi par la
régulation des nuitées. En effet, les milieux culturels et, de manière plus générale,
les groupes – sportifs, scolaires, professionnels – ont annulé la majorité de leurs
réservations en raison de la pandémie. Toutefois, grâce à l’amélioration de notre
visibilité et au nombre important de touristes dans la région – expliqué par l’encouragement de nos autorités à rester en Suisse – nous avons eu le soulagement
de constater une très nette augmentation de la fréquentation à la fin de l’été.
Plus de détails sur la fréquentation vous sont apportés dans le chapitre suivant.
| 7
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La Coquille
répond à des
situations
urgentes.

La Coquille est
confortable et
adaptée pour les
professionnels et/
ou les artistes.

PERSPECTIVES 2021
• Terminer la rénovation des
chambres pour améliorer de
manière significative l’accueil
des locataires.
• Développer des liens avec les
milieux des Beaux-Arts en vue
d’organiser des résidences
d’artistes (peintres, sculpteurs,
etc.).

La Coquille se
en
mue facilement
r
ou
p
e
èr
fourmili
de
es
p
des grou
tous types.

STATISTIQUES

La Coquille est
charmante et
pratique pour des
vacances dans
les Montagnes
neuchâteloises.

Nous constatons que la proportion d’accueil social a augmenté de 35,85% en
2019 à 64,28% en 2020. Concernant l’accueil culturel, il a seulement diminué de
7% (23,96 % en 2019 contre 16,95 %) malgré de nombreuses annulations. En effet,
366 nuitées culturelles ont été annulées en 2020. Nous expliquons ces chiffres par
les besoins inhérents à la situation sanitaire, mais aussi, par la capacité d’adaptation
du milieu culturel.

Hébergement 2019
(1710 nuitées)

Hébergement 2020
(2147 nuitées)

Comme évoqué précédemment, nous avons fait face à
un grand nombre d’annulations au niveau culturel. Seules
quelques résidences théâtrales ont pu être maintenues de
même que le projet de résidences d’artistes du Musée des
Beaux-Arts. Ainsi, d’avril à mai, le nombre de réservations
a été très faible en raison des mesures prises pour lutter
contre la pandémie. Nous avons accueilli principalement
des jeunes en difficulté dans leur foyer car les restrictions,
telles que le semi-confinement et le télétravail/télé-études,
ont engendré des tensions dans certaines familles ou entre
colocataires. En juin, nous avons accueilli quelques cyclistes,
mais surtout des personnes ayant fait appel au Service d’aide
aux victimes (SAVI). Ce type de réservation d’urgence sociale
s’est prolongé durant l’été. Au mois de juillet et début août,
la forte demande de la part de cyclistes a très nettement
fait pencher la balance financière. Concernant l’accueil de
groupes scolaires, sportifs et professionnels, seul le camp
d’une classe d’accueil a été maintenu ainsi que deux classes
professionnelles. Précisons que les accueils de groupes représentent une ressource financière très importante pour le
fonctionnement de La Coquille.

Rapport d’activité 2020
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OBJECTIFS 2020
1. Participer à la création d’une dynamique de vie de quartier propice
à la valorisation des individus et de leur environnement
2. Faciliter l’action d’acteurs socioculturels
3. Rendre visible et expliquer l’action de La Coquille.

DOMAINE : ANIMATION
SOCIOCULTURELLE
PRÉSENTATION

L’association La Coquille se situe au cœur d’activités socioculturelles
en tous genres notamment grâce à son soutien aux associations chauxde-fonnières ainsi qu’à celui qu’elle propose aux projets des habitants
du quartier et d’ailleurs. Les différentes activités, qui contribuent
ainsi à la dynamique accueillante de la maison, s’avèrent vectrices de
synergies fructueuses et participent largement à la valorisation des
individus.
La Coquille :
* Accueille des projets et des ateliers dans ses locaux
* Coordonne des évènements en collaboration avec des partenaires
sociaux et culturels
* Soutient des projets par une aide logistique et/ou organisationnelle

Rapport d’activité 2020
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MISES EN ŒUVRE DES OBJECTIFS
ET PERSPECTIVES 2021
1. Participer à la création d’une dynamique de vie de quartier propice
à la valorisation des individus et de leur environnement
COORDONNER UN PROJET POUR L’ÉVÉNEMENT CHAUX-DEFONNIER IMAGINEIGE
Ancienne tradition chaux-de-fonnière, ce concours de sculptures de neige a été
relancé en 2014 et est désormais porté par l’association Imagineige. La Coquille
y participe afin de créer des synergies avec les différents acteurs du quartier et
d’aller à la rencontre de sa population. En raison du manque de neige, l’événement
n’a pas pu avoir lieu en 2020.
En 2021, nous souhaitons créer une sculpture en formant une équipe avec des
partenaires tels que, par exemple, l’équipe de l’ABC café. Ceci, car chaque année
nous nous installons sur la place des Brigades Internationales où se situe leur
terrasse mais aussi afin d’enrichir nos collaborations et de développer notre
réseau. Imagineige est un projet qui attire les petits et les grands et il nous
permet de communiquer sur l’association par la visibilité qu’il offre. Nous nous
réjouissons donc que la Chaux-de-Fonds soit recouverte de son beau manteau
de neige duveteux.
POURSUIVRE LE PROJET DE RÉFLEXION SUR LA MOBILITÉ
DANS LE QUARTIER ET SES INFRASTRUCTURES URBAINES
Etant toujours au cœur du projet de réflexion sur l’avenir de la mobilité dans le
quartier du Premier-Mars, nous avons contribué à la concrétisation d’une période
d’essai de zone piétonne. Ainsi, de mi-juillet à mi-septembre, nous avons profité
d’un quartier piéton aménagé avec du mobilier urbain provisoire. Pour la suite
de ce projet, il est prévu que nous fassions des propositions concernant l’aménagement du quartier. Aussi, de manière régulière, nous avons pris la température
auprès des commerçants et des habitants que nous rencontrions. Le bilan s’est
révélé très positif.
Par ce projet, nous participons à favoriser une dynamique participative dans le
quartier et nous ouvrons des occasions de synergies.
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PARTICIPER À L’ORGANISATION DE LA FÊTE
DE PRINTEMPS
Le 9 mai 2020, plusieurs partenaires précieux devaient célébrer le printemps dans le quartier en collaboration avec La
Coquille : le Service de la jeunesse, les Incroyables comestibles, les Plantons de Sabina, Scuola Bombaïa, La Sombailleapprenti, UP, Pas de Quartier et la Cie Balor.
Au programme, nous avions prévu plusieurs activités qui
tournaient notamment autour de la thématique de l’ortie :
troc & vente de graines et de plantons, animations & ateliers,
conférences & cinéma, restauration en tout genre et plein
d’autres surprises.
La manifestation a dû être annulée en raison de la situation
sanitaire mais nous avons comme souhait de reporter le
programme et la thématique en 2021.
A la fête de printemps, nous offrons un soutien structurel et
logistique aux acteurs qui s’impliquent dans l’organisation.
Nous participons ainsi à créer une dynamique de vie de
quartier correspondant aux envies de chacun ainsi qu’aux
valeurs de La Coquille. Par ailleurs, en charge de la buvette et
de certaines activités, nous sommes en contact avec les gens
et à disposition pour faire connaître l’association La Coquille.

Rapport d’activité 2020
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PARTICIPER À LA FÊTE DE
NOËL DE LA RUE DE LA
SERRE
La fête de Noël est une animation
de quartier en collaboration avec le
Service de la Jeunesse et le bar associatif Le Vostok. Dans l’optique de
créer des synergies, des rencontres et
des découvertes tout en s’appropriant
l’espace public, l’animation de quartier
« spéciale Noël » sur la rue de la Serre,
dès lors fermée à la circulation, a eu
lieu depuis 2019 et nous avions prévu
de réitérer l’événement cette année.
La situation sanitaire nous a contraint
d’annuler mais la collaboration sera
reconduite en 2021. Aussi, nous souhaitons élargir le nombre de partenaires
pour les éditions futures.

2. Faciliter l’action d’acteurs socioculturels
L’association La Coquille dispose de locaux adaptés et conviviaux permettant à
de nombreuses associations d’organiser leurs activités. Ainsi, naissent des partenariats intéressants pour les acteurs socioculturels et répondant aux missions
de La Coquille.
ORGANISER LA FÊTE DE LA
COQUILLE
La Fête de La Coquille fait l’objet d’un
chapitre en soi en page 16 dans ce
rapport d’activité.

LES COLLABORATIONS
Togayther, l’association LGBT+ Neuchâteloise
Association Lesbienne, Gay, Bisexuelle et Trans* du canton de Neuchâtel
L’association s’est approchée de nous pour amorcer une collaboration et établir
un état des lieux des possibilités existantes d’hébergement lorsqu’un jeune fait
son coming out et qu’il a besoin d’un lieu d’accueil.
As’trame neuchâtel
Association de soutien aux familles en difficulté
Par son projet « ZigZag », l’association a mis sur pied des groupes de soutien
pour les enfants vivants avec un parent souffrant d’une fragilité psychique. Ce
dispositif d’aide aux enfants débutera à Neuchâtel et à La Chaux-de-fonds, à La
Coquille, dès février 2021.
Les Amis de La Plage
Association de soutien pour la culture
Les locaux du Pantin où sont établis les bureaux de La Plage des Six Pompes
étant en travaux en 2020, l’association des Amis de La Plage a pu bénéficier de
nos locaux lorsque les réunions en présentielles pouvaient se dérouler.
Alter Connexion Montagnes
Projet de mentorat pour les jeunes
Les lieux publics étant fermés, le comité de coordination du projet Alter Connexion
Montagnes a pu se retrouver à La Coquille pour travailler.
Les autres réservations de salle pour les activités sportives et artistiques ont
malheureusement dû être annulées.

3. Rendre visible et expliquer l’action de La Coquille
Au travers des événements que nous organisons, nous gardons un espace privilégié
pour communiquer sur notre activité. Ceci, car nous accordons de l’importance à
la communication directe, permettant la valorisation du lien social et l’émergence
de synergie participative. De plus, de cette manière, nous restons réceptifs au
tissu socioculturel local et pouvons donc nous adapter aux besoins.
Nous constatons l’importance de préciser les contours de nos objectifs pour
améliorer notre communication directe et être mieux compris et reconnus par
les institutions locales et le Canton. Ce travail est amorcé depuis 2019, nous
remarquons les effets positifs qu’il a sur nos collaborations et il reste un objectif
pour 2021.
Rapport d’activité 2020
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FÊTE
DE LA COQUILLE
PRÉSENTATION

La fête annuelle de La Coquille qui se déroule durant le week-end du
Jeûne Fédéral est l’occasion de rendre visible notre rôle dans la vie
culturelle, associative et sociale de la commune et de rappeler les
valeurs et les idéaux de notre association qui se veut à but non lucratif.
Nous saisissons également cette opportunité pour remercier tous les
acteurs qui la font vivre : résidents, animateurs, voisins, bénévoles,
sponsors, amis…
La fête de La Coquille représente aussi un soutien financier primordial pour notre fonctionnement. Ceci est possible grâce aux artistes
qui acceptent de jouer au chapeau, ainsi qu’aux nombreux bénévoles
qui nous aident de multiples manières sans oublier toutes les autres
formes de ressources financières ou logistiques.

BILAN
Rien ne laissait présager une telle
édition ! L’équipe a mis beaucoup
d’énergie pour pouvoir maintenir cette
manifestation et, malgré toutes les
mesures sanitaires en place, la Fête de
la Coquille 2020 a battu des records. Un
record de participation avec presque en
continu 300 personnes sur le site et un
record de bénéfices qui s’élèvent cette
année à un peu plus de 10’000 francs.
Ce soutien pour le fonctionnement de
La Coquille est toujours le bienvenu
puisque l’année 2020 s’est avérée plutôt
particulière et que les perspectives
2021 demeurent incertaines.

Rapport d’activité 2020

L’aspect écologique avait teinté notre
édition précédente et nous nous
engageons à poursuivre cet objectif.
Malheureusement les restrictions imposées cette année n’ont pas permis de
faire de l’écologie une priorité, mais,
maintenir tout ce qui rend cette fête
belle, a été notre but commun. L’espace
« exposition » a permis à chacun de
découvrir, de manière interactive, le
quartier dans lequel s’inscrit la maison
de la Coquille, les activités pour les
enfants n’ont jamais eu autant de succès
et la programmation musicale a été
magnifique et très appréciée.
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Nous sommes largement soutenus pour
l’organisation de cet événement et nous
en sommes très reconnaissants. Cette
année, nous tenons à remercier tout
particulièrement les différentes entreprises et commerces qui continuent de
nous sponsoriser malgré les difficultés
rencontrées en 2020. De plus, bien que
la situation était incertaine jusqu’au
dernier moment, les bénévoles y ont cru
et ont répondu présents tout comme
les artistes qui nous ont fait vibrer.
Grâce à tous les précieux soutiens, nous
avons pu partager de chaleureux instants avec un public heureux de pouvoir
profiter de cette belle et ambitieuse
programmation dans une dynamique
familiale, festive et participative.
Un grand merci pour ces moments de
plaisirs et de contacts chaleureux que
nous savons indispensables.
| 17

PERSPECTIVES 2021
2021 est l’année des 20 ans de l’association La Coquille et des 10 ans de
la fête de La Coquille. Bien que nous
souhaitions que l’anniversaire soit
notre fil rouge, nous tenons à garder
les mêmes contours de l’événement
en termes de dimension et d’horaires.
Nous ne souhaitons ni épuiser nos précieuses troupes, ni perdre de vue les
missions premières de la fête. Dans cet
esprit, nous nous réjouissons de nous
lancer dans cette belle organisation,
motivés par l’espoir que la situation
sanitaire soit indulgente avec nous à ce
moment-là.

Association La Coquille

FINANCES
BILAN FINANCIER
En début d’année 2020, nous avons découvert avec effroi
et trop tardivement un important déficit – plus de 17 000
francs – lors du bouclement des comptes 2019. En analysant
les raisons de cette situation, nous avons mis en évidence
plusieurs facteurs déterminants : un manque de visibilité de
l’offre de La Coquille, un suivi aléatoire de la facturation des
prestations, une faiblesse dans les relations avec les membres,
des lacunes dans le contrôle permanent des flux financiers,
une baisse des revenus de l’hébergement autant social que
touristique. À tout cela se sont ajoutées de nouvelles obligations contractuelles, entre autres celle de payer des cotisations LPP en raison d’une augmentation salariale qui était
devenue incontournable.
En plus des mesures de réorganisation décrites ci-dessus
sur lesquelles nous ne reviendrons pas, un effort extrêmement important de recherche de fonds a été accompli. La
mobilisation a été fructueuse puisque les dons reçus ont
permis de combler intégralement le gouffre financier de 2019
et de constituer des réserves de liquidités à court terme
représentant une sécurité essentielle pour la pérennité de
notre action.
Pour le reste, la mise en œuvre des améliorations précitées,
notamment une hausse du tarif des nuitées, a eu un effet
positif sur les comptes 2020 puisque, malgré les restrictions
dues à la pandémie du covid19, les revenus de l’hébergement
ont retrouvé le niveau de 2018. Nous avons néanmoins dû
recourir aux RHT afin de combler les baisses drastiques de
certains mois creux, lorsque la population était confinée de
manière relativement stricte. Cerise sur le gâteau, le très
important bénéfice de la Fête de La Coquille a encore amélioré sensiblement le résultat positif de l’exercice comptable.

Rapport d’activité 2020
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ACTIONS
FINANCIÈRES

OBJECTIFS
FINANCIERS 2021

Comme évoqué précédemment, la
situation financière n’a pu être redressée que grâce à un effort intense de
lobbying. Quatorze institutions privées
ou publiques – État et Commune, fondations, associations, clubs services –
ont été sollicitées. Nous avons le devoir
et le plaisir de remercier ici la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Cronos Club, l’association Solidarité femmes, le groupe
COOP et Le bureau de contrôle des
métaux précieux qui nous ont versé
une contribution importante ainsi que
deux compagnies d’assurances auprès
desquelles La Coquille est cliente,
Helvetia et La Mobilière, qui nous ont
spontanément soutenus. Nous avons
aussi pu compter sur d’importants dons
de personnes privées qui ont su nous
apporter une aide déterminante. Sans
ces soutiens essentiels, c’est l’existence
même de La Coquille qui était remise
en cause.
Nous ne pouvons quitter ce thème sans
mentionner nos deux propriétaires – la
Fondation La Maison de La Coquille et
la Société coopérative André Corswant
– qui ont accepté une réduction significative de loyer portant sur deux mois.
Nous voulons aussi leur témoigner ici
toute notre reconnaissance.

Le résultat très positif de 2020 ne doit
pas nous faire oublier que la situation
reste délicate. En effet, la majorité des
apports susmentionnés ne peuvent pas
être actionnés chaque année. Si une
partie des personnes et institutions
contactées doit encore nous donner
réponse, les espoirs d’aboutir de ce
côté à un résultat positif sont minces.
Cependant, nous devons absolument
trouver un soutien financier à long
terme sous forme d’un engagement
annuel régulier. La subvention versée
chaque printemps par la Ville de La
Chaux-de-Fonds est extrêmement
précieuse et nous la remercions pour
ce soutien essentiel. Mais, en raison de
l’état de ses finances, il n’est pas possible de la solliciter davantage. Nous
attendons de l’État de Neuchâtel qu’il
reconnaisse enfin la nécessité de soutenir notre action, notamment en ce qui
concerne l’hébergement dit « social »,
qui l’aide à moindre frais dans l’accomplissement de tâches qui sont dévolues
à la collectivité. Espérons que les nouvelles autorités cantonales issues des
prochaines élections sauront mieux
prendre en compte et rémunérer ce pan
important de nos activités. La recherche
d’un bailleur régulier continue et constitue l’objectif majeur des objectifs financiers de 2021 et des prochaines années.
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L’ÉQUIPE
DOMAINE DE L’HÉBERGEMENT
PRÉSENTATION DES SALARIÉS
Répondant du domaine de l’hébergement - Lucas Schlaepfer – 0.4 EPT
Conciergerie - Ester Rossel – 0.1 EPT
Femme de chambre - Marion Bülher – 0.1 EPT
Nous remercions Eva Cavalcante qui a démissionné à la suite de son déménagement à Neuchâtel. Nous avons ainsi accueilli Marion Bühler qui est en charge
des chambres et de la literie.

DOMAINE DE L’ANIMATION
SOCIOCULTURELLE
PRÉSENTATION DES SALARIÉS
Répondante du domaine de l’animation socioculturelle - Annie Surdez – 0.15
puis 0.4 EPT
Le changement significatif qui a eu lieu au sein de l’équipe cette année est le
pourcentage de l’animation socioculturelle qui a été augmenté de 0.15 à 0.4
EPT. Les événements socioculturels au long de l’année restent inchangés mais
ce pourcentage est plus proche de la réalité des heures de travail qui étaient
effectuées jusqu’ici. Par ailleurs, ce pourcentage inclut certains remplacements
dans le domaine de l’hébergement et comprend une partie des heures dédiées
à l’organisation structurelle de La Coquille.

ADMINISTRATION
PRÉSENTATION DES SALARIÉS
Compabilité - Stéphanie Hügli – 0.05 EPT
Les changements pour l’administration se sont faits au niveau des nouveaux outils
mis en place que nous évoquons dans le chapitre structure organisationnelle.
Relevons ici que ce secteur comporte encore une grande part de bénévolat. Nous
sommes heureux de ce soutien mais constatons qu’il n’est pas viable durablement.
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PERSPECTIVE 2021
Cette augmentation de taux n’était pas superflue mais représentative du taux réel nécessaire au renforcement de la
structure. Elle implique et permet une définition des tâches
et des fonctionnements de la structure, objectif indispensable
à l’évolution de La Coquille et qui sera poursuivi en 2021. En
effet, les missions accomplies par La Coquille le sont grâce à
un nombre d’heures bénévoles conséquentes, notamment de
la part des employés, ce qui démontre que les pourcentages
des postes rémunérés sont sous-dotés.
Ainsi, nous continuerons à affiner la structure organisationnelle en 2021. Une augmentation des effectifs est à envisager
et, pour ce faire, nous devons trouver les ressources financières indispensables.
Pour donner suite au travail effectué pour répartir les tâches
afin de gagner en efficience, nous établirons un cahier des
charges pour l’équipe de l’hébergement, pour l’administratrice ainsi que pour les groupes de travail nouvellement crées
et inhérents au comité bénévole.
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Le Musée des Beaux-Arts
a réalisé un projet de réside
en ouvrant ses murs aux artnces
istes,
plasticiens, peintres, music
iens, durant
une semaine. Ainsi, La Coqu
ille
citée afin d’héberger une ou a été sollisonnes, par semaine, dans deux perde
individuelles. Belles rencontr s chambres
es et moments
d’échanges, qui après une
année où la
culture n’était que peu
présente, ont donné une au
tre
dynamique à La Coquille.
Ceci a pu se faire grâce à
la force
des milieux culturels qui
savent se réinventer.

STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
OBJECTIFS 2020
1.
2.
3.
4.

Optimiser la gestion des membres de l’association
Mettre à jour et organiser la gestion des contacts
Mettre en place un outil de gestion pour la facturation
Créer un nouveau site web

MISE EN ŒUVRE
Nous avons optimisé la gestion des membres, la gestion des contacts et la facturation, grâce à la mise en place d’un logiciel « Clubdesk » adapté à la structure
de La Coquille. Le travail engendré par la configuration et le rassemblement des
différentes sources de données ainsi que leur tri a demandé plus de 60h d’investissement bénévole.
Nous pouvons désormais faire le constat que la nouvelle gestion permet chaque
semaine d’économiser du temps d’administration à l’équipe et le meilleur suivi
des membres s’est reflété dans l’augmentation du nombre de cotisations versées.
Par l’introduction de Clubdesk, nous avons profité du module intégré pour créer
un nouveau site web. Ceci nous permet d’atteindre l’objectif visant à améliorer
la communication de nos activités. De plus, les mises à jour du contenu du site
sont ainsi facilitées. Le nouveau site a été bien accueilli par les visiteurs. Par ce
nouveau vecteur, nous avons effectué une campagne de don qui a porté ses fruits.
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CONCLUSION
Les défis que nous avons rencontrés cette année ont été multiples et de nature très
variées. Les transformations du bâtiment en fonction de différentes normes, l’adaptation des prestations au contexte social et culturel du moment, les recherches
de fonds, l’organisation structurelle et l’amélioration de la communication sont
autant d’objectifs sur lesquels l’équipe de bénévoles ainsi que les salariés de La
Coquille ont travaillé et qui permettent à l’association de réaliser sa mission.
Aussi, cette année a particulièrement révélé que les multiples facettes de nos
prestations permettent d’être rapidement en phase avec les demandes. Ce caractère polyvalent, évolutif et complémentaire aux prestations proposées par les
institutions locales constitue l’essence de La Coquille et sa plus-value. Il nous
permet, par ailleurs, de considérer que la diversité de l’offre de l’association La
Coquille, rendant parfois complexe la communication de ses prestations, favorise
un réel soutien au tissu social et culturel local.
Par ailleurs, bien que nous n’ayons pas pu maintenir autant que souhaité les liens
avec la population ainsi qu’avec les partenaires, nous avons bénéficié de précieux
soutiens qui ont conforté notre direction, aidé à organiser nos fonctionnements
de manière plus efficiente et, finalement, à affiner nos prestations.
Nous entamons les objectifs 2021 de manière plus sereine que ceux de 2020
tout en ayant conscience qu’il reste un travail important à réaliser pour asseoir
l’association La Coquille sur des bases financières et professionnelles plus stables.
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Rue du 1er-Mars 14
2300 La Chaux-de-Fonds
www.lacoquille.ch
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