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Centre Neuchâtelois de
Réhabilitation Psychosociale

Le Centre Neuchâtelois de Réhabilitation
Psychosociale (CNR) offre des conditions, un
contexte, un soutien adapté afin de redonner
à chacun(e) un pouvoir d’agir dans sa reconstruction personnelle.
La structure propose de recréer des habitudes de
sociabilisation, relationnelles et structurelles au
travers d’activités diverses. Les différentes individualités sont prises en compte afin de soutenir
la personne à retrouver une stabilité lui permettant de se reconstruire dans une participation
sociale et professionnelle adaptée.
Les professionnels du CNR sont particulièrement
à l’écoute et contribuent au rétablissement de
la personne en collaboration avec l’ensemble du
réseau de soins et de services à l’échelon cantonal.
Une visite sur place permet de découvrir l'environnement et la spécificité de l'offre CNR.

Mission et mode
d‘accompagnement
personnalisé.

Vous êtes …

∙ En rupture professionnelle et/ou sociale
∙ En souffrance, isolement, angoisse, perte
de confiance, perte d'autonomie
Stabilisé(e)
dans une toxicodépendance
∙
qui n'est pas prévalente

Vous désirez …

∙ Reprendre une activité avec un horaire adapté et évolutif?
∙ Retrouver un but dans la journée et un quotidien structuré?
∙ Recréer du lien et des contacts sociaux?

«L'autodétermination
est au centre
de notre attention»
Vous avez …

Donnez un sens
à votre vie.

∙ Un suivi psychiatrique et/ou infirmier
∙ Une autonomie dans vos déplacements

Les activités proposées
(sans contraintes de temps)

∙ artisanat (Neuchâtel)
∙ sous-traitance
∙ en lien avec l‘économie
∙ créativité manuelle
∙ activités en extérieur
∙ activités en groupe
Les prestations

∙ Locaux agréables et adaptés dans un environnement industriel
∙ Mandat jusqu’à 18 mois au maximum (avec objectif d’orientation)
∙ Indemnité pour les heures de présences
∙ Collaboration avec l’ensemble du réseau psychosocial
Les opportunités

∙ Reprise d’une activité avec des horaires adaptés et évolutifs
∙ Tisser des liens sociaux
∙ Se sentir utile socialement et/ou professionnellement
∙ Sortir de l’isolement
∙ Évoluer dans un cadre rassurant et bienveillant
∙ Reprendre gout à la vie en société
∙ Perspective de construire un projet basé sur l’autodétermination

Impression Fondation Alfaset, La Chaux-de-Fonds | Conception et design WORX Design GmbH, Bienne | Photos BergerTam Photography, Val-de-Travers | Textes Epsilus, Bienne

Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à prendre directement
contact avec nous.
Tél. 032 967 96 50
admission@alfaset.ch
CNR Montagnes
Rue Fritz Courvoisier 105
2300 La Chaux-de-Fonds
CNR Littoral
Rue des Tunnels 38
2000 Neuchâtel
Renseignements
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