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Aperçu des
prestations
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Qui sommes-nous?
La Fondation Alfaset est spécialisée dans
l’accompagnement socio-professionnel
depuis plus de 60 ans. On y est de passage
ou on y vit, on se réinsère dans la société
à son rythme et on peut travailler sur le
second marché du travail.
La Fondation Alfaset qui emploie environ 700
personnes dont plus de 500 bénéficiaires, est
également devenue un acteur incontournable
de la sous-traitance industrielle de qualité.
La collaboration proposée avec des personnes
vivant avec un handicap ou en réinsertion est
un plus pour nos clients qui exercent volontiers
leur responsabilité sociale en nous confiant
différents travaux.
De l’injection plastique au câblage en passant
par la numérisation, la Fondation regroupe un
réseau dynamique de 15 « secteurs d’activités
artisanaux ou industriels », 4 sites de production, 3 ateliers intégrés et compte également
3 résidences, 2 ateliers spécialisés, 1 centre de
jour.
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Partenaire 360°
pour l’industrie

La Fondation Alfaset est un soustraitant de confiance pour les
domaines industriels, la grande
distribution ou les services.
Nos spécialisations couvrent de
nombreux domaines d’activité et nous
permettent de répondre à des projets
transversaux, multi-compétences,
comme aux demandes les plus simples.

Production

Notre force réside dans la capacité à
mobiliser notre réseau (de personnel
et d’infrastructure) dans les plus courts
délais.

injection plastique

opérations manuelles –
multiservices
sous-traitance horlogère
imprimerie
câblage

mécanique
menuiserie
serrurerie
thermolaquage

La qualité du travail réalisé est professionnelle, notre différence réside dans
l’accompagnement mis en place pour
les bénéficiaires.

ateliers orthopédiques
ateliers de production
intégrés chez nos clients

Services
blanchisserie industrielle
maintenance bâtiment
archivage numérique
salle de conférence et
service traiteur

Pour plus d‘informations,
visitez notre site internet ou
contactez-nous pour organiser une visite des ateliers.
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Pour soi,
pour les autres,
pour l’industrie

La Fondation Alfaset emploie plus
de 700 personnes (dont environ 500
vivent avec un handicap) aux profils
et savoir-faire très diversifiés sur
différents sites de Canton de Neuchâtel.
Il est possible de rejoindre notre réseau
comme bénéficiaire ou personnel
d’encadrement (dans l’industrie, le social
ou l’administration), toutes les compétences seront utiles et appréciées à leur
juste valeur.

Bénéficiaires
ateliers de production
ateliers intégrés

La Fondation Alfaset offre des opportunités, des infrastructures de qualité et de
nombreuses possibilités d’évolution pour
les intéressé(e)s.

artisanat
ateliers à vocation
sociabilisante

Personnel d’encadrement
et spécialistes
ateliers de production
résidences
accompagnement social
encadrement
socio-professionnel
administration
stage
apprentissage
service civil

Renseignements

11

Vivre dans
une résidence

La Fondation Alfaset gère plusieurs
résidences dans le Canton de Neuchâtel.
Les adultes avec une rente AI ou l’aide
sociale y sont accueillis pour un
moment ou pour un séjour durable.
La mission d’hébergement accompagné
proposée par la Fondation Alfaset est
suivie et validée par le service cantonal
d’accompagnement et d’hébergement de
l’adulte (SAHA).
La résidence de la Chaux-de-Fonds
peut accueillir environ 50 personnes.
Plusieurs hébergements sont possibles
(chambre individuelle, appartement partagé,
meublé, vide …), proches des infrastructures
de loisirs et des ateliers de production de
La Chaux-de-Fonds.
Les résidences de Neuchâtel (Serrières et
Peseux) sont des bâtiments d’habitations
qui regroupent des espaces partagés et des
espaces personnels comme une grande
maison familiale. 24 personnes sont
réparties sur les deux lieux.

Des options adaptées
un chez-soi
indépendant(e)
mais accompagné(e)
une aide pour l’organisation
des activités de loisirs
des équipes accompagnantes

Renseignements
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L’accompagnement:
raison d’être de la
Fondation Alfaset

La Fondation Alfaset déploie de larges
prestations d’accompagnement et
d’intégration au sein de son réseau
interne dans l’ensemble de ses activités.
Des conditions adaptées permettent à
chacun(e) de s’engager à son rythme dans
son projet personnel selon ses capacités,
atteignant des objectifs établis en collaboration avec les équipes éducatives (Maîtres
socio-professionnels et éducateurs(trices).
Selon les besoins de chaque bénéficiaire,
l’accompagnement peut être combiné et
organisé au niveau :
•
•
•
•
•

Professionnel
Hébergement
Vie quotidienne
Social
Psychosocial

La Fondation Alfaset est un des interlocuteurs du Canton de Neuchâtel, des
bénéficiaires, de leur famille, des institutions sociales et du réseau thérapeutique
et médicalisé.

Un large réseau
d’accompagnement
ateliers de production de
la Fondation Alfaset
les ateliers partenaires
résidences de la
Fondation Alfaset
ASA – accompagnement
social ambulatoire
centre de jour
CNR – centre neuchâtelois de
réhabilitation psychosociale

Renseignements
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La marque Alfaset

La Fondation Alfaset fabrique sous sa
propre marque différents produits
artisanaux et une série d’articles en
bois, réputés auprès des professionnels
et des utilisateurs. Chaque réalisation
fait appel au talent de leurs auteur(e)s
ainsi qu’au savoir-faire historique de
la Fondation.
Certains produits sont présentés lors de
salons professionnels spécialisés (jeux
de société en bois), à découvrir sur le shop
en ligne, chez des revendeurs spécialisés,
ou sur les marchés locaux régionaux.

Les produits Alfaset
ruches & hôtels à insectes
jeux de société en bois
art de vivre

Renseignements
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