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Présentation 

Le programme « Soutien et orientation pour les familles » est destiné 
aux familles domiciliées dans le canton de Neuchâtel composées d’un 
ou plusieurs enfants âgés entre 0 et 21 ans, faisant face à des difficul-
tés mais ne sachant pas à qui s’adresser pour trouver une solution. 
 
Cette prestation s’adresse aux parents ne connaissant pas ou peu les 
lieux et les structures existantes, se sentant isolés ou faisant face à une 
difficulté passagère dans divers domaines tels que : 

 la santé et le bien-être 
 l’intégration sociale 
 l’éducation 

 le développement linguistique 
 les tâches administratives 

 
Nous proposons à ces familles un soutien durable, une aide et des ou-
tils adaptés afin de répondre à leurs demandes spécifiques. A terme, 
les familles deviennent autonomes dans la gestion de leurs besoins. 
 

Fonctionnement 

Sur demande des parents, une visite à domicile est planifiée afin de 
déterminer les demandes et besoins de la famille. Un accompagne-
ment hebdomadaire est ensuite mis en place selon les besoins identi-
fiés. La durée et la fréquence sont adaptables au gré de l’autonomisa-
tion de la famille. 
 
La prestation se déroule au domicile familial avec la possibilité d’ac-
compagnement aux rendez-vous extérieurs. 
 

Objectifs 

Orienter la famille dans le réseau et les lieux déjà existants 
Contribuer à surmonter les difficultés d’intégration, éducatives ou fa-
miliales 
Développer le réseau social de la famille 
Favoriser l’intégration sociale des enfants 
Accompagner la famille vers une autonomisation de la gestion de ses 
besoins 
 
 
 



  

Intervenants 

Une assistante sociale épaulée par une équipe d’assistante socio -
éducative.  
  

Tarifs 

Cette prestation est gratuite grâce au soutien du canton de Neuchâtel. 
 

Inscription 

Pour vous inscrire veuillez scanner le code QR ci-dessous à l’aide de 
votre smartphone et remplir notre formulaire en ligne. Vous pouvez 
également nous renvoyer le bulletin d’inscription par la poste. 
 

 
www.croix-rouge-ne.ch/services/sof 
 

http://www.croix-rouge-ne.ch/services/sof
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Nous contacter : 
032 886 88 60 
sof@croix-rouge-ne.ch 
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