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Fiche d’information et d’adhésion 
 
Insertion Neuchâtel met en réseau et professionnalise. 

L’Association Insertion Neuchâtel réunit des organisations qui aident des personnes sans emploi à 

s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail. Elle soutient ses membres et promeut la 

professionnalisation et la qualité des mesures d’insertion socio-professionnelles et professionnelles 

dans le Canton de Neuchâtel. Insertion Neuchâtel défend les intérêts de ses membres et les 

représente auprès des différentes autorités cantonales, régionales et communales. Insertion 

Neuchâtel est une section régionale d’Insertion Suisse. 

 

Vos avantages d’une adhésion à Insertion Neuchâtel 

 Faire partie d’un réseau local d’acteurs du domaine de l’intégration professionnelle et socio-
professionnelle ; 

 Etre informé de ce qui se passe au plan national dans l’intégration professionnelle 

 Défendre et représenter les intérêts des membres sur le plan cantonal auprès des autorités 
(DEAS, SEMP, ODAS, OAI) et la population ; 

 Mettre en réseau les membres par des échanges et rencontres régulières ; 

 Participer à l’organisation de conférences thématiques ; 

 Bénéficier de tarifs préférentiels lors de conférences thématiques ; 

 Avoir la possibilité de se faire élire au Comité d’Insertion Neuchâtel. 

 Etre représenté au sein de l’Association Insertion Suisse 
 

Cotisation de membre 

*Le montant de la cotisation de membre se calcule en fonction du chiffre d’affaire global de 

l’organisation (subventions et recettes en relation avec les activités). 

Insertion Neuchâtel 

Chiffre d'affaire annuel Montant de la cotisation 

Membre individuel CHF   50.00 

< 500'000 CHF CHF 100.00 

< 1'000'000 CHF CHF 200.00 

< 1'500'000 CHF CHF 300.00 

< 2'000'000 CHF CHF 400.00 

< 2'500'000 CHF CHF 500.00 

__________________________________________________________________________ 
 
Je souhaite devenir membre de l’association Insertion Neuchâtel 
 

Institution : ..................................................................................................................................................  

Nom : .................................................................. Prénom : ........................................................................  

Fonction :  ...........................................................  .......................................................................................  

Rue :  ..................................................................  .......................................................................................  

NPA :  ................................................................. Lieu :  .............................................................................  

Tel. : .................................................................... E-mail :...........................................................................  

Date :  ................................................................. Signature :  ....................................................................  

*Cotisation (selon chiffre d’affaire en lien avec l’insertion sociale/professionnelle) : .................................  

mailto:Neuchatel@insertionsuisse.ch

