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Communiqué de presse  

Cernier, juin 2022 

Portes ouvertes des Ateliers de la Fondation Les Perce-Neige 

Les Ateliers et quelques Espaces de jour de la Fondation Les Perce-Neige ouvrent leurs portes à la 
population neuchâteloise ! A cette occasion, l’ensemble des activités et une vaste gamme de produits 
confectionnés avec professionnalisme par nos ouvrières et ouvriers en situation de handicap sont à 
découvrir le  

le samedi 11 juin 2022, de 9h00 à 16h00. 

Les ouvrières et ouvriers, ainsi que les collaborateurs sociaux et collaboratrices sociales, se feront un 
plaisir de présenter leurs activités et de répondre aux questions des visiteurs. Une vente de la 
production des ateliers est organisée sur chaque site. 

Les Hauts-Geneveys, chemin Mon-Loisir 23e : vous pourrez y apprécier la rénovation de 
meubles et la créativité de l’atelier Manufacture, la fabrication des K-LUMET® et des Fagots de 
bois, ainsi que l’organisation de l’Atelier des Apprêts et découvrir les plantons de l’Atelier Jardin. 
A l’étage, vous découvrirez l’artisanat des Espaces de Jour Eau’trement, Créa’terre et 
Métissages.  

Les Hauts-Geneveys, avenue de la Gare 2 : venez déguster les produits de la Boulangerie 

"Le Croissant’Express".  

Cernier, rue Henri Calame 4 : découvrez la Manufacture de Bougies, l’Atelier Cafétéria, l’Unité 
de Formation Perce-Neige (UFPN), et dégustez des confitures et sirops à l’Atelier Art Culinaire.  

La Chaux-de-Fonds, rue Jardinière 155 : admirez l’habileté nécessaire à l’atelier 
Conditionnement, le travail sur de grosses machines à l’Atelier Menuiserie, la créativité de 
l’Atelier Polyvalent et la serviabilité du personnel de l’Atelier Services/Cafétéria.  

Neuchâtel, route des Falaises 21: humez le parfum des produits de la Manufacture de 

Savons, étonnez-vous de la minutie du personnel pour l’emballage de pièces horlogères à 
l’Atelier Polyvalent, ainsi qu'au façonnage de câbles à l’Atelier Montage. Et dégustez un café à 
l’Atelier Services/Cafétéria.  

Neuchâtel, rue du Seyon 25 : découvrez le grand assortiment de jouets en bois, bougies et 
cartes, ainsi que les créations de l’Atelier-Boutique "au c cédille".  

Neuchâtel, rue de Champréveyres 5 : venez apprécier les travaux de couture de l’équipe 

CréaDesign et son concept d’up-cycling. 

Neuchâtel, rue de Monruz 17: l’Atelier Bâtiment s' attèle à la rénovation de nos locaux.  

Marin, avenue des Champs-Montants 16b: découvrez le monde des médias et son large 

spectre d’activités, dans nos Ateliers Multimédia et Médiamatique.  

Sur la majorité des sites, les visiteurs pourront se restaurer à prix doux. Nous leur recommandons de 
se déplacer en transports publics, et nous réjouissons de les accueillir nombreuses et nombreux au 
cœur de nos activités! 

Fondation Les Perce-Neige 
Une aventure humaine, un état d’esprit  
 
Liens: 

 Fondation Les Perce-Neige (présentation): https://www.perce-neige.ch/ateliers/production-et-
services/ 

 Boutique au ç: https://www.au-c-cedille.ch/fr/ 

 Ateliers Médiamatique et Multimédia: https://blog.perce-neige.ch 
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