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VIE ASSOCIATIVE 
 

Latitude 21 créé un espace associatif à Neuchâtel 
 

Le Quai 21, nouvel espace associatif à Neuchâtel, permet aux associations membres de Latitude 21 

(fédération neuchâteloise de coopération au développement) ainsi qu’à d’autres associations 

neuchâteloises à but non lucratif de bénéficier de postes de travail à prix avantageux. Ce lieu 

ouvert et convivial offre un espace d’échange et de partage à deux pas de la gare (rue des Sablons 

48). Il a été inauguré le 30 août 2012. 

 

Latitude 21 a su créer et consolider sa structure en moins de quatre ans d’existence. Avec à ce jour 12 ONGs 

membres et un budget annuel de près d’un demi million de francs, la fédération a dû renforcer son secrétariat 

en 2012 (deux employées pour un équivalent plein temps). Après avoir été accueilli durant trois ans au sein des 

bureaux de son association membre Médecins du Monde, le secrétariat de la fédération s’est mis à la recherche 

de nouveaux locaux mais toujours dans une perspective associative.  

 

C’est ainsi qu’est né « Quai 21 » - le nom rappelle sa situation à côté de la gare dans le prolongement du quai 

nord. L’Hôtel des Associations, installé à l’avenue de la Gare, s’étant rapidement rempli, la Ville de Neuchâtel a 

proposé à Latitude 21 la location d’un espace de 120 mètres carrés, idéalement situé à la rue des Sablons 48. 

Créer un espace de rencontre et d’échange entre associations neuchâteloises, principalement dans le domaine 

de la coopération au développement, afin de favoriser les synergies: c’est un des objectifs de Latitude 21. Avec 

le Quai 21, la fédération peut ainsi y contribuer utilement.  

L’espace apporte un soutien technique et logistique aux associations dans leurs activités. Lieu de formations, 

permanences du secrétariat, bibliothèque thématique et revue de presse, location d’une salle de conférence 

(20 personnes, avec matériel d’animation), wifi en libre accès pour les associations membres, serveur de 

stockage en réseau et espace de rangement : le Quai 21 se veut pratique et convivial. Quatre associations ont 

déjà pris leurs quartiers dans ces locaux : IMBEWU-Suisse, ONG de développement par le sport en Afrique du 

Sud (www.imbewu.org), REA Cameroun, centre social d’éducation et de réhabilitation pour les jeunes au 

Cameroun (www.rea-cameroun.ch), ProJuventute Arc Jurassien, association de promotion d’activités pour la 

jeunesse (www.proju-arc.ch) et InfoEntraide-NE, association pour la promotion de l’entraide autogérée dans le 

canton de Neuchâtel (www.infoentraide). Chacune d’entre elle y loue 1 à 3 postes de travail à prix avantageux.  

 

 

Pour plus d’information, contacter Morgane Rousseau (secrétaire générale de Latitude 21, au +41 (0)32 552 02 

55 ou morgane.rousseau@latitude21.ch). 
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