
FOYER CARREFOUR  

Quels jeunes ? 
Le Foyer Carrefour accueille des apprentis et étudiants qui ont dû momentanément quitter leur cadre de vie 
habituel, à la suite de diverses difficultés. 

Garder le lien avec la famille 

Toutes les démarches importantes sont décidées avec les personnes impliquées. Le jeune rentre chez lui le 
week-end quand il en a la possibilité. 

Des loisirs sur l'extérieur 
Le tissu culturel d'une ville est riche en ressources; apprendre à les utiliser est l'un des objectifs du foyer. Par 
ailleurs, des week-ends "forts" (ski, voile, etc.) créent un vécu commun. 
  
L'accompagnement au quotidien 
L'adolescent trouve au Foyer Carrefour un temps et un lieu où il est reconnu, entendu, respecté; ce qui lui 
permettra d'évoluer vers l'indépendance et son statut d'adulte. 

Une préparation au monde du travail 
Vivre ses projets, faire des choix, avoir confiance dans ses ressources… tous ces éléments participent à 
l'intégration dans le monde du travail qui sera le cadre de référence du jeune dans et en dehors du foyer. 
  
Coup de pouce pour les cours professionnels 
Un enseignant est à disposition un soir par semaine pour soutenir la partie théorique de l'apprentissage ou des 
études et préparer les examens. 

Se confronter ???  Pourquoi pas 
La confrontation est un élément important dans la construction de la personne. A Carrefour, les occasions de se 
confronter ne manquent pas ! 
  
Les studios "satellites" 
Des studios, dans des locatifs près du foyer, permettent au jeune de vivre "en douceur" la transition entre le foyer 
et un futur lieu de vie indépendant. 

  

 

Le Foyer Carrefour est situé à 15 minutes du centre ville de Neuchâtel. Il accueille une dizaine de jeunes 

étudiants et apprentis. Cette ancienne maison vigneronne jouit d'une vue imprenable sur le lac de Neuchâtel. 
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