LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE

Aux représentant-e-s des médias
Prix de la citoyenneté 2014 : le collectif Anim’lecture est récompensé pour son
action tout à la fois innovante, intergénérationnelle et préventive

La lecture en guise de trait d’union
Innovation, maintien des liens intergénérationnels, prévention de l’illettrisme :
c’est un véritable « coup de cœur » qu’a éprouvé le jury du Prix de la
citoyenneté. Lequel a porté son choix sur le collectif Anim’lecture, qui propose
aux enfants des moments de partage grâce à la lecture. La remise du prix a eu
lieu cette fin de journée, en présence du Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel in corpore.
Action phare du Programme politique 2014-2017 des Autorités, le Prix de la
citoyenneté vise au renforcement de la cohésion sociale et de la citoyenneté en Ville
de Neuchâtel. Il constitue même un des piliers dudit programme, placé sous la
devise « Art de vivre et Innovation ». Instauré pour la première fois en Ville cette
année, ce prix unique en Suisse a pour objectif de mettre en lumière des microactions discrètes. Bref, d’honorer les héroïnes et les héros du quotidien.
15 dossiers déposés
Au terme de la campagne d’appel aux projets, 15 dossiers étaient déposés auprès
du Service de l’intégration et des infrastructures culturelles, dont 13 concernaient des
actions collectives. Les domaines d’activités couverts étaient très variés, allant de
l’aide aux migrant-e-s, à l’aménagement du territoire, en passant par le soutien aux
parents ou le renforcement des relations de quartier. Mais tous les projets ne
répondaient pas forcément aux critères arrêtés dans le règlement adopté par les
Autorités, dont celui exigeant que l’action se déploie sur le seul territoire communal.
La lauréate
C’est au final le projet « Anim’lecture » qui a remporté les faveurs du jury. Né voici
une dizaine d’années, ce collectif vise à promouvoir la lecture auprès des jeunes
enfants et, ce faisant, à lutter contre l’illettrisme. Il a également pour objectif de
maintenir des liens intergénérationnels dès lors que nombre de bénévoles – des
femmes essentiellement – sont en âge de retraite.
Le jury a notamment été sensible à la capacité de ses responsables à développer
cette action, elle était à l’origine cantonnée à quelques secteurs de la ville, et à aller
à la rencontre de leur public. Anim’lecture distille aujourd’hui ses prestations dans
des espaces spécifiques, telles les lignes de transport...

Il est revenu à la coordinatrice d’Anim’lecture, Martine Flaig de recevoir le Prix de la
citoyenneté. Ce prix est doté d’un montant de 5'000 francs auquel vient s’ajouter un
trophée réalisé pour la circonstance par l’Académie Maximilien de Meuron. Au nom
de ses collègues, la lauréate a exprimé sa gratitude aux Autorités.
Les Autorités, elles, ont d’ores et déjà affirmé qu’on les y reprendrait. Rendez-vous
donc en 2015 pour une deuxième édition du Prix de la citoyenneté.

Neuchâtel, le 21 novembre 2014

Le Conseil communal
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