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LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Le Prix de la citoyenneté 2017 distingue l’association Noël Autrement

Un acteur phare
de la solidarité neuchâteloise récompensé
En choisissant de récompenser cette année l’association Noël Autrement, le
jury du Prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel met en lumière un
exemple fort de solidarité et d’entraide, à un moment particulièrement
significatif de l’année. La remise de cette distinction a fait l’objet d’une
cérémonie mardi soir dans la salle du Conseil général de l’Hôtel de Ville.
Chaque année, le Prix de la citoyenneté récompense des initiatives bénévoles dans
les domaines de la solidarité, de l’entraide ou de la dignité humaine. Un jury
composé de personnalités issues de différents milieux (médias, Université,
associations et Parlement des jeunes) traite les candidatures reçues et propose son
coup de cœur au Conseil communal. Cette année, le jury a porté son choix sur un
acteur phare de la solidarité à Neuchâtel: l’association Noël Autrement.

Une longue tradition d’entraide
Depuis 20 ans, Noël Autrement propose à toutes et à tous, gratuitement, un accueil
chaleureux et convivial au Péristyle de l’Hôtel de Ville les 24 et 25 décembre. Au
menu, des repas chauds et de nombreuses animations, dont plusieurs groupes de
musique, sans oublier la visite du Père Noël.
« La ville de Neuchâtel compte de nombreuses personnes qui consacrent une partie
importante de leur de temps et de leur énergie au service des autres, que ce soit à
titre individuel ou dans un cadre associatif », a relevé le conseiller communal
Thomas Facchinetti, directeur de la Culture et de l’Intégration. « Action
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emblématique de notre dernier programme de législature, le Prix de la citoyenneté a
ainsi pour objectif de donner de la visibilité à ces actions citoyennes, tout comme de
reconnaître la valeur de celles et ceux qui s’engagent. »
En attribuant le prix 2017 à Noël Autrement, le jury ainsi mis en avant le fort
investissement des bénévoles, qui donnent de leur temps en ce moment si particulier
de l’année, et l’effet d’émulation généré par cet engagement. Ce ne sont ainsi pas
seulement des personnes isolées qui assistent aux festivités de Noël Autrement,
mais aussi des familles, désireuses de prendre part à ce moment fort de convivialité.
Cette initiative est également à la source d’un bel un élan de générosité en Ville de
Neuchâtel, puisque de nombreux commerçants et restaurateurs de la région
proposent des dons, souvent sous forme de nourriture, pour contribuer au succès de
la manifestation.
Au cours de la cérémonie, l’association Noël Autrement s’est vue remettre par le
Conseil communal in corpore un chèque d’une valeur de 5'000 francs, accompagné
d’une œuvre originale conçue et réalisée par les étudiants de l’Académie de Meuron.

Neuchâtel, le 20 novembre 2017
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