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LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
L’action mise sur pied durant la Fête des Vendanges distinguée par la Ville
de Neuchâtel. Prix « coup de cœur » au Forum Tous différents - Tous égaux

L’Accueil Dodo reçoit
le Prix de la Citoyenneté 2019
Depuis 35 ans, l’Accueil Dodo propose à la Fête des vendanges de Neuchâtel un
espace de repos et une petite restauration aux personnes n’ayant pas la
possibilité de rentrer chez elles ou ayant consommé trop d’alcool. Menée par
une équipe de bénévoles et proposée à titre entièrement gratuit, cette action a
reçu ce jeudi le Prix de la Citoyenneté 2019 de la Ville de Neuchâtel, doté de 5’000
francs. Le Conseil communal a par ailleurs remis un prix « coup de cœur » de
1’000 francs au Forum « Tous différents – Tous égaux » pour son importante
contribution à la cohésion interculturelle dans le canton de Neuchâtel.
Une natte et une couverture bien chaude, un thé et un sandwich, un repos bienvenu
et des paroles apaisantes quand la tête et l’estomac vacillent au cœur de la nuit:
l’action de l’Accueil Dodo, menée depuis 35 ans durant la Fête des vendanges à
l’initiative d’un groupe d’amis chrétiens, a été récompensée par le Prix de la
Citoyenneté 2019 de la Ville de Neuchâtel, sur proposition unanime du jury.
« Nous saluons tout particulièrement cette action qui, tout en apportant une aide très
concrète à des personnes dans une situation peu confortable, favorise le dialogue et
l’écoute, sans jugement ni reproches », a relevé le conseiller communal Thomas
Facchinetti, directeur de la culture et de l’intégration, à l’occasion de la remise du prix,
ce jeudi 7 novembre à l’Hôtel de Ville. Le lauréat a remporté un chèque de 5000 francs,
ainsi qu’une œuvre originale conçue par les étudiant-e-s de l’Académie de Meuron.
Dortoir, petite restauration et présence dans la fête
L’Accueil Dodo fonctionne grâce à une vingtaine de bénévoles par nuit le vendredi et
le samedi de la fête, de 22h à 6h du matin. Dans les locaux de l’église de La Rochette,
un dortoir peut accueillir jusqu’à 40 personnes et propose également sur l’avenue de
la Gare du thé, des sandwiches, ainsi que des invendus de boulangerie. Des équipes
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sont également mobilisées au sein de la fête pour voir si des fêtards esseulés ont
besoin d’aide et, une fois les stands fermés, distribuer du thé dans les rues du centreville. Il collabore enfin étroitement avec les Postes médicaux avancés gérés par le
Service communal de la sécurité, en y conduisant les personnes ayant besoin d’une
aide médicale. Une infirmière est d’ailleurs toujours présente dans son local.
« Recevoir ce prix constitue une belle reconnaissance pour notre action de la part de
la Ville, indique Damien Niederhaeuser, l’un des responsables de l’Accueil Dodo. Il
nous aidera dans un premier temps à renouveler notre matériel désuet et peut-être à
diversifier encore notre offre ».
Un prix coup de cœur au Forum « Tous différents – Tous égaux »
De manière exceptionnelle et compte tenu de la qualité des candidatures déposées,
le Conseil communal, en concertation avec la présidente du jury Nathalie Randin, a
décidé de remettre cette année un prix « coup de cœur » doté de 1’000 francs au
réseau Forum « Tous différents – Tous égaux ». Celui-ci constitue une plateforme
unique et originale composée d’acteurs de la société civile et des institutions
neuchâteloises et mène de nombreuses actions contre la xénophobie et la
discrimination raciale. En 2019, le réseau a ainsi proposé quelque 70 actions
auxquelles, ont participé plus de 8’500 personnes !
Attribué pour la sixième fois en 2019, le Prix de la Citoyenneté vise à mettre en valeur
des actions solidaires et spontanées, récompensant une personne ou un groupe pour
son engagement citoyen. Il fait l’objet chaque début d’automne d’un appel à
candidatures. Cette année, une vingtaine de dossiers ont été déposés, témoignant du
foisonnement d’initiatives originales visant à renforcer la solidarité et le vivre-ensemble
en ville de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 7 novembre 2019
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