
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 

Aux représentant-e-s des médias 

 
Face à la pandémie, un incroyable élan de solidarité s’est manifesté  

à Neuchâtel, que la Ville a tenu à mettre en lumière 

 

Le Prix de la citoyenneté 2020 décerné à  
Un jour sans faim et Be-hôme  

 
 

Pour sa septième édition, la Ville de Neuchâtel décerne son Prix de la 
citoyenneté. En cette année marquée par une crise à la fois sanitaire, 
économique et sociale, le jury a distingué deux associations au bilan 
impressionnant : Un jour sans faim, qui distribue plus de 1’000 repas par 
semaine aux personnes dans la précarité, et Be-Hôme, qui a mis en lien quelque 
200 migrant-e-s et Neuchâtelois-e-s à travers des rencontres régulières en 
binôme. 

L’année dite du Covid-19 pourrait aussi bien rester dans les mémoires comme l’année 
de la solidarité. Du semi-confinement au printemps jusqu’à la deuxième vague du 
coronavirus, de nombreuses citoyennes et citoyens se sont mobilisés pour faire les 
courses pour leur voisin-e âgé-e ou pour participer à des actions collectives en faveur 
des personnes précarisées par la crise.   

 

La précarité et la migration en lumière 

Signe de cette année à nulle autre pareille, le jury du Prix de la citoyenneté a reçu 17 
dossiers de candidature, dont 7 en lien avec la crise sanitaire. Dans le cadre de ce 
formidable élan de générosité et d’entraide, l’association Un jour sans faim, qui 
distribue plus de 1’000 repas par semaine, a particulièrement impressionné le jury et 
les autorités de la Ville de Neuchâtel. « Nous avons eu un véritable coup de cœur pour 
cette action de grande ampleur qui lutte à la fois contre le gaspillage alimentaire et la 
précarité », a souligné la présidente du jury, Nathalie Randin. 

Outre la pauvreté, dont le Covid a révélé la réalité parfois cachée en Suisse, le jury a 
aussi souhaité thématiser sur la migration, et a ainsi récompensé Be-Hôme pour son 
projet de rencontres régulières entre migrant-e-s et Neuchâtelois-e-s. « Simple et 
discret, ce programme qui a déjà mis en relation 100 binômes en moins de deux ans 



 

constitue une réussite extraordinaire, qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit du Prix de 
la citoyenneté », s’est réjoui à son tour le président de la Ville, Thomas Facchinetti.  

Les mesures pour endiguer la propagation du virus n’ont pas permis de convier le 
public à la traditionnelle remise du Prix de la citoyenneté. Une mini cérémonie s’est 
toutefois déroulée au matin du 1er décembre, en présence du président de la Ville, 
Thomas Facchinetti, de la présidente du jury, Nathalie Randin, et d’un-e représentant-
e de chaque association lauréate, récompensée chacune d’un chèque de 2'500 francs. 
Une vidéo présentant les activités des deux associations sera par ailleurs diffusée sur 
Canal Alpha et sur la chaîne YouTube de la Ville. 

 

Neuchâtel, le 1er décembre 2020      Le Conseil communal 

 

Renseignements complémentaires:  

Thomas Facchinetti, président de la Ville, tél. 032 717 75 02, thomas.facchinetti@ne.ch  

Nathalie Randin, présidente du jury, 079 338 41 80, nr@nathalierandin.com  

Pour Un jour sans faim : Jeanie Santana Souza, 076 420 52 69 

Pour Be-Hôme : Marine Masgonty, 076 680 25 38 
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