Communiqué aux médias
Neuchâtel, le 30 janvier 2018

Action 2x Noël, un partage solidaire
Cette opération annuelle menée en collaboration avec la Poste, la SRG SSR et la Croix-Rouge suisse sur
l’entier du territoire helvétique permet de récolter près de 70’000 colis, soit l’équivalent de 300 tonnes
de denrées non périssables et d’articles d’hygiène.
La 21e édition de « 2x Noël » a eu lieu du 24 décembre au 6 janvier. Durant cette période, toute personne
désirant donner denrées non périssables ou articles d’hygiène a pu déposer son colis dans le bureau de
poste le plus proche, afin qu’il soit acheminé dans le centre à disposition pour cette action. Après que des
bénévoles aient trié le contenu des paquets, ceux-ci sont distribués à chaque association cantonale CroixRouge.
La Croix-Rouge suisse du canton de Neuchâtel reçoit environ 4 tonnes de marchandises qui sont ensuite
distribuées aux personnes nécessiteuses habitant notre région. Ainsi, chaque personne dans le besoin pourra
venir chercher un sac contenant des denrées alimentaires et des biens de consommation courante.
La distribution aura lieu sur nos sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel :
Jeudi 15 février / 14h-16h
Vendredi 16 février / 9h-12h et 14h-16h
Lundi 19 février / 9h-12h et 14h-16h
Mardi 20 février / 9h-12h et 14h-16h
Mercredi 21 février / 9h-12h et 14h-16h
Jeudi 22 février / 9h-12h et 14h-16h
Pour cette édition, aucun camion ne transportera de paquets vers les pays de l’est. C’est sur place et grâce
aux dons en ligne que les personnes recevront des denrées locales, ceci pour permettre une meilleure
efficacité.
www.croix-rouge-ne.ch
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Téléchargements : www.croix-rouge-ne.ch/medias
La CRNE
La Croix-Rouge du canton de Neuchâtel se concentre sur une activité de proximité et vient en aide à la
population vulnérable de la région. Ses prestations s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées
vivant à domicile, aux familles et à leurs enfants. Fondée en 1890, la CRNE fait partie des 24 associations
cantonales membres de la Croix-Rouge suisse.
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Friedrun Sabine Burkhalter à l’action 2x Noël de la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel en 2017

Action 2x Noël 2017
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