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Le Locle, le 18 janvier 2018
Communiqué de Presse:
Les 26 et 27 janvier 2018, se déroulera la traditionnelle vente du mimosa du bonheur organisée
par l’Association Suisse du Mimosa du Bonheur dans l’ensemble du canton de Neuchâtel.
Grâce à une très large mobilisation de bénévoles présentes pour la préparation et les livraisons
des commandes ou pour accompagner les petits vendeurs, nous pourrons venir en aide à de
nombreux enfants défavorisés de notre région en contribuant au financement de camps de
vacances, en leur facilitant l’accès à des activités sportives ou encore en finançant des prestations
sociales de base.
Au Locle : la vente est organisée par l’ASMB Le Locle (association suisse du mimosa du bonheur
section Le Locle) sous la responsabilité de Danièle Landwerlin.
Notre vente débutera le vendredi matin par la préparation des livraisons dans les usines,
commerces etc. avec une quarantaine de bénévoles au Cercle de l’Union.
Le Stand officiel se trouvera devant l’Office Postal du Locle toute la journée d’où partiront une
centaine de petits vendeurs, tous de JAUNE vêtus, dès 08h45 jusqu’à 17h.
Le samedi ce sont les membres de L’association La Ludothèque qui participeront à la vente du
Mimosa à la Migros et au Centre Coop.
Aux Brenets : la vente se déroulera le vendredi toute la journée avec les enfants de 8h30 à 12h30.
Cette année grâce au généreux don d’une entreprise locloise, l’ASMB du Le Locle a pu dans le
cadre de l’Action de Noël, apportée un petit plus sous forme de distribution de bon cadeaux à plus
de 45 familles.

Sur le reste du canton, la vente est organisée par la Croix Rouge Suisse, sous la responsabilité de la
section cantonale et sera présente aux endroits ci-dessous :
A Neuchâtel :
Neuchâtel-Littoral
Migros Le Landeron
Marin-Centre
Maladière Centre
Migros Neuchâtel
Migros Peseux
Coop Peseux

Chaux-de-Fonds :
Centre Coop Les Eplatures
Coop Les Entilles Centre
Centre Migros Métropole
D’autres part, des enfants se déplaceront en ville de la Chaux-de-Fonds pour vendre des brins de
Mimosa
Val- de Travers :
Coop Couvet

Comme d’habitude, nous avons besoin que notre communiqué de presse soit largement diffusé.
Nous vous remercions d’avance et cordiales salutations
Danièle Landwerlin
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