
 

 
 

Site de La Chaux-de-Fonds 
Rue de la Paix 71 / cp 299 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 032 886 88 60 

Téléfax 032 886 82 40 

Site de Neuchâtel 
Avenue du Premier-Mars 2a 

2000 Neuchâtel 
Téléphone 032 886 88 60 

Téléfax 032 886 88 67 

Croix-Rouge du canton de Neuchâtel 
contact@croix-rouge-ne.ch 

www.croix-rouge-ne.ch 
IBAN CH90 0900 0000 2000 1504 8 

CCP 20-1504-8 

Page 1 / 1 

 

Communiqué aux médias 

Neuchâtel, le 5 juin 2019 

Votre Croix-Rouge neuchâteloise recherche des membres  

Une campagne porte-à-porte de recherche de nouveaux membres dans les districts de Boudry, 
Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-Travers aura lieu entre le 11 juin et fin août 2019. 

L’association à but non-lucratif de la Croix-Rouge neuchâteloise fonctionne en partie grâce à l’activité de ses 
membres, dont la cotisation annuelle finance des prestations aux familles et aux seniors du canton. Une 
campagne porte-à-porte de recherche de nouveaux membres débutera le 11 juin 2019 afin de contribuer au 
développement pérenne de l’institution, qui fêtera ses 130 ans en 2020. Elle s’achèvera fin août 2019. Votre 
Croix-Rouge neuchâteloise invite alors la population des districts de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers à faire bon accueil aux étudiants enthousiastes qui leur rendront visite à domicile. La planification est 
comme suit : 

- District de Boudry du 11/06 au 08/07  

- Districts du Val-de-Ruz et Val-de-Travers du 08/07 au 05/08  

- District de Neuchâtel du 05/08 au 26/08 

Une dizaine d’étudiants - munis d’une carte de légitimation et d’un badge - donneront aux ménages des 
régions concernées des informations sur les actions médico-sociales de notre institution. Les personnes 
intéressées à devenir membre-cotisants recevront un dépliant d’information, ainsi qu’un formulaire à 
compléter : aucun versement en espèces est accepté. Les communes et la police ont été informées.  

Pour les habitants des districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle qui souhaiteraient s’enregistrer comme 
membre, une inscription via le site internet www.croix-rouge-ne.ch est en tout temps possible. Via le 
versement de leur cotisation annuelle de solidarité, les membres contribuent activement et directement à 
l’existence de prestations médico-sociales pour les plus vulnérables. 

 
Pour plus d’information : 
032 886 88 60  
www.croix-rouge-ne.ch 
 

 
 


