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Communiqué de presse 
Neuchâtel, le 20 mai 2020 
 
 
Des aides alimentaires régulières pour les plus démunis 
Pour marquer à sa manière les 20 ans de ses activités, dans un contexte social 
difficile, le Dispensaire des Rues de Neuchâtel fera une distribution d’aide 
alimentaire et de kits sanitaires, chaque mercredi dès le 27 mai  
 
 
Le Dispensaire des rues de Neuchâtel, qui avait gardé une permanence téléphonique 
pendant la pandémie de Covid-19, reprend une partie de ses activités. Point fort de 
cette reprise, l’institution organisera, chaque mercredi dès le 27 mai, une distribution 
de bons ou de sacs de nourriture et de kits sanitaires aux personnes qui en ont le 
plus besoin en garantissant l’anonymat. Ces bons ou cette nourriture, achetés aux 
commerçants de la place, constituent aussi un soutien aux acteurs locaux. Le 
Dispensaire a déjà offert 10'000.- pour lancer cette action. Il recherche d’ores et déjà 
activement des donateurs pour continuer l’opération aussi longtemps que 
nécessaire, au moins jusqu’à la fin de l’année. La Ville de Neuchâtel a offert son 
soutien logistique. 
 
Distribution des bons de nourriture 
 
Le Dispensaire va distribuer des bons de nourriture ou des sacs de nourriture d’une valeur 
de 20.- à 30.- chaque mercredi entre 14h00 et 16h00. La distribution se fera devant le 
Dispensaire, rue Fleury 22 dans le respect des distances sociales et autres mesures 
d’hygiène. Le nombre de bons sera limité aux montants reçus pour cette action. Plus de 40 
sacs de nourriture ont déjà été offerts pour cette opération. 
 
Soutenir les mesures d’hygiène avec des kits sanitaires 
 
Soucieux de la santé des personnes les plus démunies, le Dispensaire distribuera 
également un kit sanitaire pour contribuer à l’accomplissement des gestes barrière 
demandés par la santé publique. Le kit est composé d’un flacon de solution hydroalcoolique 
et de quelques masques.  
 
Recherche de fonds  
 
Un compte spécial « bons nourriture » a été ouvert pour cette action. Le Dispensaire a 
débloqué 10'000.- pour démarrer cette action très rapidement. Pour assurer la pérennité du 
projet, le Dispensaire recherche des donateurs qui, par leur geste, feront deux actions utiles 
à la fois : offrir aux bénéficiaires des denrées de première nécessité tout en soutenant les 



 
 

 

Dispensaire des Rues Tél. 032 721 10 25 dispensaire@bluewin.ch 
CCP 20-7779-8 IBAN CH 42 0900 0000 2000 779 www.dispensairedesrues.ch 
 

commerçants de la place, les uns et les autres étant durement touchés par la crise liée au 
Covid-19. L’intégralité des dons sera utilisée pour cette action. 
 
 
Redémarrage des activités lessives et consultations infirmière dès le 25 mai 
 
Par ailleurs, les lundi et jeudi, les lessives reprendront ainsi que les consultations infirmières. 
Toutes les mesures sanitaires ont été validées par l’Office cantonal de la santé publique du 
canton de Neuchâtel. Ces processus seront expliqués à l’entrée du Dispensaire et devront 
être impérativement respectés. Le Dispensaire est reconnu pour garantir l’anonymat de ses 
bénéficiaires, gage de l’accès à toutes les personnes précarisées.    
 
Les 20 ans du Dispensaire 
 
Le Dispensaire avait prévu de fêter par diverses manifestations les 20 ans de ses activités. 
Le comité a décidé de renoncer à fêter cette année et préfère se concentrer comme à son 
habitude depuis 1864 à l’aide au plus démunis.  
 
 
No de compte pour le versement des dons est 
 
IBAN CH 22 0630 0502 0277 8508 9 
En faveur du Dispensaire de Neuchâtel 
2000 Neuchâtel 
mention « Bons Nourriture » 
 
 
Plus d’info sur www.dispensairedesrues.ch 
 
 
Personne de contact : 
 

• François Dreyer 076 307 79 10 
président du Dispensaire de Neuchâtel	

	
	
Annexe :  Horaires et prestations hebdomadaire 
  Photos du Dispensaire 
 
 
 
 
 
 
PS Nous vous serions reconnaissant, si vous deviez réaliser des images, de tout mettre 
en œuvre pour garantir l’anonymat des personnes dans le périmètre du Dispensaire. 


