
 
 

 

 
 
 
Rapport pour l’année 2019 
 
En préalable du présent rapport, le Collectif de distribution alimentaire Partage aura une 
pensée émue par le décès d'un de ses fondateurs, Nimrod Kaspi, frappé en novembre par 
une maladie foudroyante à l'aube de sa retraite professionnelle. C'est en effet sous son 
impulsion, accompagné d'Emmanuel de Fallois et Christian Beuret, alors responsables 
respectivement de la Communauté Emmaüs et de la Joliette-CSP, que Partage a vu le jour 
grâce à la collaboration de Table Suisse. Cette distribution publique faisait suite à la mise 
en place de distributions dans les institutions sociales et les Centres de requérants d'asile 
du canton. 
 
Pour sa huitième année d’existence, son ouverture, rue Fritz-Courvoisier, ayant eu lieu en 
novembre 2011, le Collectif Partage peut encore et toujours se féliciter d’une forte 
fréquentation à ses différentes distributions, cette offre répondant manifestement à des 
besoins en la région des Montagnes neuchâteloise. 
 
Le projet bénéficie maintenant d’une expérience solide. Pour l’année 2019, 2166 ménages 
sont inscrits à Partage, pour 8560 distributions effectuées, équivalent à environ 171 
tonnes de marchandises. En plus des deux grandes distributions hebdomadaires (mardi et 
vendredi à 16h), la troisième, les jeudis, exclusivement réservée aux bénéficiaires AVS 
(avec prestations complémentaires) et aux personnes handicapées répond bien au public 
visé dans une ambiance plus calme. Cette distribution se poursuivra, en 2020.  
 
A chaque distribution, les bénéficiaires y sont accueillis par les permanents du jour, 
reçoivent leur numéro de passage tiré au hasard, présentent leur carte de distribution (fr.5.- 
pour 10 passages) et entrent dans l’espace de distribution ou l’équipe leur partage les 
aliments à disposition.  
 
Le système est rôdé. Si l’on y ajoute la réception quotidienne des marchandises, la gestion 
des stocks, des déchets, les nettoyages, les indispensables réparations, et cette année, la 
librairie, c’est plus de trente personnes qui se rendent disponibles hebdomadairement, ou 
plus, pour que ce projet existe avec, en appui constant, la Joliette-CSP et la Communauté 
Emmaüs (transports, permanences, nettoyages, déchèterie). Citons, pour les en remercier, 
les prénoms de nos bénévoles actuels sans qui le projet n’aurait pas lieu : Adeline, 
Adolino, Antonio, Assad, Aurora, Carine, Chahed, Claude, Emma, Farhiyo, Fatiguel, 
Florian, Francine, Françoise, Gaston, Janine,  Karim, Duckens, Marianne, Marielle, 
Mohamed A., Mohamed R., Natacha, Oscar, Osmaïl, Olivier, Saban, Sandrine, Serge, 
Svetlana, Tenzin, Tsetsegmaa, Yayesh, Yvette, Zarah. D’autres nous ont quitté en cours 
d’année. Il s’agit  de Francis, Ralph, Fabian, Fati.  
 
Table suisse1 assume toujours la livraison des marchandises, via Pôle Industries du 
Locle : Chaque début d’après-midi, les caisses chargées de marchandises récoltées dans 
les marchés  Coop et Migros de la région sont déchargées, les produits frais triés, les 
aliments préparés, présentés ou stockés. Par ailleurs, d’autres partenaires, parfois, nous 
offrent des palettes de produits non périssables ou d’autres produits. Merci à eux tous ! 
 
 

 
1 www.schweizertafel.ch/fr 
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Le Collectif est aujourd'hui membre de Bénévolat Neuchâtel, Centre de compétences pour 
le bénévolat et la vie associative. 
 
Financièrement, pour 2019, grâce toujours au soutien du canton, par l’Office de l’action 
sociale, des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle, et un autofinancement non 
négligeable, nos comptes bouclent sur un déficit de     fr. 3'236.05 Le solde des soutiens 
conséquents accordés en 2014 -2015 pour notre emménagement rue de l’Etoile 1 (Loterie 
Romande, Lions Club, Kiwanis et Coopérateurs COOP), nous permet de voir toutefois les 
choses positivement et poursuivre  nos activités dans de bonnes conditions. 
 
Merci donc à tous les bénévoles et aux différents partenaires de cet important projet social ! 
 
Pour le Collectif 
Emmanuel de Fallois, Christian Beuret 
 
Statistiques pour la période allant du 1 janvier au  31 décembre 2019: 
 
2166 ménages sont inscrits, (2018: 2034 / 2017: 1858 / 2016: 1672 / 2015: 1380) 
Ils représentent des personnes vivant seules ou vivent avec 
 722 conjoints (2018: 682 / 2017: 628 / 2016: 575 / 2015 : 494)  
 2069 enfants (2018: 1969 / 2017: 1969 / 2016: 1661 / 2015 :1452)  
Soit un total de 4957 bénéficiaires (2018: 4685 /2017: 4271 / 2016: 3908 / 2015: 3326 / 
2014 : 2719 / 2013: 2242) 
 
Les membres inscrits se répartissent ainsi : 
 242  AI avec PC (11.2%)   
 779  bénéficiaires des aides sociales communales (36%) 
 127  AVS avec PC (5.9%) 
 110  bénéficiaires de l’assurance chômage (5.1%) 
 648  requérants d’asile et permis F (29.9%) 
 110  working poors (5.1%) 
 150  divers (étudiants, apprentis, sans papier, SDF) (6.9%) 
   
736 cartes à fr.5.- de 10 passages ont été attribuées (2018: 839 / 2017: 843) 
7360 distributions payantes ont donc été encaissées (2018: 8390 / 2017: 8430 / 2016: 8290 
/ 8358 en 2015) + 1200 distributions gratuites environ aux bénévoles ayant droit. 
Soit un total d’environ 8560 distributions totales (2018: 9390 /2017: 9430 / 2016: 9290 / 
2015: 9358 / 2014: 8850 / 2013: 8350 / 2012: 5450).  
 
En partant d’une moyenne de 20 kg par passage, on peut estimer la distribution de 171 
tonnes de marchandises pour 2019. 
 

La Chaux-de-Fonds, mars 2020, edf, cb 


