
 
 

 
 

Rapport du Collectif Partage pour l’année 2020 
 
2020 fut une drôle d'année pour chacun, pour le Collectif Partage aussi. En mars déjà, afin de pouvoir 
rester ouvert à l'arrivée du covid19, il a été rapidement nécessaire d'établir des mesures adaptées à la 
situation: gestion des entrées dans le local et respect des mesures sanitaires; reprise dans le canton 
des tournées de récolte de marchandises avec la camionnette de Table suisse, Pôle Industrie ayant 
fermé (merci Olivier !); mise en place d'une distribution à domicile pour les personnes à risque; 
redistribution des marchandises récoltées à d'autres organismes aidant (Armée du Salut, Seuil, 
Emmaüs, Centre de requérants de Tête-de-Ran); organisation des distributions avec une équipe 
réduite, certains ayant préféré ne pas prendre de risque, etc. 
 
En juin, nous participons à l'opération Caddies pour Tous nous permettant de bénéficier de la 
générosité de la population en s'installant pour trois jours à la Migros de Métropole Centre et à celle 
du Locle, en collaboration avec l'Armée du Salut. 
 
Tout au long de l'année, les soutiens encourageant furent nombreux, à commencer par la Chaîne du 
Bonheur qui nous verse début avril la somme de fr.20'000.-. Cette somme et d'autres dons reçus par 
ailleurs nous ont permis de compléter nos produits frais reçus quotidiennement par l'achat de produits 
de première nécessité non périssable: huile,  riz. lait, thon, sucre, pâtes, boîtes tomates, boîtes fruits, 
lentille, couscous, farine. 
 
Après un été presque normal, la seconde vague et les mesures afférentes ont a nouveau nécessité la 
prise de mesures importantes: gestion des entrées d'une semaine à l'autre, l'hiver ne permettant plus 
de laisser les gens dehors; masques obligatoires; distance sociale. Mais nous avons tenu bon, au 
service des personnes précarisées de la région, nombreuses en cette année où la crise sanitaire a fait 
place à une douloureuse crise économique pour certains,  psychologique pour d'autres. 
 
Une année toute particulière donc pour le Collectif Partage dans sa neuvième année d’existence, 
son ouverture, rue Fritz-Courvoisier, ayant eu lieu en novembre 2011.  
 
Nous pouvons remercier en tout premier lieu  les bénévoles, en les citant par leur prénom, sans qui le 
projet n’aurait pas lieu:  Adeline, Adolino, Antonio, Assad, Aurora, Carine, César,  Dominique, 
Duckens, Emma, Farhiyo, Faris, Fatiguel, Florian, Francine, Françoise, Gaston, Ibrahim, Janine, 
Karim, Liliane, Lorette, Marianne, Marielle, Mohamed A., Mohamed R., Natacha, Nathalie, Oscar, 
Osmaïl, Olivier, Paloma, Saban, Sandrine, Serge, Svetlana, Tenzin, Tsetsegmaa, Vania, 
Yasmine, Yayesh, Yvette, Zarah. 
 
Remercier aussi les bénévoles des distributions à domicile (mars - juin): Gwendoline, Stefano, 
Melissa, Guillaume.  
 
Remercier Table suisse1 qui 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 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 ! 
 
Remercier encore nos soutiens publiques sur qui l'on a pu compter dès les débuts de notre projet: le 
canton, par l’Office de l’action sociale, et les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.  
 
Cette année, en plus de la Chaîne du Bonheur, nous avons reçus également des dons de plusieurs 
personnes  privées, ainsi que de personnes morales: Banque Raiffeisen des Montagnes 
neuchâteloises, LC Deneb des Montagnes Neuchâteloises,  Association FabLab, International 
Inner Wheel, District 199 Club C-d-F, Lion's Club La Chaux-de-Fonds, Rotary                             

 
1 www.schweizertafel.ch/fr 
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La Chaux-de-Fonds, Montblanc Montre S.A., Bieri et Grisoni S.A. Ces nombreux soutiens nous 
ont permis d'acheter pour presque fr.35'000 de marchandises non périssables. Merci, merci !  
   
Pour l’année 2020, 2348 ménages sont inscrits à Partage, pour 9310 distributions effectuées, 
équivalent à environ 186 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 
ainsi au public visé dans une ambiance plus calme.  
 
A chaque distribution, les bénéficiaires sont accueillis par les permanents du jour, 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. Ils tirent enfin leur numéro de passage pour la semaine suivante.  
 
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, la librairie, c’est plus de trente 
personnes qui se rendent disponibles hebdomadairement pour que ce projet existe avec, en appui, la 
Joliette-CSP et la Communauté Emmaüs (transports, permanences, nettoyages, déchèterie).  
 
Nous pouvons encore et toujours se féliciter d’une forte fréquentation à ses distributions, cette offre 
écologique répondant manifestement à des besoins dans la région des Montagnes neuchâteloise. 
 
En décembre, Collectif Partage, association solidaire de distribution est créé faisant suite à son 
ancien statut lié à la Coopérative Partage. Par une Assemblée générale constituante par 
correspondance, les statuts de l'association sont établis et un comité est élu. Il est composé de 
Natacha Hayoz et Christian Beuret, coprésidents; Emmannuel de Fallois, secrétaire; Mohamed 
Rahemtulla, caissier; Antonio Casanovas, Aurora Gahlinger, Florian Candeliari, Francine 
Etienne, Louis-Charles Duckens, Olivier Polletta, Serge Vuilleumier, assesseurs. 
 
L'association fait partie de Bénévolat Neuchâtel, Centre de compétences pour le bénévolat et la vie 
associative. 
 

Statistiques pour la période allant du 1 janvier au  31 décembre 2020: 
 
2348 ménages sont inscrits, (2019: 2166 / 2018: 2034 / 2017: 1858 / 2016: 1672 / 2015: 1380) 
Ils représentent des personnes vivant seules ou vivent avec 
 769 conjoints (2019: 722 / 2018: 682 / 2017: 628 / 2016: 575 / 2015 : 494)  
 2217 enfants (2019: 2069 / 2018: 1969 / 2017: 1969 / 2016: 1661 / 2015 :1452)  
Soit un total de 5334 bénéficiaires (2019: 4957 / 2018: 4685 /2017: 4271 / 2016: 3908 / 2015: 3326 / 
2014 : 2719 / 2013: 2242) 
 
Les membres inscrits se répartissent ainsi : 
 255  AI avec PC (10.9 %)   
 842  bénéficiaires des aides sociales communales (35.9 %) 
 131  AVS avec PC (5.6%) 
 127  bénéficiaires de l’assurance chômage (5.4%) 
 570  requérants d’asile et permis F (24.2 %) 
 110  working poors (4.7 %) 
 313  divers et indéterminé (étudiants, indépendants, sans papier, SDF, ...) (13.3%) 
   
781 cartes à fr.5.- de 10 passages ont été attribuées (2019: 736 / 2018: 839 / 2017: 843) 
7810 distributions payantes ont donc été encaissées (2019: 7360 / 2018: 8390 / 2017: 8430 / 2016: 
8290 / 8358 en 2015) + 1500 distributions gratuites aux livraisons à domicile des + 65 ans et aux 
bénévoles ayant droit. 
Soit un total d’environ 9310 distributions totales (2019: 8560 / 2018: 9390 /2017: 9430 / 2016: 9290 / 
2015: 9358 / 2014: 8850 / 2013: 8350 / 2012: 5450).  
 

La Chaux-de-Fonds, janvier 2021, cb 


