COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Delémont, le 10 novembre 2020

UN GESTE DE SOLIDARITÉ DE LA VILLE DE DELÉMONT
En cette période de crise sanitaire et économique, le Conseil communal de la Ville de
Delémont tient à offrir son soutien à la population et particulièrement aux personnes se
trouvant dans une situation précaire. Par le biais du Département de la Cohésion sociale,
de la jeunesse et du logement, il a décidé d’offrir aux ménages dans le besoin, des bons à
faire valoir chez les commerçants delémontains pour un montant total de 20'000.-. La Ville
prévoit également un soutien au travers de l’association Cartons du cœur.
La crise économique qui découle de la pandémie de COVID-19 affecte durement de nombreux
ménages, ainsi le Conseil communal de la Ville de Delémont, au travers du Département de la
Cohésion sociale, de la jeunesse et du logement (CSJL), a décidé lors de sa séance
hebdomadaire de faire un geste envers sa population en situation de précarité. En étroite
collaboration avec Caritas, un montant de 20'000.- sous forme de bons à faire valoir dans les
commerces de la ville va être distribué à près de 150 familles delémontaines.
Les personnes concernées recevront un courrier les invitant à aller retirer personnellement un
bon d’une valeur de 120.- au guichet du département CSJL (rue du 23-Juin 13). Cette action
s’adresse notamment aux bénéficiaires des associations Table Couvre-toi, Cartons du cœur ainsi
que des services sociaux. Au travers de ce geste, la Ville de Delémont exprime sa volonté de
soutenir non seulement la population, mais également les commerces delémontains.
Par ailleurs, la Ville a également offert l’équivalent de CHF 3000.- de bons à l’association Cartons
du cœur qui seront répartis lors de la prochaine distribution prévue à fin novembre.
Le Conseil Communal

Pour plus d’informations :
Esther Gelso, conseillère communale en charge du Département de la Cohésion sociale de la
Jeunesse et du Logement, 032 421 91 81
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