COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Delémont, le 8 décembre 2020

« UNE ATTENTION POUR NOËL » - UN BEAU PROJET A LA RECHERCHE DE
BENEVOLES
La Ville de Delémont apporte son soutien au projet « Une attention pour Noël » de l’équipe de
Cantou-Terre d’accueil Delémont. Le 24 décembre jusqu’à 16h00, les habitants de la ville sont
invités à mettre une chaussure devant leur porte. Des équipes de bénévoles parcourront les rues
de Delémont pour aller déposer une petite attention dans chaque chaussure. En cette année si
particulière, cette action souhaite redonner du sens à la fête de Noël et au vivre ensemble malgré
les mesures sanitaires qui limitent les contacts. Vous voulez contribuer à cet élan de solidarité ?
N’hésitez pas à vous engager comme bénévole à leurs côtés.
Si les fêtes de Noël sont traditionnellement associées au partage, à la solidarité et à l’échange, cette
année, il faudra compter également avec la distanciation sociale. Pour réinventer la fête, l’équipe de
Cantou-Terre d’accueil Delémont lance l’action « Une attention pour Noël ». Le but ? Réunir des
bénévoles de tout bord, venu d’ici ou d’ailleurs pour préparer et offrir aux habitants de Delémont une
petite attention, le tout en respectant bien sûr les mesures sanitaires. Le 24 décembre jusqu’à 16h00,
les delémontains sont invités à déposer une chaussure devant leurs maisons ou leurs immeubles, à
l’extérieur. Organisées par quartier, des équipes de bénévoles feront le tour des rues de la ville pour
repérer chaque chaussure et la garnir d’un présent contenu dans un sachet en tissu confectionné
pour l’occasion.
Pour l’organisation de cette action, l’équipe de Cantou-Terre d’accueil Delémont compte sur
l’engagement des bénévoles et accueille toute personne intéressée à prendre part au projet. Les
tâches sont nombreuses, en amont ou le jour même : confection de sacs en tissu (réutilisables, bien
entendu), collecte de contenu, réalisation de petites pâtisseries, préparation des sacs et répartition
dans les chaussures le 24 décembre, au son des clochettes. Les personnes intéressées peuvent
s’annoncer à la Chancellerie communale au numéro suivant 032 421 92 19.
Touché par cette action de solidarité, le Conseil communal de Delémont a décidé de soutenir ce
projet en offrant une participation ainsi qu’une aide logistique.
Le Conseil communal
Pour plus d’informations :
Damien Chappuis, Maire, 078 645 11 79
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