Association Chœur à Cœur

Communiqué de presse
OPERATION CORNETS GOURMANDS
L’association Chœur à Cœur La Chaux-de-Fonds fera vivre cette année encore l’esprit de Noël.
Comme il est impossible que les gens se réunissent, elle le fera en gardant les valeurs qui lui
sont chères. En s’appuyant sur les acteurs de l’action sociale, ainsi que sur le commerce local,
Chœur à Cœur organise une distribution de cornets gourmands.
Depuis plus de 30 ans, l’association Choeur à Coeur La Chaux-de-Fonds organise sa
traditionnelle fête de Noël le 25 décembre. Au regard de la situation sanitaire, et des mesures
prises par les autorités, l’édition 2020 ne se tiendra pas comme de coutume à la Maison du
Peuple. L’association s’est toutefois montrée imaginative dans la volonté de faire vivre l’esprit
de Noël, surtout en cette période particulière. « Comme les gens ne peuvent pas se réunir, nous
avons pris l’option d’aller à leur rencontre », souligne Pierre-Alain Borel, Président de
l’association.
Distribution aux acteurs de l’action sociale locale
Chœur à cœur s’est approchée d’acteurs investis dans l’action sociale (CSP, Caritas, Ekir, l’ADC,
Recif, Partage), afin de leur distribuer des cornets garnis de douceurs en provenance des
commerces de la ville. « En s’appuyant sur ces acteurs de terrain comme relais, nous touchons
un maximum de personnes. Nous avons préparé 350 cornets gourmands qui seront distribués
aux usagers », précise Maria Belo, vice-présidente.
Le partage, la générosité ou encore la simplicité sont les valeurs qui animent l’opération
cornets gourmands et qui s’étalera sur le mois de décembre 2020. Noël, c’est aussi se rappeler
les petits plaisirs qui contribuent au bonheur de l’existence. « Déguster du bon chocolat en fait
partie, et c’est ce que l’association souhaite offrir à celles et ceux qui ouvriront nos cornets »,
conclut Nicolas Herren second vice-président.
L’association travaille uniquement avec une soixantaine de bénévoles et ses revenus
proviennent exclusivement de dons externes et des cotisations de ses membres. Elle espère
que la situation sanitaire se rétablira, dans l’espoir d’organiser un Noël prochain où les gens
puissent se rencontrer.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 2020
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