Neuchâtel, le 31 octobre 2013

Communiqué de presse

Vente Pro Juventute : tradition et nouveauté
On sonne à votre porte ? Allez ouvrir ! La vente traditionnelle de Pro Juventute bat son plein et les écoliers vous
proposent des timbres et d'autres produits, parmi lesquels un tout nouvel article à découvrir. L'argent récolté
chaque année sert aux jeunes et aux enfants de la région. Cette aide permet aux plus défavorisés de s'épanouir
comme leurs camarades.
Une aide diversifiée pour les enfants et les jeunes.
Durant les prochaines semaines, des milliers d'enfants parcourront leur quartier pour vendre les produits de Pro
Juventute à leurs voisins. Mais... que fait Pro Juventute de cet argent ? Les fonds récoltés dans un district reviennent aux
enfants et aux jeunes de ce même district. Grâce à ces ventes, près de CHF 400'000.- sont redistribués chaque année
pour permettre aux jeunes et aux enfants dont la famille n'a pas forcément les moyens, d'acheter des habits chauds pour
l'hiver, de leur offrir une activité physique ou culturelle ou d'obtenir un abonnement pour les transports publics. Par
ailleurs, la somme recueillie sert également à des projets de plus grande ampleur, comme le soutien aux Passeports
Vacances ou la réalisation d'une place de jeux. Pour répondre à des demandes justifiées de plus en plus nombreuses, Pro
Juventute Arc jurassien a besoin de la solidarité des habitants de la région. L'association compte sur ce soutien afin de
poursuivre ses actions pour la jeunesse.
Un peu de nouveauté dans la vente traditionnelle !
Tout le monde connaît les timbres de Pro Juventute, mais qu'en est-il du nouveau produit disponible dès cette année ?
Ce sont une gomme et un crayon papier Caran d'Ache proposés dans une pochette ludique. Il existe trois modèles
différents d'emballage, en rose, bleu et jaune. Chaque pochette présente également un des trois dessins d'enfant ressortis
gagnant du concours organisé par l'association. Enfin, ce dessin s'accompagne du message d'un jeune qui a bénéficié de
l'aide de Pro Juventute. Ainsi, grâce à la vente qui se déroule actuellement devant chez vous, Simon s'exprime :
« J'adore la musique. Grâce à Pro Ju, je fais de la guitare ! ». Ayant reçu de l'aide pour une activité sportive, Lucas
dit : « C'est trop cool, je peux enfin faire mon sport préféré. Merci Pro Ju ! ». Et Léa est même partie en vacances :
« Merci à Pro Ju pour la colo. J'ai pu me faire plein d'amis... C'était super cool ! ».

