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Communiqué de presse 

Repas de soutien de Caritas Neuchâtel 

Cette année encore, Caritas Neuchâtel organise son traditionnel repas de soutien. Ce souper a 

deux objectifs essentiels : d’une part, augmenter les moyens financiers de Caritas Neuchâtel, qui 

œuvre exclusivement en faveur des habitants du canton et d’autre part, créer entre les personnes 

soucieuses de la bonne marche de Caritas, un agréable moment de partage. 

 

La 12ème édition du repas de soutien de Caritas Neuchâtel se déroulera le vendredi 27 octobre 2017 à 

St-Aubin. 

Ce souper permet à Caritas Neuchâtel d'augmenter ses moyens financiers en faveur des habitants du 

canton dans le besoin, et de créer un moment de partage entre les collaborateurs qui sont chaque jour 

au service de cette œuvre. 

Ce repas riche en couleur vous permettra de goûter aux spécialités venues des quatre coins du monde 

au travers d'un buffet riche en saveurs. La présence de Miss Neuchâtel Fête des Vendanges et de ses 

dauphines ainsi que l'animation surprise ne pourra que ravir les personnes présentes.  

200 participants ont pris part à la dernière édition en 2016, qui était placée sous le signe de l'humour 

avec la participation de Christian Mukuna, humoriste neuchâtelois du Congo.  

Le prix du repas, qui comprend une large participation en faveur de Caritas Neuchâtel, est fixé à Fr. 

70.– par personne. N'hésitez pas à vous inscrire par téléphone au 032 886 80 70 ou par voie 

électronique sur www.caritas-neuchatel.ch/repas-de-soutien. 

Vendredi 27 octobre 2017, à 19h00 à la salle de spectacle de St-Aubin NE 

Programme de la soirée  

 19h00 Ouverture des portes et apéro 

 19h30 Accueil et présentation 

 20h00 Début du repas 

 21h00 show  

 21h15 fromage –dessert – vente billets de loterie 

 21h45 show  

 22h10 tirage loterie 

 22h30 Animation musical 
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Pour plus d'informations 

Monsieur Sébastien Winkler chargé de communication à Caritas Neuchâtel 

032 886 80 69 / sebastien.winkler@ne.ch 

www.caritas-neuchatel.ch 
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