HISTORIQUE
Les Cartons du Cœur ont été créés en 1992 à Neuchâtel : le journaliste Laurent Borel, entraîneur d’une
équipe de jeunes footballeurs, découvre que certains de ses protégés ne mangent pas à leur faim. Sensibilisé
par ce problème, il récolte des fonds en nettoyant les rives du lac de Neuchâtel avec son équipe. Il achète
ensuite de la nourriture qu’il fait parvenir aux familles de ces jeunes. Ainsi sont nés les Cartons du Cœur.
En Suisse alémanique, des antennes sont implantées dans les cantons d’Argovie et de Bâle, où elles se
traduisent par : Pakete, die von Herzen kommen, bien que le nom original « Cartons du Cœur » prime
toujours.
Le canton de Berne compte quant à lui deux antennes : une antenne dans le Jura bernois et une à Bienne.
La section biennoise a été fondée le 28 août 1993 par le pasteur Jean Bourquin dans le but de venir en aide
aux chômeurs en fin de droit. L’antenne s’est créée avec la collaboration de plusieurs connaissances et l’aide
de chômeurs.

L’idée ensuite a fait son chemin et 30 autres antennes des Cartons du Cœur ont émergées dans toute la
Romandie, Lausanne étant la plus grande.
Chaque antenne est indépendante, possède ses propres statuts et s’organise en fonction des gens qui la
compose. Toutes les antennes sont cependant liées par une même charte, qu’elles s’engagent à respecter.
L’association des Cartons du Cœur poursuit uniquement un but social, non lucratif et n’a aucune
appartenance religieuse ou politique.
L’antenne biennoise compte actuellement une septantaine de bénévoles. Elle dépend entièrement de la
générosité de la population locale et de ses donateurs. Chaque année plus de 2000 cartons sont distribués.

Ces derniers représentent quelque 25 tonnes de nourriture qui aide à parer au plus urgent pour des
centaines de familles. Le coût moyen d’une livraison pour deux personnes revient à CHF 90.- et pour 4
personnes à CHF 150.-.
PRESIDENTS
A ce jour, l’antenne biennoise en est à sa 4ème présidence.
1995 à 2000 : M. Claude-Alain NIPPEL

2000 à 2011 : M. Willy RAMSEIER

2011 à 2018 : Mme. Anita KOBI

Dès 2019 : Mme Chantal Dutoit

