
Jeu-Concours proposé par 
 la PLATE-FORME de SOLIDARTÉ  

de STRASBOURG NEUDORF 
 

Du 10 mars au 30 avril 2019 
 

 
 

 

Le challenge : créer un logo dynamique 
facilement reconnaissable permettant d'identifier 
visuellement la Plate-forme de Solidarité de 
Strasbourg Neudorf.   
 

 Le logo s'appuiera sur trois notions : solidarité, 
partage, Neudorf.  

 
Voir au dos la présentation de l'Association. 

 

TROIS PRIX A GAGNER : le 1er d’une valeur de 200€, le 2ème d’une   

                                            valeur de 100€, le 3ème d’une valeur de 50€. 
 

 
Vos réponses sont 
attendues jusqu’au 
 30 avril 2019 
 

  soit sous version papier 
Par courrier dans une enveloppe libellée à : Plate-forme de solidarité –  "Appel aux créatifs" 

- envoyé à : 127, rte du Polygone 67100 Strasbourg 
- remis aux membres du CA, aux bénévoles de la Plate-forme et aux églises qui 

sont à l’origine de la Plate-forme (église protestante, églises catholiques St 
Aloyse, Ste Jeanne d’Arc, St Léon-Ste Thérèse, St Urbain)  

 

  soit sous version électronique  
Par courriel, objet "Appel aux créatifs" à : plateformesolidariteneudorf@hotmail.fr   
 

 

Dans les deux cas, n’oubliez pas de joindre vos coordonnées. 
 

 

Les réponses au concours seront présentées au Conseil d’administration  
du 22 mai qui délibérera. S’ensuivront remise de prix aux gagnants  

et remerciements à tous les participants. 
Voir au dos 

"Appel aux créatifs" 

Vous résidez à Neudorf ;  vous y êtes élève, 
étudiant, employé, commerçant, retraité, … 

Ce jeu-concours vous concerne.  N'hésitez pas 
à participer ou à nous contacter ! 

mailto:plateformesolidariteneudorf@hotmail.fr


 
 
 

 
 
 
 

 
La Plate-forme de solidarité de Strasbourg Neudorf 
 
 
 
Cette Association de Droit Local a vu le jour en 2005.  
Depuis janvier 2007, « consciente des questions humaines et sociales qui se posent 
dans le quartier, elle propose un service d’entraide, ouvert à tous sans distinction 
aucune » (déclaration d’intention).   
 
Ce service, accompli par une trentaine de bénévoles, prend la forme d’un accueil 
alimentaire hebdomadaire.  
Chaque semaine sont accueillies de 50 à 80 personnes résidant sur le quartier de 
Strasbourg Neudorf et orientées par des services sociaux. Ce sont des personnes 
seules mais aussi des pères et mères de familles. Ces personnes représentent de 170 
à 250 personnes aidées. Leur sont remises des denrées reçues de la Banque 
alimentaire pour l’essentiel, et aussi d’une grande surface et de paroissiens. 
 
 
 
 
 
Pour mener à bien ces activités, les besoins de la Plate-forme sont : 
 
- Le don de denrées sèches (riz, pâtes, ….), de produits d’hygiène et d’entretien, 
que l’on peut déposer dans chaque église du quartier. 
- Le don d’argent (remise de reçus fiscaux). 
- Le don d’un peu de son temps en participant aux équipes de bénévoles une demi-
journée (trois heures) par mois, ou plus. 
- L’information à diffuser concernant son existence, son action, à des personnes qui 
peuvent contribuer aux services qu’elle rend. 
- L’adhésion à l’association. 
 
 

 


