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PHILIP MORRIS «Nous remercions Philip
Morris Products du matériel
remis aux différentes
écoles. Nous pensons que
cette collaboration entre
industrie et école est
bénéfique pour chaque
partenaire et doit être
renforcée. Toutes deux
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peuvent et doivent
apprendre à mieux se
connaître.» Conseiller
d'Etat neuchâtelois en
charge de l'instruction
publique, Philippe Gnaegi
n'a pas caché sa
satisfaction hier. Six écoles
professionnelles du canton de Neuchâtel - le CPLN et la HE Arc ingénierie - et
de celui de Vaud, ainsi qu'une filière de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, ont reçu du matériel technique de seconde main d'une valeur
totale estimée à 200 000 francs. Ce dernier servira aux formations
industrielles d'étudiants des deux cantons.

Du matériel pour les écoles

Volonté de rapprochement
«Nous souhaitons, au travers de cette donation, apporter notre soutien à
l'éducation mais également marquer notre volonté de rapprochement avec
des écoles professionnelles et des universités des cantons de Neuchâtel et de
Vaud, afin de mieux faire connaître nos métiers industriels», explique Patrick
Lagadec, porte-parole de Philip Morris Products.
«Cette donation s'inscrit dans notre démarche de soutien à la communauté
locale, qui peut prendre différentes formes: venir en aide aux associations
caritatives comme les Cartons du Cœur par exemple; contribuer aux activités
culturelles comme le Millénaire de Neuchâtel, mais aussi soutenir l'éducation
au travers de notre future crèche de Boudry ou, comme aujourd'hui, avec la
donation de ce matériel technique aux écoles professionnelles et aux
universités», poursuit le porte-parole.
Nous avons annoncé hier que la société apportera aussi son aide au Centre
social protestant et à Caritas. Elle leur versera 335 000 francs au total, à
savoir 245 000 francs pour le premier et 90 000 francs pour le second.
Philip Morris Products contribue également depuis 1986, à l'intégration
sociale et professionnelle d'une vingtaine de personnes handicapées au
travers d'un atelier protégé intégré au sein de son établissement et géré par
l'institution parapublique Alfaset. COMM-RÉD
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