
Agenda Neuchâtel 2018

Une série d’événements gratuits et ouverts 
à toutes et tous pour partager et s’informer

Merci aux proches aidant-e-s,
le 30 octobre, c’est votre journée ! 

AVEC TOI
JE PEUX...



SAMEDI 27 OCTOBRE, 10H - 12H30
 NEUCHÂTEL 
Cinéma Les Arcades, Faubourg de l’Hôpital 5

Projection du ilm «Une dernière touche»
Organisé par La ville de Neuchâtel, Pro Senectute Arc 
Jurassien, AVIVO, Mouvement des aînés, Croix-Rouge 
Neuchâtel, Bénévolat Neuchâtel

 Projection du film suivie d’un débat 
avec le réalisateur M. Rolf Lyssy, cinéaste  
de 82 ans, qui aborde la question de la peur 
de la démence et du suicide assisté, et le  
Dr. Umberto Giardini. Un apéritif sera offert.

 032 717 78 30, 032 886 83 40

LUNDI 29 OCTOBRE, 15H - 17H
 NEUCHÂTEL 
L’Aubier, Rue du Château 1

Café Proches Aidants
Organisé par Caritas Neuchâtel

 Rencontre proposée aux proches aidants ain 
d’offrir écoute, soutien et partage des dificultés 
vécues. Animée par des professionnelles.

 032 886 80 70

MARDI 30 OCTOBRE, TOUTE LA JOURNÉE

Activités pour toutes et tous
Organisé par Église réformée évangélique du canton 
de Neuchâtel

NEUCHÂTEL   9H30-12H & 14H30-17H
La Lanterne, Rue Fleury 5 
Inscription conseillée: 079 655 73 09

 Ateliers créatifs de partage

 LA CHAUX-DE-FONDS   10H
Chapelle allemande, Rue du Temple-Allemand 70 
032 725 78 14

 Accueil, croissants et contes

 NEUCHÂTEL   10H-11H30 & 14H-15H30
EREN, Faubourg de l’Hôpital 24 
Inscription conseillée: 079 592 91 19 

 Escapade en terre biblique

CORTAILLOD   16H30
Maison de paroisse, Place du Temple 17 
Inscription conseillée: 079 791 43 06

 Histoires à déguster

 Programme complet des activités disponible 
 sur www.eren.ch

Du 27 au 31 octobre, une dizaine de rencontres sont proposées aux  
proches aidants et toute personne intéressée. La République et le canton  
de Neuchâtel, en collaboration étroite avec NOMAD et d’autres partenaires,  
vous proposent une relève à domicile pour prendre du temps pour vous  
ou participer à l’une ou l’autre des activités. Vous pourrez prendre part  
à une conférence, la projection d’un ilm, des activités de détente,  
de partage et d’animation.  
L’ensemble des activités et leurs animations  
sont gratuites.



MARDI 30 OCTOBRE, 10H-16H
 NEUCHÂTEL 
Résidence des Trois Portes, Chemin des Trois Portes 4a

Portes ouvertes
Organisé par Cinq sur Cinq SA, Résidence des Trois 
Portes et Résolis

 Cinq sur Cinq SA, le foyer de jour de la 
Résidence des Trois Portes et Résolis aide et 
soins à domicile vous proposent un moment 
de rencontre et de partage.

 032 724 94 22

MARDI 30 OCTOBRE, 11H30 - 14H
 FLEURIER 
CORA, Grand-Rue 7

Raclette et convivialité
Organisé par Association Alzheimer

 Pour passer un moment convivial, de par-
tage et d’échanges.

 Inscription conseillée: 079 306 11 38

MARDI 30 OCTOBRE, 14H - 17H
 LA CHAUX-DE-FONDS 
EMS La Sombaille, Rue des 22-Cantons 2

Ateliers et partage
Organisé par Croix-Rouge Neuchâtel

 En collaboration avec l’EMS La Sombaille: 
moments d’échange, atelier de musicothérapie 
et de détente, collation.

 032 886 88 60

MARDI 30 OCTOBRE, 14H - 17H
 NEUCHÂTEL 
EMS Les Charmettes, Rue des Charmettes 10b

Ateliers et partage
Organisé par Croix-Rouge Neuchâtel

 En collaboration avec le Foyer de jour des 
Charmettes « Au10b »: ateliers de détente, jeux 
divers, bricolage, cuisine et collation.

 032 886 88 60

MARDI 30 OCTOBRE, 14H - 18H
 NEUCHÂTEL 
Hôtel des Associations, Rue Louis-Favre 1

Après-midi de détente et animations
Organisé par ANDPA - Association neuchâteloise 
des proches aidants en collaboration avec la Ligue 
Pulmonaire Neuchâteloise

 Animations avec jeux intérieurs et 
extérieurs, balade sur Neuchâtel « Nature en 
ville », espace d’écoute personnalisée, goûter 
en musique.

 032 535 52 99
 Programme complet des activités disponible
 sur www.andpa.ch

MERCREDI 31 OCTOBRE, 19H
 NEUCHÂTEL 
Aula des Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz 1

Conférence de Mme Rosette Poletti «Les 
proches aidants, ces héros du quotidien»
Organisé par Caritas Neuchâtel

 Conférence à 19h. Stands d’information 
dès 18h30. Verrée offerte dès la in de la 
conférence.

 032 886 80 70
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30 octobre, journée intercantonale des proches aidant-e-s 
« Face au vieillissement, face à une maladie ou à une situation de handicap, 
face à un trouble psychique ou mental, les proches aidant-e-s jouent un 
rôle important voire fondamental en accompagnant une personne en 
perte d’autonomie, lui permettant ainsi de continuer à vivre dans son 
environnement habituel dans de bonnes conditions. 
C’est à ces proches que les autorités cantonales expriment ici toute leur 
reconnaissance et dédient la journée du 30 octobre. Il leur est rappelé 
que de nombreuses prestations d’aide et de répit existent dans chaque 
canton pour que les proches aidant-e-s trouvent, à leur tour, les soutiens 
nécessaires et ne s’épuisent pas. Il importe que chacune et chacun se 
sente soutenu-e et accompagné-e dans cette relation forte et de proximité, 
souvent très engageante et parfois très lourde à porter seul-e.»

Les conseillères et conseillers d’État: Mauro Poggia (GE), Pierre-Yves 
Maillard (VD), Anne-Claude Demierre (FR), Nathalie Barthoulot 
(JU), Laurent Kurth (NE), Esther Waeber-Kalbermatten (VS).

Informations complémentaires et autres activités de l’édition 2018 

www.journee-proches-aidants.ch

Informez-vous et trouvez des soutiens 

www.ne.ch/proches-aidants
Suivez-nous sur Facebook.com/ 

journeeprochesaidants
cantonneuchatel

 PROCHES AIDANT-E-S

MERCI !


