
  

 

 

 

Et… Action! Entre évènements cinématographiques et 
scientifiques, découvrez la nouvelle action de communication 
du programme A&A! Ainsi que les dernières actualités dans le 
domaine de la PEPS. 
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Aliment'Action! : Des films, des dégustations de saison et des conférences 
pour parler des différentes facettes de l'alimentation 

Quand on parle d'alimentation en lien avec la santé, on pense parfois à la quantité de fruits et légumes à 
consommer et aux fast-foods à éviter. Cependant, la réflexion sur la santé et l'alimentation est beaucoup plus 
vaste, cette dernière étant porteuse d'un sens autre que purement nutritionnel dans nos vies. Convivialité, 
identité, questionnements économique et écologique, tous ces aspects doivent être pris en compte dans 
notre rapport à l'alimentation.  

Pour 2015, le programme A&A et ses partenaires ont décidé d'amener ce débat auprès du grand public, en 
questionnant l'alimentation grâce aux regards de cinéastes, d'enfants, de scientifiques. Durant les mois de 
février et mars, vous retrouverez donc différents évènements permettant de considérer l'alimentation sous 
quelques-unes de ses nombreuses facettes.   

Flyer de présentation d'Aliment'Action disponible dès le 17.02.15 sous www.ne.ch/promotionsante.ch rubrique 
actualités.  

Renseignements: tania.schindelholz-lette@ne.ch 

 

 
 

 

Dimanche 22 mars 
10h, Cinéma Plaza, La Chaux-de-Fonds, entrée libre 
Des petits films à croquer avec La Lanterne 
Magique 
Un programme de courts-métrages très miam-miam, 
suivi d’un atelier gourmand, ouvert aux enfants et, 
pour une fois, à leurs parents. En partenariat avec La 
ligue neuchâteloise contre le cancer et Fourchette 
Verte Neuchâtel. 
 

Dimanche 15 mars 

10h, Cinéma Les Arcades, Neuchâtel, entrée libre 
Des petits films à croquer avec La Lanterne 
Magique 
Un programme de courts-métrages très miam-miam, 
suivi d’un atelier gourmand, ouvert aux enfants et, 
pour une fois, à leurs parents. En partenariat avec la 
Ligue Neuchâteloise contre le cancer et Fourchette 
Verte Neuchâtel. 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 19 mars  

18h, La Maison du peuple, La Chaux-de-Fonds, 
entrée libre 
Agriculture contractuelle de proximité: produire et 
manger «durablement». Conférence de M. Julien 
Vuilleumier, doctorant FNS à l’Institut d’Ethnologie 
de l’Université de Neuchâtel. 
 

Du 18 février au 24 mars 

Cycle de films, Passion Cinéma  
Séance spéciale "Le festin de Babette" le dimanche 
22 février à La Chaux-de-Fonds et le dimanche 1er 
mars à Neuchâtel, à 10h30. 
Programme complet www.passioncinema.ch    
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 12 mars 

18h, Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, 
entrée libre 
Une alimentation équilibrée coûte-t-elle plus cher? 
Conférence de M. Luca Casetti, collaborateur 
scientifique à la Haute école spécialisée bernoise, 
Food and Management. 
 

Programme Aliment'Action! 

http://www.ne.ch/promotionsante.ch
mailto:tania.schindelholz-lette@ne.ch
http://www.passioncinema.ch/


  

 

 

Brochure petite enfance 

Les expériences réalisées durant la petite enfance sont déterminantes pour la santé tout au long de la vie. 
Partant de ce constat, le Service de la santé publique a réalisé une brochure de présentation des différentes 
ressources à disposition des parents de jeunes enfants dans le canton de Neuchâtel. Ce document, élaboré en 
collaboration avec l'Office de l'accueil extrafamilial et le Délégué à la jeunesse, présente les organisations et 
professionnels qui sont à disposition des futurs ou nouveaux parents pour les questions liées à la santé et au 
développement de leur(s) enfant(s).  

La brochure existe en français et sept autres langues. Elle sera distribuée par la maternité de l'Hôpital 
neuchâtelois (Pourtalès), à tous les nouveaux parents. 

Pour plus d'informations: Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch 

Soutiens de la Commission cantonale de prévention 

Au mois de février, la Commission de prévention a soutenu les projets suivants: 

 Journées neuchâteloises de la schizophrénie, de l'Association de familles et amis de malades souffrant de 
schizophrénie (AFS) groupe neuchâtelois. http://www.afs-schizo.ch/   

 

 Mon corps et moi, du Groupe d'entraide des femmes européennes et africaines victimes de violence 
(GEFEA) 
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Rappel des petits déjeuners de promotion de la santé 

Quatre petits déjeuners sont organisés cette année, de 8h30 à 10h30 à l'Hôtel des associations à Neuchâtel:  

 12 mars 2015: Marketing social et promotion de la santé, M. Valéry Bezençon, Professeur de marketing 
et directeur de l'Institut de l'Entreprise, Université de Neuchâtel (quelques places disponibles) 

 7 mai 2015: Le deuil chez l'enfant, Mme Isabelle Dreyer, Infirmière et animatrice, Association As'trame 

 1er octobre 2015: La dépression périnatale : dépistage et prise en charge dans le canton, Dresse Isabelle 
Pinte, Médecin adjointe, Centre neuchâtelois de psychiatrie, et Mme Sabine Illide-Boulogne, Sage-femme 
cheffe de service, Hôpital Neuchâtelois   

 5 novembre 2015: Prévention du tabagisme auprès des jeunes dans le canton de Neuchâtel, éclairage 
sur quelques  projets du Programme cantonal tabac 2015-2019, Mme Laurence Bourquin, Responsable 
de Vivre sans fumer et Mme Lysiane Ummel Mariani, Déléguée à la promotion de la santé  

Les places étant limitées, il est nécessaire de s'inscrire pour participer à ces rencontres. 

Plus d'information et inscriptions : tania.schindelholz-lette@ne.ch  

 Formation "Faire face au risque suicidaire" à Neuchâtel 

La formation vaudoise "Faire face au risque suicidaire" s'adresse à tous les professionnels (santé, social, 
éducation, sécurité, migration, etc.) confrontés à la problématique complexe du suicide.  Elle leur propose de 
renforcer leurs compétences afin de mieux identifier, évaluer le risque et intervenir auprès des personnes à 
risque de suicide. 

A partir du mois de mars 2015, la formation sera également dispensée dans notre canton. Elle est organisée 
par le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), sur mandat du Service de la santé publique.  

Si vous êtes intéressé(e)s, n'hésitez pas à consulter le lien suivant: Formation continue Unil-EPFL. Il reste 
encore quelques places à toutes les dates (mars, mai, août et novembre). 
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