Programme Journée des proches aidant-e-s
30 octobre 2019 — « Avec toi, je peux »
Jeudi 17 octobre à 20h au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds
Insieme Neuchâtel propose le film-documentaire « À bout de souffle » réalisé à Neuchâtel.

Jeudi 24 octobre à 20h au cinéma Apollo 3 à Neuchâtel
Insieme Neuchâtel propose le film-documentaire « À bout de souffle ».

Lundi 28 octobre à 18h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds
Caritas Neuchâtel organise une conférence du Pr. Gian Domenico Borasio sous le thème
« L’autonomie en fin de vie : un enjeu pour tous » au Club 44, rue de la Serre 64.

Mardi 29 octobre


De 13h30 à 16h30 à Neuchâtel : La Croix-Rouge neuchâteloise invite la population à
participer à une après-midi d’accueil et d’écoute autour du thème « Comment mieux
aider son proche et se préserver » et un atelier cuisine pour les personnes aidées, à la
cafétéria de la Croix-Rouge neuchâteloise, Avenue du Premier-Mars 2A. Sur inscription.



De 14h à 16h à l’Aubier à Neuchâtel : Caritas Neuchâtel propose un café des proches
aidant-e-s sous le thème « J’ai peur de l’avenir avec mon proche malade » à l’Aubier, rue
du Château 1.

Mercredi 30 octobre


Toute la journée à Neuchâtel : le foyer de jour de la Résidence des Trois Portes accueillera
le public dans ses locaux, chemin des Trois Portes 4a.



De 9h à 12h à Neuchâtel : 5 sur cinq, le cabinet de gestion pour les seniors, propose à la
population un café-croissant et une consultation gratuite dans ses locaux, rue des
Terreaux 7.

Jeudi 31 octobre de 15h à 18h à l’Hôtel des Associations à Neuchâtel
L’association neuchâteloise des proches aidant-e-s (ANDPA) ouvre les portes de son espace
d’accueil et d’écoute à la population, comme chaque jeudi, rue Louis-Favre 1, bureau 306.
Les activités proposées dans ce programme sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous.
Programme complet sur www.ne.ch/proches-aidants
Programmes des manifestations cantonales sur www.journee-proches-aidants.ch

