
 
 
Lancement intercantonal du projet / Programme et inscriptions 
 
Le service de la santé publique du canton de Neuchâtel et la Fondation O2 du canton du Jura ont décidé de participer 
au développement de la plateforme www.jemebouge.ch dans leurs cantons respectifs.  
Afin de débuter ce projet en collaboration avec les partenaires concernés, nous vous convions au lancement 
intercantonal du projet.  
 
En tant que les professionnel·le·s de la prévention dans le domaine des soins 
En tant qu’organisation qui propose de l’activité physique adaptée, 
En tant que professionnel·l·es de l’activité physique adaptée, 
 
vous êtes donc cordialement invité·e au lancement intercantonal du projet qui aura lieu le mardi 31 mai, de 9h00 à 
11h15 en ligne.  
 
Programme du lancement 
 

9h00-9h10 Bienvenue des organisatrices 
Tania Schindelholz, Cheffe de projet Fondation O2. 
Amanda Andrani, Collaboratrice scientifique, Office de la promotion de la santé et de la 
prévention, Service de la santé publique, NE. 

9h10-9h40 Conférence : Les barrières invisibles à l’activité physique 
Dr Mathieu Saubade, CHUV et Unisanté, médecin, spécialiste FMH en médecine physique et 
réadaptation, post grade de spécialiste en médecine du sport et de l'exercice. 

9h40-10h00 Expérience d’APA à la Croix-Rouge neuchâteloise 
Julie Rossé, professeure en activité physique adaptée, Croix-Rouge neuchâteloise 

10h00-11h15 Présentation de la plateforme « Je me bouge pour ma santé » : historique, résultats, 
démonstration, séance questions-réponses 
Léonie Chinet, secrétaire générale, Diabète Vaud 
Tiffany Martin, Chargée de projet "Je me bouge pour ma santé", Diabète Vaud 

 

Nous vous remercions de vous inscrire d’ici le 24 mai, via ce lien : 
 
https://forms.gle/s3pWijNWsJ8WhWoN9 
 

N’hésitez pas à transmettre l’invitation à vos collègues intéressé.e.s. 
 
En espérant vous voir nombreuses et nombreux lors de cette présentation, nous vous prions de recevoir nos cordiales 
salutations.  
 
Amanda Andrani 
Collaboratrice scientifique Addictions 
Secrétaire de la commission cantonale des addictions 
____________________________________________________________  

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 

Département des finances et de la santé 
Service de la santé publique 
Rue des Beaux-Arts 13 
2001 Neuchâtel 
Tel: +41 32 889 52 21 
 
Lundi – mardi – mercredi - jeudi 
 
www.ne.ch/santepublique 

 

 
 

 
 

Tania Schindelholz 

Cheffe de projets 

  

Fondation O2  

Rue de l’Avenir 23  

2800 Delémont  

+41 (0)32 544 16 17 

tania.schindelholz@fondationo2.ch  

www.fondationo2.ch  
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