
 
Janvier 2023 

        
Rencontre des partenaires de la promotion de la santé - Neuchâtel  

       
Chères et Chers Partenaires de l’OPSP, 
Comme annoncé, nous avons le plaisir de vous inviter à la troisième « Rencontre des 
partenaires de la promotion de la santé - Neuchâtel » le 14 mars 2023 de 08h30 à 
11h30, à Microcity, Rue de la Maladière 71b, à Neuchâtel. 
Ce rendez-vous en présentiel nous permettra de mettre en œuvre l’objectif principal de 
cette réunion qui est de nous rencontrer et échanger sur nos différentes prestations et 
missions entre partenaires. 
La thématique de cette année se décline autour des ressources communautaires et 
ressources des publics cibles (enfants-adolescents, adultes et personnes âgées) et 
comment les favoriser. 
La matinée se déroulera en 2 temps, une première partie en plénière avec la présentation 
de 4 partenaires, et une deuxième partie dans le hall avec la présence des différents 
partenaires à disposition pour information autour d’une collation. 
 
Programme 

• 08h30 - 08h45 Accueil 
  

• 08h45 - 09h10 Introduction   
L’introduction de cette matinée, sera menée par Madame Lysiane Ummel Mariani, 
cheffe de l’office de la promotion de la santé et prévention. 
  

• 09h10 - 10h00 Présentations de 4 partenaires en plénière en lien avec les 
groupes cibles 

• Focale enfants-adolescent.e.s  
Accompagnement des enfants et des jeunes dans le champ de l’animation 
socioculturelle, par Monsieur Michaël Frascotti, directeur du Centre de Loisirs de 
Neuchâtel 

• Focale adultes 
Groupes d’entraide et entraide autogérée par Madame Patricia Ciarrettino-
Carvalhal, responsable de l’antenne Neuchâtel à la Fondation Info-Entraide Suisse 
 
Renforcement des compétences des populations migrantes et soutien à la 
parentalité par Madame Mélanie Riggenbach, responsable de prestation à la Croix-
Rouge neuchâteloise 
  



• Focale personnes âgées  
Mouvement et lien social chez les personnes atteintes d’une maladie non 
transmissible par Madame Isabelle Jeanfavre, secrétaire générale de la Ligue 
neuchâteloise contre le rhumatisme 
  

• 10h00 - 10h10 Pause 
 

• 10h10 - 11h30 Visites, rencontres et échanges entre les différents partenaires 
dans le hall 
 

À cette occasion vous pourrez rencontrer, entre autres, Fondation As’trame, Addiction 
Neuchâtel, CIPRET NE, l’ANAAP, Générations Sexualités Neuchâtel, Fondation IdéeSport, 
la Croix-Rouge neuchâteloise… 
  
Le maintien d’un réseau fort de promotion de la santé, avec des professionnel.le.s qui se 
connaissent entre eux et connaissent les ressources existantes, est un des objectifs 
majeurs du Service de la santé publique / Office de la promotion de la santé et nous nous 
réjouissons de pouvoir concrétiser cela avec vous. 
 
La rencontre qui vous est proposée ici poursuit cet objectif et est l’une parmi des 
nombreuses manifestions de l’OPSP, le programme est disponible ici ( lien vers notre 
programme ). 
 
Inscriptions par retour de mail, scsp.opsp@ne.ch. 
 
Au plaisir de partager cette troisième rencontre avec vous ! 
Avec nos salutations les meilleures. 
Lysiane Ummel Mariani 
Cheffe de l’Office de la promotion de la santé et de la prévention 
Manon Méndez 
Collaboratrice scientifique 65+ et santé scolaire 

       
L’office de la promotion de la santé et de la prévention est composé de : 
Lysiane Ummel Mariani Cheffe d’office 
Joanne Schweizer Rodrigues Collaboratrice scientifique et chargée de programme Santé 
mentale 
Sabrina Rinaldo Collaboratrice scientifique et chargée des programmes Alimentation & 
Activité physique, Santé et Migration 
Manon Mendez Collaboratrice scientifique 65+ et santé scolaire 
Isabelle Vuille Collaboratrice administrative 
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