
Infos soupes 

Programme A&A : Soupes au marché et conférence publique  

Grâce au soutien de Promotion Santé Suisse et de l’État de Neuchâtel, le pro-
gramme Alimentation & Activité physique est entré, en janvier, dans sa troisième 
phase. Jusqu’en 2019, le programme reconduira ses projets phares (Youp’là Bouge, 
A pied c’est mieux, Fourchette Verte, etc.) et proposera de nouvelles interventions 
à certaines populations spécifiques.  

Afin de fêter cette nouvelle étape, le programme A&A vous convie à deux évène-
ments spécifiques : 

En février, vous pourrez venir déguster une soupe de 
légumes de saison au marché de Neuchâtel et à celui de 
La Chaux-de-Fonds. En partenariat avec Fourchette 
Verte,  nous vous proposerons également, pour les plus 
téméraires, un jeu de lancer de balles. 

20 février au marché de Neuchâtel 

27 février au marché de La Chaux-de-Fonds  

Actualités de la prévention et la 
promotion de la santé  

 

SERVICE CANTONAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

En mars, le programme vous propose, en partenariat avec Es-
pace Nutrition, une conférence publique sur le comportement 
alimentaire des enfants. Mme Authier, diététicienne mandatée 
par le Service de la santé publique, vous donnera des conseils 
et solutions pour faire du repas un moment de partage convi-
vial, entre petits et grands.  

10 mars à 18h30, Espace des Solidarités, rue Louis Favre 1 à 

Neuchâtel.  Entrée libre 

Venez nombreux et nombreuses!  

Infos conférence 

http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Affiche%20soupe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Affiche%20conf%c3%a9rence%20comportement%20alimentaire.pdf


13èmes Journées Francophones de la Schizophrénie : deux 

manifestations dans le canton 

La schizophrénie est une maladie plus fréquente qu’on ne le croit (1% de la popula-
tion est touchée). Pourtant, elle est mal connue et encore trop souvent l’objet de 
préjugés ou de tabous. Les Journées Francophones de la Schizophrénie sont l’occa-
sion d’organiser en mars, dans toute la francophonie, des manifestations qui visent 
à informer et sensibiliser le public à ce sujet. 

Cette année, deux évènements auront lieu dans le canton :   

Samedi 12 mars : Stand d'information et activités de sensibilisation au centre-
ville de Neuchâtel. 

Mardi 15 mars : Projection de « Radio-actif », un film de Nathan Hofstetter, suivi 
d'une conférence-débat au cinéma ABC de La Chaux-de-Fonds. 

Programme complet : www.afs-schizo.ch   

Ces évènements sont organisés par l’AFS, conjointement avec le Centre neuchâte-
lois de psychiatrie (CNP), l’Association Neuchâteloise d’Accueil et d’Action Psychia-
trique (ANAAP), le Foyer du Parc à Couvet et avec le soutien du Service cantonal de 
la santé publique. 

Recommandations pour les structures d’accueil extrafa-
milial 

Les personnes travaillant dans les structures d’accueil extrafamilial 
sont, par leur observation quotidienne et neutre, un maillon essen-
tiel de l’ensemble du système cantonal visant à promouvoir la santé 
et à prévenir les maladies. C'est pourquoi, le Service de la santé pu-
blique (SCSP), en collaboration avec le Service de la protection de 
l'adulte et de la jeunesse (SPAJ) a élaboré un guide de recomman-
dations qui a pour but de répondre de la manière la plus large pos-
sible aux interrogations de santé, d’hygiène et de bien-être qui 
peuvent être rencontrées dans les structures d’accueil extrafamilial.  

Il est disponible en version électronique à cette adresse 
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Gui
de_recommandations_accueil_extrafamilial_janvier_2016.pdf  

Sa version papier sera distribuée aux structures d'accueil du canton 
par l'Office de l'accueil extrafamilial (OAEF). 

http://www.afs-schizo.ch
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Guide_recommandations_accueil_extrafamilial_janvier_2016.pdf
http://www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/prevention/Documents/Guide_recommandations_accueil_extrafamilial_janvier_2016.pdf
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L’équipe de la promotion de la santé au SCSP et de la rédaction de la newsletter est composée de : 

Lysiane Ummel Mariani Déléguée cantonale à la promotion de la santé 

Joanne Schweizer Rodrigues Chargée de programme Santé mentale 

Amanda Andrani Chargée de programme Tabac et Alcool 

Tania Schindelholz Chargée de programme Alimentation & Activité physique 

Petit déjeuner de promotion de la santé 

Jeudi 25 février, de 8h30 à 10h30, Hôtel des Associations 

Prévention et promotion de la santé via/ par le soutien à la 
parentalité  

Mme Kisrten Kirschner, formatrice de parents et présidente 
de l'association Education donne de la Force-NE ; M. Alex Pe-
drazzi, délégué cantonal à la jeunesse 

Quelques places sont encore disponibles; inscriptions jusqu’à 
mardi 23 février 

Inscription 

A retenir : Journée cantonale contre la violence conju-
gale 

L’Office de la politique familiale et de l’égalité organise le jeudi 2 
juin 2016 la prochaine journée cantonale contre la violence conju-
gale, à l’auditoire de l’Hôpital de Pourtalès à Neuchâtel. Cette jour-
née est réalisée en collaboration avec le Service de protection de 
l’adulte et de la jeunesse et avec Solidarité femmes.  

Informations prochainement auprès de l’OPFE 

Un site internet pour les programmes de prise en charge 
des enfants et adolescents en surpoids 

Le site www.rond-point.ch regroupe les différents programmes de 
prise en charge du surpoids dans le canton.  

Mis en œuvre par le Service de santé et promotion de la santé de la 
Ville de La Chaux-de-Fonds, la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel, 
Espace nutrition et la Fondation Sportsmile, il a pour but de rendre 
accessible sur un seul site web toutes les informations à destination 
des familles d'enfants en surpoids et des professionnels.  

mailto:tania.schindelholz-lette@ne.ch?subject=Inscription%20petit%20déjeuner%2025%20février
http://www.rond-point.ch/
http://www.rond-point.ch

