
   

   

 

PETITS DÉJEUNERS ET AFTERWORK DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

Programme 2018 

 

 

19 AVRIL, AFTERWORK, 17H15-19H15, HÔTEL DES ASSOCIATIONS, 

NEUCHÂTEL 

Environnements favorables à la santé : qu’est-ce que ça veut dire et à quels 

niveaux peut-on travailler ?  

Florian Ruf, Chargé de projet, Promotion Santé Vaud 

Qu’est-ce qu’un environnement favorable à la santé ? Quel est l’impact sur la 

santé de la population ? Comment est-il possible d’intervenir à l’échelle d’une 

commune, d’un quartier, d’un lieu de travail, etc.? Présentation du site 

environnements-sante.ch  

 

14 JUIN, PETIT DÉJEUNER, 8H45-10H45, HÔTEL DES ASSOCIATIONS, 

NEUCHÂTEL 

La santé sexuelle chez les 0-4 ans, de quoi parle-t-on ? 

Madame Dubravka Al-Dourobi, Éducatrice en santé sexuelle et reproductive, GIS 
et Pascale Coquoz-Liaudat, Éducation familiale Fribourg 

Qu’entend-on par « santé sexuelle », lorsqu’on parle des 0 à 4 ans ? Quelles sont 

les activités et compétences à développer chez les 0-4 ans et leur entourage afin 

de promouvoir la santé sexuelle ? Comment briser le tabou et mieux faire 

comprendre ce domaine de promotion de la santé au public ? 

 

27 SEPTEMBRE, PETIT DÉJEUNER, 8H45-10H45, ANAAP - ANCIEN MANÈGE, 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Les compétences des seniors : un atout pour la communauté et la promotion 

de la santé ! 

Isabelle Girod, Déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé, Ville 

de Neuchâtel et Daniel Domjan, AVIVO 

Quels sont les avantages et les conditions cadres nécessaires pour que les 

seniors puissent s’impliquer activement dans la communauté ? Qu’est-ce que la 

Ville de Neuchâtel met en place pour favoriser la participation des aînés, quelles 

sont les opportunités, ou au contraire les obstacles rencontrés ? 

 

15 NOVEMBRE, AFTERWORK, 17H15-19H15, ANAAP - ANCIEN MANÈGE, LA 

CHAUX-DE-FONDS 

Nouveaux produits du tabac : qu’est-ce que c’est et quelles sont les 

connaissances actuelles ? 

Jean-Paul Humair, Médecin directeur, CIPRET GE et CIPRET NE  

Les nouveaux produits du tabac, qu’est-ce que c’est ? Quel est leur impact sur la 

santé ? Quelles sont les questions que les neuchâtelois-es se posent ? Que dit le 

projet de nouvelle loi fédérale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les informations et les inscriptions : Joanne.SchweizerRodrigues@ne.ch / 032 889 52 35 

L'entrée est libre, mais le nombre de places est limité. 

Si vous êtes vous-même intéressé-e à animer un moment d'échange autour d'un petit déjeuner ou 

d’un afterwork sur une thématique de promotion de la santé qui vous concerne, n'hésitez pas à 

nous contacter. 

 
 


