LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Frédéric Richter succédera à Philippe Haeberli dès le 1er juin

Un nouveau chef du Service de l’action sociale
Passage de flambeau au Service de l’action sociale de la Ville de Neuchâtel.
Frédéric Richter, 46 ans, neuchâtelois doté d’une riche expérience dans le
domaine social et dans la gestion de projets en Suisse romande, succède à
Philippe Haeberli, qui prend sa retraite après 30 ans de service, dont 20 ans à ce
poste.
Frédéric Richter a beau être « 100% neuchâtelois » comme il le dit avec un sourire, ses
multiples formations et expériences professionnelles l’ont mené vers d’autres horizons,
essentiellement à Genève et Lausanne. C’est sur les rives du Léman qu’il a tout d’abord
achevé sa première formation HES en travail social, en 1999. Après des expériences
auprès de diverses populations (jeunesse, personnes en situation de handicap,
personnes âgées), il a exercé pendant huit dans une association genevoise en tant
qu’éducateur spécialisé dans le domaine des addictions.
Par la suite, Frédéric Richter a étoffé son bagage avec notamment un certificat (CAS)
en communication institutionnelle et relations publiques, ainsi qu’un récent diplôme
(DAS) en management des institutions sociales. Depuis 2008, en tant que vicesecrétaire général du GREA, Groupement romand d’études des addictions à Lausanne,
il emploie ses compétences dans le domaine de la communication, de la gestion et du
management pour faire l’interface entre professionnels du terrain et autorités publiques
à tous les échelons.
Revenu vivre à Neuchâtel avec sa famille il y a cinq ans, Frédéric Richter a manifesté le
souhait de s’investir pour sa ville. Ses qualités de négociateur et de communication, ses
connaissances dans la politique sociale et son expérience de terrain ont été décisives
dans le choix de sa candidature. Il dirigera une équipe d’une cinquantaine de personnes
dans les secteurs de l'aide sociale, de l'agence AVS/AI et du guichet social régional.
Vingt ans à la tête du service
Pour sa part, Philippe Haeberli prend sa retraite fin avril après 30 ans à la Ville de
Neuchâtel, dont deux décennies à la tête du Service de l’action sociale. Parmi les
nombreux projets réalisés sous sa direction, on peut relever la mise en place du guichet
social régional de Neuchâtel et le regroupement, depuis 2006, de toutes les prestations

sociales dans les locaux de la rue Saint-Maurice 4. Il a également développé toute
l’activité en lien avec l’insertion sociale et professionnelle destinée aux personnes sans
emploi. Grâce à son implication, Philippe Haeberli a su gérer le défi de l’aide sociale,
tant du point de vue de la nécessité des prestations aux personnes qui en ont besoin
que du point de vue de l’efficacité attendue d’une administration communale. Le Conseil
communal tient à le remercier pour cet engagement.
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