
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Une nouvelle déléguée aux personnes âgées  
 

La Ville de Neuchâtel a le plaisir d’accueillir une nouvelle déléguée aux 
personnes âgées et à la promotion de la santé en la personne de Brigitte Brun, 
ancienne déléguée au 3e âge de la Ville de Bienne. Cette arrivée coïncide avec le 
départ à la retraite d’Isabelle Girod, que la Direction de la santé et de l’action 
sociale salue pour son engagement sans faille en faveur des aîné-e-s depuis 
2014.  

 
La Ville de Neuchâtel a été pionnière en Suisse romande avec la création d’un poste 
de déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé. Ce poste vise à une 
meilleure prise en compte des besoins spécifiques des aîné-e-s en matière de mobilité, 
de nutrition ou encore d’activité physique. Bref, il s’agissait d’inaugurer un « réflexe 
senior » dans les différents secteurs de l’administration communale, de renforcer la 
présence sociale d’une population souvent peu visible malgré son importance 
numérique. En ville de Neuchâtel, 6'000 personnes ont plus de 65 ans, et la moitié 
d’entre elles ont passé la barre des 75 ans.  
 
Après sept ans d’une action menée avec un engagement et une constance que la 
Ville tient à saluer, la titulaire du poste Isabelle Girod voit elle-même arriver l’âge de 
la retraite. « Je salue Isabelle Girod pour la qualité de son travail et l’ensemble des 
projets qu’elle a menés au service des personnes de plus de 65 ans. Sa personnalité 
et son engagement ont notamment contribué à l’excellente coopération avec les 
acteurs du réseau », relève Anne-Françoise Loup, directrice de la santé et de l’action 
sociale de la Ville de Neuchâtel. De son côté, Isabelle Girod s’avoue très 
reconnaissante de la confiance qui lui a été accordée, « ainsi que de l’accueil qui m’a 
été réservé dans les différents secteurs de l’administration avec lesquels j’ai 
collaboré. »  
Isabelle Girod passe donc le témoin à Brigitte Brun, qui a été cinq ans cheffe de 
projet et déléguée au 3e âge de la Ville de Bienne. « Mon travail a notamment 
consisté à mettre en avant la compétence des aînés et à renforcer leur participation 
dans les quartiers », relève cette dernière au moment de prendre ses fonctions à 
70%. Avec sa grande expérience dans l’humanitaire et la gestion de projet, ainsi 
qu’un master en santé publique obtenu à Bâle, la nouvelle déléguée aux personnes 
âgées de la Ville de Neuchâtel dispose de toutes les compétences requises pour 
poursuivre une politique active en faveur des seniors. « L’arrivée de Brigitte Brun 
s’inscrit dans le contexte de la fusion et son expérience dans la gestion de projets 



intergénérationnels à l’échelle des quartiers nous sera très précieuse », souligne 
encore Anne-Françoise Loup.  
 
 

 

Neuchâtel, le 16 octobre 2020   Direction de la Santé et de l’Action sociale 

 

Renseignements complémentaires : 

 

Anne-Françoise Loup, conseillère communale, directrice de la Santé et de l’Action sociale, 079 304 72 08 
 
Brigitte Brun, déléguée aux personnes âgées et à la promotion de la santé, 032 717 78 30 

  


