LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias

Une nouvelle déléguée à la Jeunesse pour la Ville
La Ville de Neuchâtel se soucie particulièrement des besoins et des aspirations
de ses jeunes. Elle se réjouit donc d’accueillir Silvia Dos Santos en tant que
nouvelle déléguée à la Jeunesse. Agée de 34 ans, elle a notamment été
responsable de la campagne « Appel d’air » chez Pro Juventute Arc jurassien. A
son entrée en fonctions le 1er mai, elle sera chargée de conseiller et mettre en
œuvre la politique de la jeunesse de la Ville.
Depuis des décennies, la Ville est à l’écoute de ses jeunes et encourage leur
participation citoyenne avec un esprit d’ouverture. Neuchâtel fut l’une des toutes
premières villes de Suisse à mettre sur pied, en 1992, un Conseil et un Parlement des
jeunes qui restent des lieux importants de dialogue entre la jeunesse et les autorités
communales, parmi d’autres lieux d’échanges que sont notamment le Centre de loisirs
et la jeunesse de la Côte.
A l’écoute des jeunes d’une grande commune
En tant que nouvelle déléguée à la Jeunesse dès le 1 er mai, Silvia Dos Santos aura
donc pour mission d’être l’oreille des jeunes d’une ville bientôt fusionnée de 45'000
habitants. Son rôle consistera à identifier leurs besoins, leurs demandes et l’évolution
de leur situation, afin de conseiller les autorités communales et de participer
activement à l’évolution de la politique de la jeunesse.
Mme Dos Santos aura également pour tâche de stimuler la participation citoyenne de
la jeunesse et leur intégration dans la société. Elle veillera à entretenir des fenêtres de
dialogue régulières entre autorités politiques, partenaires institutionnels et tissu
associatif.
Agée de 34 ans et habitant La Chaux-de-Fonds, Silvia Dos Santos est titulaire d’un
master of arts en sciences sociales, option sociologie, décroché à l’Université de
Neuchâtel. Ces cinq dernières années, elle a travaillé auprès de Pro Juventute Arc
jurassien, devenant cheffe de projet pour « Appel d’air », une campagne de prévention
contre le suicide des jeunes. Une expérience qui l’a conduite à mettre sur pied des
événements et tisser de nombreux liens avec des groupements et associations actifs
dans le domaine de la jeunesse ainsi qu’avec les institutions publiques.
De son côté, Caroline Meyer, la précédente titulaire du poste, a souhaité saisir une
nouvelle opportunité dans le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes.

Particulièrement active et engagée, Mme Meyer a su mettre en lien les différents
acteurs du milieu et faire rayonner la jeunesse neuchâteloise notamment au travers
d’événements nationaux et internationaux qui ont eu lieu ces dernières années à
Neuchâtel.
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