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Neuchâtel, le 21 septembre 2022 

 

 

Les seniors sous les feux des projecteurs le 1er octobre à Neuchâtel  

A l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, samedi 1er octobre, une journée 
d’échanges et de rencontres est organisée au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Plus d’une 
dizaine d’associations et d’institutions publiques tiendront un stand dès 10h pour présenter leurs 
activités, avec le soutien de la Ville de Neuchâtel. Objectif, attirer l’attention du grand public sur la 
question du vieillissement et faire connaître le travail de ce réseau de partenaires engagés pour le 
bien-être et l’inclusion des seniors dans la société. 

Les seniors sont actifs, ils peuvent agir pour leur bien et pour la société et doivent pouvoir participer 
activement au développement économique de la cité ; ils doivent aussi être davantage inclus dans les 
politiques publiques, à tous les niveaux. Tel est en substance le constat et l’appel d’un collectif de 
femmes et d’hommes issu-e-s d’associations et d’institutions qui ont souhaité se réunir à l’occasion de 
la Journée du 1er octobre consacrée aux personnes âgées.  

Pour le bien commun 

Ce jour-là de 10h à 14h, ces associations présenteront leurs activités à l’attention du grand public, dans 
le cadre du Péristyle de l’Hôtel de Ville. L’Avivo, le Mouvement des aînés (MDA), Pro Senectute Arc 
jurassien, l’Université du troisième âge, Etre grands-parents d’aujourd’hui, Grands-parents pour le 
climat, la Fédération neuchâteloise des retraités (FNR), Lyceum Club International, Atic - Association 
de la technologie de l’information et de la communication Neuchâtel, Unia Comité Retraité-e-s région 
Neuchâtel, l’AROSS, l’ANEMPA sans oublier la Ville de Neuchâtel par sa déléguée aux personnes âgées : 
chacun fera découvrir le sens de ses engagements en faveur du bien commun. 

Une partie officielle est agendée à 11h, en présence de Nicole Baur, présidente du Conseil communal 
et responsable du dicastère de la famille, de la formation, de la santé et des sports, ainsi que la 
conseillère d’Etat Florence Nater, responsable du Département de l’emploi et de la cohésion sociale. 
Une verrée offerte suivra les allocutions. Cet événement festif et convivial, qui durera jusqu’à 14h, sera 
ponctué d’intermèdes musicaux, avec des chansons italiennes, un ensemble de cors des Alpes et un 
groupe d’accordéonistes portugais.  

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter les membres du collectif : 

 

Marc Treboux               Marianne Maeder               John Amos 

     (032 846 25 57)                     (079 370 92 56)                      (076 468 65 06) 

 


