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Aux représentants des médias 

 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE DE PRESSE 

Mise en œuvre du programme cantonal "Alimentation et Activité 
physique" visant à lutter notamment contre le surpoids 
 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des ses activités de prévention et de promotion de la santé, selon 

les priorités édictées dans le Plan directeur de promotion de la santé du Conseil 

d'Etat, le Département de la santé et des affaires sociales (DSAS) met en œuvre le 

programme cantonal "Alimentation et Activité physique", visant à lutter, entre 

autres, contre le surpoids. Ce programme est financé pour moitié par le canton et 

pour l'autre moitié par la Fondation Promotion santé suisse, qui vient de confirmer 

la prolongation de son soutien financier pour la période 2012-2015, sur la base 

d'une stratégie remodelée. Les nouveaux points forts du programme 2012-2015 

sont une focale accentuée sur la petite enfance et les populations vulnérables.  

 

Afin de vous présenter la nouvelle stratégie du programme et son inscription dans 

les priorités cantonales, nous avons le plaisir de vous convier à une conférence de 

presse qui se tiendra 

  

Vendredi 28 octobre 2011, à 10 heures, 

au Château de Neuchâtel, salle Marie-de-Savoie, 

 

en présence de la conseillère d’Etat Gisèle Ory, cheffe du Département de la 

santé et des affaires sociales (DSAS), et de Mme Lysiane Ummel Mariani, déléguée 

à la promotion de la santé au Service de la santé publique. 

 

Le lendemain, 29 octobre, vous pourrez, si vous le souhaitez, assister à une action 

concrète du programme, à savoir la journée intercantonale Youp'là Bouge, qui se 

déroulera au Mail à Neuchâtel. Le projet Youp'là Bouge est un projet 

intercantonal qui vise à promouvoir l'activité physique dans les structures de la 

petite enfance (crèches). La journée du 29 octobre est la première journée 

d'échange et de mise en réseau intercantonal qui réunira plus d'une centaine de 

professionnel-le-s de la petite enfance pour des conférences et près d'une dizaine 

d'ateliers pratiques. 
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Par ailleurs, une forte collaboration s'est instaurée dans le cadre du programme 

Alimentation & Activité physique entre le canton de Neuchâtel et le canton du 

Jura, s'illustrant notamment par un titre, un logo et une coordinatrice commune. 

Le canton du Jura tiendra donc également le 28 octobre une conférence de 

presse sur son propre programme à Delémont. Le contenu de ces deux 

conférences de presse sera coordonné, permettant aux journalistes de se rendre 

à l'une ou l'autre en fonction de leur proximité. 

 

Un dossier de presse vous sera remis. 

 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons 

Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Neuchâtel, le 20 octobre 2011 La chargée de communication 

                    

                   C. Tschanz 


