
Propositions et recommandations  

Les propositions de mesures sont basées sur l’analyse et les  
suggestions des participant.e.s à l’étude. Ces propositions visent 
à maintenir les ressources existantes, combler les manques et  
anticiper les obstacles susceptibles d’apparaître (perte de permis 
de conduire, veuvage, santé…). Ces pistes d’action ressorties de  
l’enquête sont actuellement travaillées par le Réseau urbain neuchâ-
telois afin d’établir des plans d’action.

Ce sont vos idées, certaines viennent de vous, les personnes concer-
nées, d’autres sont basées sur l’analyse des ressources et obstacles 
que vous avez mentionnés. Comme par exemple : garder des com-
merces de proximité, des cafés, des lieux de rencontre et des lieux 
pour jardiner ensemble, des chemins avec des bancs… Ce sont les  
éléments communs aux 3 communes.

Lieux et aménagements 

• Créer des jardins collectifs (activités intergénérationnelles, exercice,          
partage...)

• Soutenir et favoriser des petits cafés ou tea-rooms proches des         
commerces

• Poursuivre le développement d’aménagements urbains facilitant         
la mobilité et la rencontre (bus, navettes, covoiturage, ascenseurs 
dans les pentes) ; bancs à l’ombre, dans les pentes et dans des lieux 
de vie ; poser des revêtements de sol appropriés aux personnes à mo-
bilité réduite ; créer des accès aux promenades horizontales ; veiller 
à l’accessibilité de WC dans les commerces

• Organiser des ateliers participatifs pour la mise en place de mobilier 
urbain

Infos, participation et communication

• Rendre les informations accessibles aux personnes ayant des  
problèmes de vue et d’ouïe

• Créer une commission /un conseil des aîné.e.s au sein de la  
Commune

• Faciliter l’accès aux informations concernant le droit aux presta-
tions complémentaires et les différents modes de soutien

• Intégrer des aîné.e.s dans des classes d’école (Win3)

• Proposer différentes formations /cours de sensibilisation /  
ateliers (arrivée à la retraite, plan canicule / grand froid, prendre le 
bus avec un déambulateur, cyberthé, etc.)

• Informer à propos de la qualité et des difficultés des chemins

• Former des personnes dans la fonction de médiateurs.rices du lien 
social, chargé.e.s de favoriser les liens sociaux (y compris intergéné-
rationnels, interculturels, etc…)

• Initier des projets de quartiers et villages solidaires

• Favoriser l’accès à la pratique du vélo électrique ReliÂges
Cher.ère.s participant.e.s,

ReliÂges est un projet participatif parce qu’il prend en compte l’avis 
des vrai.e.s expert.e.s du terrain : VOUS, les personnes concernées  
habitant dans les communes participantes  de la démarche : La Grande 
Béroche /Fresens, Neuchâtel /Serrières, Val-de-Ruz/Cernier.

C’est vous qui avez amené les principales idées lors de trois séances 
de discussion.

Maintenant c’est aux communes de travailler pour mettre en œuvre 
les principales recommandations ! Nous vous présenterons les ré-
sultats de l’enquête lors d’un événement organisé à l’automne 2021 
dans chaque commune concernée. La date vous sera communiquée 
prochainement.

En attendant, nous vous transmettons ce dépliant qui reprend les 
éléments essentiels du projet ReliÂges.

Merci pour votre intérêt et votre participation !

Projet du service de la santé publique,  
en collaboration avec le Réseau urbain 
neuchâtelois, l’Université de Neuchâtel et 
le soutien de Promotion Santé Suisse.



 

Rappel du projet ReliÂges

Le service de la santé publique (SCSP), via notamment ses offices de 
la promotion de la santé et de la prévention (OPSP) ainsi que l’office 
du maintien à domicile et de l’hébergement (OMDH), travaille de-
puis de nombreuses années pour une meilleure prise en compte des  
besoins des personnes âgées. 
Les mesures mises en place s’inscrivent dans la Politique médi-
co-sociale et la stratégie de la promotion de la santé validées par le 
Conseil d’État.

ReliÂges est un projet participatif qui vise à améliorer le bien-être 
des personnes à l’âge de la retraite dans dans toutes les localités 
du canton. Ceci en prévenant l’isolement, promouvant l’intégration 
sociale et la promotion de la santé chez les 65+. Il se déroule sur 
3 ans de 2020 à 2022. Il est participatif dans le sens qu’il prend en 
compte les avis des personnes concernées, VOUS !

Les étapes :

1. Observer, analyser et documenter autant les difficultés d’accès 
à l’espace public que les ressources locales favorisant le lien social 
et le maintien à domicile des 65+ dans 3 communes /quartiers du 
canton

2. Élaborer une liste des besoins exprimés et les transmettre aux 
communes pour validation

3. Établir un plan d’action par commune en fonction des travaux de 
recherche

4. Mettre en œuvre au minimum une mesure par commune

Éléments communs entre les 3 communes

RESSOURCES
Sociales
• Famille, ami.e.s, voisin.e.s,
  partenaire, liens
  intergénérationnels
• Engagements associatifs
• Lieux et espaces de rencontre

Matérielles
• Mobilité (TP, voiture, places de
  parc, revêtement régulier,
  rampes, bancs)
• Jardin

Symboliques et cognitives
• Cours et ateliers
• Supports d’apprentissage et
  d’information (télévision, livres,
  journaux, internet…)
• Technologies
• Spiritualité (via églises, livres,
  internet)

OBSTACLES
Sociaux
• Liens qui se défont et
« mitage relationnel »
• Petits magasins qui ferment

Matériels
• Mobilité (peu de TP, pente
importante, manque de bancs et 
rampes, revêtements irréguliers)
• Bruit

Symboliques et cognitifs
• Changements architecturaux,
environnementaux

ACTIVITÉS
Centrées sur l’échange
• Bénévolat, partager des
  connaissances et des activités
• S’occuper d’un animal

Liées au foyer
• Cuisine, ménage
• Jardins, réparation

Culturelles et intellectuelles
• Cours, jeux, lectures, télévision
• Théâtre, bricolage, art, voyages

Centrées sur le corps et la santé
• Soins et visites médicales
• Sport et mouvement
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