ACTION DE COMMUNICATION

THÈMES ACTUELS

Prendre soin de sa santé mentale

Pendant la pandémie

Durant l'année 2021, la population a été à

De nouveaux groupes ont vu le jour,

nouveau très isolée pendant les différentes

sous l'impulsion spécifique du mandat du

vagues

canton sur des thèmes particulièrement

de

pourquoi

la

pandémie

Info-Entraide

Covid-19,
Suisse

c'est

Antenne

Neuchâtel a été plus que jamais active pour
trouver comment faciliter le lien entre les
personnes.

sensibles pendant cette pandémie:
Groupe Solitude (en vidéo) :
3 personnes
Groupe Burn-out professionnel (en
présentiel) :

Le Service de la santé publique du canton de

8 personnes

Neuchâtel, soucieux de préserver la santé

Groupe Troubles anxieux (en

mentale de la population, a fait appel à notre

présentiel) :

antenne pour mener diverses actions. Une

5 personnes

campagne de communication positive a été

Groupe Perte d’emploi (en

menée pour inciter la population à prendre soin

présentiel) :

d'elle et rester en contact avec les autres, en
participant

par

exemple

à

des

7 personnes

groupes

d'entraide.

Le groupe Perte d'emploi est né d'une

Canal Alpha a mis en valeur l'entraide dans un
reportage à l'Hôtel des Associations. Notre
antenne, accompagnée d'un représentant d'un
groupe, a pu présenter les bienfaits

collaboration avec l'ADCN Association
de Défense des
Chômeurs de
Neuchâtel.

de l'entraide pour contrer l'isolement
social. Le reportage est visible ici:

NOUVEAU WEBINAIRE
Créer son café-rencontre vidéo
Pour que les personnes puissent continuer
de se rencontrer en vidéo, lorsque le
présentiel n'était pas possible, nous avons
développé deux webinaires, l'un pour le
public, l'autre pour les professionnels sociosanitaires.

Plusieurs

personnes

ont

découvert comment procéder pour
CanalAlfa

Créer son café-rencontre vidéo.

Nous avons également fait un petit

02

passage par la RTN dont vous

Nous remercions à cette

retrouverez l'interview ici:

occasion ArcInfo pour son article.
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CONSULTATIONS BRÈVES

GROUPES D'ENTRAIDE

Là pour vous soutenir

Se sentir moins seul-e

Cette année, le nombre de consultations

Chaque année, au gré de la vie de leurs

brèves que nous avons donné est resté

membres, certains groupes se forment,

constant par rapport aux années précédentes.

d'autres évoluent et certains prennent

Nous

une

fin. Voici les groupes répertoriés dans

fréquence plus importante d'appels pour les

notre base de données au 31 décembre

thèmes suivants:

2021.

avons

cette

année

observé

alcoolisme, cancer, deuil, anxiété, solitude
53 GROUPES AUTOGÉRÉS
67 CONSULTATIONS BRÈVES

42 pour personnes
concernées

destinées à : 47 personnes concernées
15 professionnels
5 proches

Ce sont:

4 nouveaux

6 pour personnes

par nos soins

concernées et

17 hommes et 50 femmes

proches

Ces personnes ont consulté pour les thèmes :

42 GROUPES AVEC GUIDANCE

23x pour maladie/handicap somatique

PROFESSIONNELLE

28x pour maladie/handicap psychique

6 PAIR À PAIR

15x pour situations sociales
1x situation indéterminée

ESPACES D'ÉCHANGES

2 GROUPES THÈMES RARES

ATELIER PARTICIPATIF

Pour personnes agées et proches
Grâce à une collaboration avec Bénévolat
Neuchâtel, un établissement médico-social
(EMS) de la ville de Neuchâtel nous a ouvert
ses portes afin d'offrir des espaces d'échanges
aux résidants ainsi qu'à leurs proches. Ce
projet qui a débuté en 2021 est en cours de
construction et nous nous réjouissons de son
évolution.

5 pour proches

groupes accompagnés

Maladies Non Transmissibles
A

Neuchâtel,

lors

d'une

soirée

organisée le 19 octobre 2021, au sein
du Home des Charmettes, le sujet au
cœur des réflexions a été le Vécu des
personnes

à

risque

pendant

la

pandémie. 4 tables rondes se sont
déroulées abordant chacune un aspect
différent de la question.
12 PARTICIPANT-E-S

03

INFO-ENTRAIDE SUISSE ANTENNE NEUCHÂTEL | RAPPORT ANNUEL 2021

JOURNÉE DE L'ENTRAIDE

ENTRAIDE &

Multiple, créative et numérique
Le 21 mai 2021, la 6e Journée de l'entraide autogérée,
eut lieu sous forme digitale. La diversité et la créativité
de l'entraide en Suisse étaient mises en valeur par la
publication de 45 vidéos qui étaient lancées tout au long
de la journée, permettant aux différentes voix de
s'exprimer

sur

l'entraide

autogérée.

L'antenne

de

Neuchâtel y a participé en donnant la voix à un groupe
de parole pour les personnes LGBTIQ+ au sein de
l'association Togayther.

MIGRATION
Parler de santé psychique
La Croix-Rouge neuchâteloise
et Info-Entraide Suisse Antenne
Neuchâtel ont collaboré au sein
du projet pilote de FemmesTische: Compétences en santé
mentale.
L'objectif de ce projet a été de
tester

un

nouveau

Toutes les vidéos de la Journée de l'Entraide 2021 sont

modération

disponibles ici sur notre chaine YouTube.

communautés

set

destiné

de
aux

migrantes,

permettant l'échange autour de
la santé et des symptômes
psycho-somatique.

"On vit chacun
un petit peu sur nos îles,
avec notre vie, notre problématique,

Une formation a été construite

et l'entraide c'est un peu le pont

et donnée à 5 modératrices

qu'on construit pour se
retrouver au milieu."

issues de la migration, dont le
contenu a ensuite été déployé
dans 5 tables rondes.
Le résultat se relève très positif
quant

à

l’intérêt

sur

la

thématique et ses bénéfices
pour les participant-e-s.

KaosMovies

À L'HÔTEL DES ASSOCIATIONS
Vers un fonctionnement participatif
En 2021, Info-Entraide Suisse Antenne Neuchâtel a occupé la présidence de l'Hôtel des
Associations, et c'est tout naturellement qu'au moment d'entamer un processus participatif
impliquant toutes les associations résidentes de la maison pour définir ensemble un nouveau
fonctionnement interne, que nous avons rejoint le groupe de pilotage de ce superbe projet.
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RAPPORT FINANCIER

Grâce au précieux subventionnement du
Service de la santé publique de la
République et Canton de Neuchâtel, aux
fonds

de

l'Office

fédéral

des

assurances sociales ainsi qu'au don
généreux ces deux dernières années de
la

Fondation

Prévention

et

Santé,

l'antenne neuchâteloise a pu remplir sa
mission.

DONS QUI NOUS AIDENT!
Votre précieux don aidera les personnes

ÉQUIPE

à trouver leur groupe d'entraide!

La direction à Bâle
Lukas Zemp, directeur dès janv. 2022
Sarah Wyss, directrice jusqu'en déc. 2021
Elena Konstantinidis, directrice adjointe
Florian Christ, finances et administration

CCP:40-380894-0
IBAN: CH0409000000403808940
Mention: Dons pour Neuchâtel

L'antenne à Neuchâtel
Patricia Ciarrettino-Carvalhal, responsable
Vanessa Wirth, animatrice-coordinatrice
Sylvie Rohner, assistante administrative

Le groupe d'accompagnement cantonal

Suivez-nous

Isabelle Farine
Dimitri Kohler
Jacqueline Lavoyer
Philippe Lehmann
André-Philippe Méan

Info-Entraide Suisse Antenne Neuchâtel
Hôtel des Associations
Rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
032 724 06 00 - info@infoentraideneuchatel.ch
www.infoentraideneuchatel.ch
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