Talon de réponse
Nom et Prénom : ..........................................................................................

☐ Je participerai à l’événement du projet ReliÂges
à Serrières le 16 septembre

☐ Je ne pourrai pas participer à Serrières mais
viendrai le 11 septembre à St-Aubin

☐ Je ne pourrai pas participer à Serrières mais

Grâce à votre participation,
nous pourrons formuler
des plans d’action communaux
pour améliorer la qualité de vie
des aîné.e.s en visant la mise
en place de mesures
concrètes.

Invitation

viendrai le 25 septembre à Cernier
Serez-vous accompagné.e ?

☐ oui ☐ non

Avez-vous besoin d’aide pour l’organisation d’un transport ?
☐ oui ☐ non
Pour que nous puissions vous contacter en cas de changement
lié au COVID-19 ou s’il ne reste pas suffisamment de place,
merci de nous indiquer :
Votre adresse : ..............................................................................................
Votre numéro de téléphone : ..................................................................
Votre adresse e-mail : ..............................................................................
Merci de renvoyer ce talon à :
Fabienne Gfeller
Institut de psychologie
et éducation, UniNE
Espace Tilo-Frey 1
CH-2000 Neuchâtel

Informations
Une nouvelle augmentation des infections pourrait nous
contraindre à déplacer ou changer la formule de l’événement.
Nous vous remercions pour votre compréhension face à cette
incertitude.
Si le trajet jusqu’à la salle de spectacle vous pose problème, veuillez svp l’indiquer lors de votre inscription et nous organiserons
un transport.
Contact : Aurora Ruggeri
aurora.ruggeri@unine.ch
Tél. 079 714 18 51

Mandatée par le service cantonal de la santé publique.

Rencontre
ReliÂges
À toutes les personnes
en âge AVS de Serrières,
ainsi qu’aux professionnel.le.s
et associations travaillant avec
des aîné.e.s, et aux familles.

Déroulement de la rencontre :
• Présentation du projet
• Discussion collective

• Moment convivial autour d’une collation

Vous habitez à Serrières,
vous vous intéressez à la vie dans
votre commune, vous êtes à la retraite ?
Nous vous invitons cordialement, d'entente avec les autorités
communales, à la rencontre de lancement du projet ReliÂges,
organisée en collaboration avec votre commune.
Le projet ReliÂges, mis en œuvre par le service cantonal de la
santé publique, a pour but de partager des solutions qui permettent aux aîné.e.s de bien vivre dans leur commune. Ce qui
vous est utile peut être utile à d’autres !
La situation engendrée par le COVID-19 nous a rappelé avec
force l’importance de pouvoir sortir, mener à bien les activités
qui nous importent et de voir les personnes qui nous sont chères.
Quelle que soit votre situation actuelle, votre avis nous intéresse, notamment dans une perspective d’anticipation.

Quand ?

Le 16 septembre 2020, de 15h à 17h

Où ?

À la salle de gymnastique, Rue du Clos-de-Serrières 4
Pour information, des séances similaires auront lieu à St-Aubin,
le 11 septembre à 15h à la salle de spectacle, ainsi qu’à Cernier,
le 25 septembre à 15h, à Evologia. En effet, le projet ReliÂges
se déploiera sur 3 sites différents dans le canton de Neuchâtel.
Veuillez svp vous inscrire en nous renvoyant le talon ci-joint
avant le 8 septembre, ou nous contactant par téléphone ou
e-mail. Pour que nous puissions planifier une rencontre en toute
sécurité sur le plan de l’épidémie de coronavirus en prenant
les mesures adéquates en fonction des directives fédérales, le
nombre de places sera limité.

Avec votre aide, nous souhaitons identifier ce qui vous permet :
• De maintenir des activités qui vous tiennent à cœur

• De maintenir des relations et de rencontrer des gens

• D’accomplir les activités du quotidien (courses, promenades, …)
sans encombres
… et ce qui empêche cela.

Nous nous
réjouissons
de vous
rencontrer !

