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Invitation à la soirée de lancement des assises de la cohésion 
sociale 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à la soirée de lancement des assises de la cohésion sociale 
qui se déroulera le : 

Lundi 2 mai 2022, à 18h30, 
Au théâtre de L’Heure Bleue de La Chaux-de-Fonds. 

 
Organisée par le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS), ces Assises entendent 
ouvrir une réflexion publique visant à élaborer les lignes directrices d’une politique sociale 
renouvelée. Comment l'État de Neuchâtel peut-il agir pour assurer le bien-être de sa population, en 
réduisant les inégalités et en évitant la marginalisation ? Face aux évolutions sociétales de plus en 
plus rapides, un large débat se doit d’être ouvert avec la population : quels sont les besoins ? quelles 
sont les priorités ? quelles sont les possibilités ? Les intervenant-e-s de cette soirée ouverte à toutes 
et tous dialogueront dans l’optique de dégager de nouvelles pistes de réflexion. 
 
Au programme de cette soirée modérée par M. Loïs Siggen Lopez, journaliste RTS : 
 
Message de Mme la conseillère d’Etat Florence Nater, cheffe du département de l’emploi et de la 
cohésion sociale 
 
Interventions thématiques d’expert-e-s (titres non définitifs) : 

- Emploi rémunéré d’un côté, engagement familial et travail de soin de l’autre : qui fait quoi ? 
quelle valorisation ? Janine Dahinden, professeure d’études transnationales et présidente 
de la Société Suisse d’Etudes Genre SSEG, Université de Neuchâtel 

- Tout le monde est-il insérable ? Claudine Staehli-Wolf, Présidente de la Fondation en 
faveur des adultes en difficultés sociales FADS 

- La durabilité change-t-elle la donne en matière de travail social ? Fabrice Plomb, 
Maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Fribourg, responsable Job Service 
La Chaux-de-Fonds 

 
Table ronde avec : 

- Anne Bisang, directrice TPR - Centre neuchâtelois des arts vivants 
- Christian Mukuna, humoriste 
- Dan Noël, entrepreneur récidiviste et organisateur de mesures du marché du travail 
- Emmanuel Raffner, président Chambre neuchâteloise de commerce et d’industrie CNCI et 

propriétaire de Lauener SA 
- Frédéric Richter, chef du service de l’action sociale - Ville de Neuchâtel 
- Lara Zender, militante, Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds 

 
La soirée se clôturera par un apéritif. 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous prions d’annoncer votre présence par courriel à 
l’adresse communication@ne.ch  
 
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
 
Neuchâtel, le 25 avril 2022 
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