
rfitutions.
Ious avons eu une bonne
oute de leur part: Plusieurs
rrIS ont demandé de les tenir
lormés de l'évolution du pro-
2r, glisse-t-elle. Avec ce mo-
'le d'affaires, tout le monde
f gagnant, assure Sophie
,ulin. Les Padi, les ern-
oyeurs et même I'Etat y trou-
raient leur compte, fait-elle
rnarquer, puisque le coícept
rmet de libérer des places en
:lier avec des coûts de prise
charge inferieurs.
ous avons aussi découvert
re pas mal d'entreprises cher-
ent à s'engager pour la res-
,nsabilité sociétale. Il existe
ême un label en Suisse alé-
anique. C'est une présence
rrichissante qui permet à la
ciété de changer de regard.>

(1 s1 l, QUi nt I'
scolaire 2020-2021. Construite eutour de dix
droits sélectionnés, elle se déclinera en trois
volets. D'abord, environ dix groupes d'enfants
âgÉs de 10 à 15 ans mèneront une (recherche-
enquêteD, du mois de mars eu mois de juin 2020.
Leur travail pourre prendre la forme de reporta-
ges et sera mis en veleur lors d'exposition
ouverte au public et aux classes, Ensuite, cha-
que mois, une formãtion destinÉe å des profes-
sionnels travaillant avec ou pour des enfants
sera dispensée. Enfin, des événements divers
seront organisés: projections, activités sportives
ou de loisirs, animations, théâtre, musique, por-
tes ouvertes et conférences. Les acteurs du sec-
teur enfance et jeunesse souhaitant participer à
la campagne peuvent s'adresser à Zoé Lanz. ssc

Llhistoire de I'hôtel
de v¡lle contée

;ous

a

Un nouvel ouvrage
bilingue retrace
I'histoire
de f imposant
bâtiment construit
au 18e siècle.

Restauré en 2077, I'hôtel de
ville de Neuchâtel (photo a
droit aux honneurs d'une
publication bilingue. L'ou-
wage relate I'histoire de
f imposant bâtiment cons-
truit au 18e siècle grâce à la
fortune de David de Pury.
<Pour rendre compte de
I'impressionnante qualité
d'exécution du bâtiment,
ainsi que des découvertes
effectuées au cours de la res-
tauration, les autorités de la
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Ville ont collaboré avec la
Société d'histoire de l'art en
Suisse pour éditer un guide
résumant les connaissances
accumulées>, explique un
communiqué diftisé la se-
maine dernière. BSc

PÉRtStV¡-¡ Un vernissage public

accompagnera la sortie du livre,

mercredi prochain à 17h30,

au péristyle de I'hôtel de ville.

Une visite guidée gratuite

du bâtiment est pråvue. lnscriptions

à I'adresse www.gsk.ch/de/

inscription-neuchatel. html

pouvoir économique

s sociétaires de Globaid déci-
ront de lfaffectation du capi-
I à dissoudre. Çe pense que
¡us affecterons ce petit reli-
tat aux associations que nous
,ons déjà soutenues), conclut
ominique Boucrot. STE
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