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Définition

«L’isolement des seniors est une situation de rareté 
d’interactions sociales et d’activités signifiantes, 
ressentie comme un manque ou pouvant induire une 
répercussion sur la santé» 
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La recherche
• Sélection de 3 

quartiers/communes 
contrastés
• La Grande Béroche, 

Serrières, Val-de-Ruz
• Visite des sites été 20 
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Evénements de lancement 
– sept. 20
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Activités
Obstacles
Ressources
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Parcours commentés et entretiens

• 3 x 10 parcours commentés, 
avec personnes ou couples 
(68-93 ans)
• 35 entretiens ressources
• visites de commerces, des 

entretiens informels
(Oct.-déc. 2020)
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RESSOURCES
Sociales
• Voisinage
• Associations (de quartier notamment)
• Centre de Neuchâtel

Matérielles
• Commerces (Denner, Poste, autres)
• Bord du lac (et ses équipements: Barraquito, 

etc.)
• Bancs « Girod » dans la pente
• Parc Russ
• Bus

Symboliques et cognitives
• Sentiment d’appartenance au quartier

ACTIVITES

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

Liées au foyer
•Cuisine, ménage
•Jardin, 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 (promenades proches)

OBSTACLES
Sociaux
•Incivilités, insécurité (parc Russ, bord du lac, 
Rue des Noyers, gare)
•Disparition commerces (dont cafés, pharmacie, 
boucherie etc.)

Matériels
•Mobilité (pente, escaliers, TP trop chers)
•Accès baignade
•Eclairage public
•Places de parc
•Manque de moyens financiers 

Symboliques et cognitifs
• Paroisses peu actives
• Déménagement mosquée 

Serrières
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Résultats



Serrières Sud 10



Serrières Nord
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Recommandations & Restitution

• Les activités dans lesquelles s’engagent les personnes leurs 
permettent de vivre bien, de maintenir leur santé physique, de 
nourrir leur curiosité et leurs liens sociaux.
• Importance des activités centrées sur l’échange et le lien 

social
• Séances de restitution, septembre 2021: 
• Accès aux activités (aménagements, transports). 
• Accès aux Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC)
• Un lieu autogéré où se réunir
• Adapter les activités en fonction de la fragilité de personnes très 

âgées
• Communiquer de manière adéquate
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