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Delémont, le 19 octobre 2011

INVITATION A LA PRESSE
Programme alimentation & activité physique: la suite!
Vous êtes cordialement invités à participer à la Conférence de presse présentant le
programme susmentionné qui se déroulera:
Vendredi 28 octobre 2011, à 10h30
A la Crèche de "La Ludovie", Place de l'Eglise 2 (1ère partie) et ensuite à la
Fondation O2 (2ème partie), ruelle des Marronniers 3 à Delémont (3 mn à pied).

Les personnes suivantes seront présentes à cette occasion:
o

M. Michel Thentz, ministre du Département de la Santé, des
Affaires sociales, du Personnel et des Communes de la République et
Canton du Jura

o

M. Gabriel Nusbaumer, président de la Fondation O2

o

Mme Chloé Saas Vuilleumier, directrice de la Fondation O2

o

Mme Stéphanie Mertenat Eicher, coordinatrice du programme
"alimentation & activité physique" de la Fondation O2

o

Mme Isabelle Stadelmann, directrice de la Crèche la Ludovie

Dans le cadre des ses activités de prévention et de promotion de la santé, la Fondation
O2 met en œuvre le programme cantonal "alimentation et activité physique", visant à
lutter, entre autres, contre le surpoids. Ce programme est cofinancé par le canton du
Jura et par la Fondation Promotion santé suisse. Cette dernière vient de confirmer la
prolongation de son soutien financier pour la période 2012-2015 sur la base d'une
stratégie remodelée. Les nouveaux points forts du programme 2012-2015 seront axés
sur la petite enfance et les populations vulnérables.
La nouvelle stratégie du programme vous sera présentée lors de cette conférence de
presse. Afin de saisir concrètement ce que met en place et subventionne le programme,
la presse est invitée à découvrir un des projets clés qui se nomme "Youp'là bouge". Pour
cela, une crèche de Delémont participant à ce projet et labellisée Fourchette Verte, a été
prise en exemple. Youp'là bouge consiste en une formation pour le personnel de crèche

Une initiative de la République et Canton du Jura

proposée par une psychomotricienne qui accompagne également les personnes formées
à l'achat de matériel adapté pour la crèche. La mise en place de ce projet offre aux
enfants des conditions et un espace adapté afin d'exploiter au maximum leur besoin de
mouvements!
Le lendemain de cette conférence de presse, samedi 29 octobre, vous pourrez assister
également à la journée intercantonale "Youp'là Bouge". Cette journée, qui se déroulera
au Mail à Neuchâtel, est la première journée d'échange et de mise en réseau
intercantonale qui réunira plus d'une centaine de professionnel-le-s de la petite enfance
pour des conférences et des ateliers pratiques.
Le 28 octobre se tient également une conférence pour le programme "alimentation &
activité physique" neuchâtelois simultanément à la conférence jurassienne. Ces deux
conférences de presse sont coordonnées.
Un dossier de presse sera disponible sur place.

Personne de contact & renseignements: Stéphanie Mertenat Eicher, coordinatrice du
programme AAP, 032 420 88 94, stephanie.mertenat@fondationo2.ch
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