
 

       

 

 

 

 
 
Neuchâtel, le 16 novembre 2022 

 
Madame la Conseillère d'Etat Florence Nater, Cheffe du Département de l'emploi 
et de la cohésion sociale, était en visite au Cyberthé de Neuchâtel cet après-midi. 
 

 
Aujourd'hui, l’équipe du Cyberthé1 de Neuchâtel a eu le plaisir et l’honneur d’accueillir Madame la 
Conseillère d’Etat Florence Nater pour un moment d’échange lors d'un atelier informatique consacré aux 
enjeux sociétaux de la digitalisation sous l’angle de la cohésion sociale. 
 
En présence de nombreux seniors et des 5 jeunes "coaches numériques" du SEMO, Florence Nater a pu 
prendre le pouls de la digitalisation en live ! Des questions en lien avec la cyber-sécurité, la protection des 
données, l'accessibilité des services en ligne, les forces et les limites du "tout-numérique" ont nourri un 
débat très riche. 
 
Les seniors présents – qui, parfois, se sentent un peu dépassés par ces évolutions technologiques très 
rapides – ont particulièrement apprécié de pouvoir débattre de ces thèmes avec la conseillère d’Etat. Il a 
donc été beaucoup question de l'importance d'éviter ou de réduire au maximum le risque de fracture 
numérique. Le souci porté par l'Etat de favoriser la cohésion sociale, toutes générations confondues, l'incite 
à intégrer ces nouvelles techniques de l'information et de la communication dans sa stratégie cantonale de 
manière inclusive et non-excluante. Les seniors ont également profité de l’occasion pour remercier 
chaleureusement les jeunes du SEMO pour leur conseils avisés et bienveillants.  
 
 
Davantage d’informations sur le site : https://aj.prosenectute.ch/cyberthe  
 
Contacts médias:  
 
François Dubois     Nadia Lutz  
Directeur de Pro Senectute Arc jurassien Animatrice responsable de l’atelier Cyberthé 
079 757 19 60      032 717 73 90 
 
 
 

 

                                                 
1 Fruit d’une collaboration de plus de 12 ans entre Pro Senectute Arc Jurassien et la Ville de Neuchâtel, en sa qualité 

d’organisatrice du Semestre de motivation Mod’Emploi, le Cyberthé est un atelier d’informatique intergénérationnel 
destiné aux seniors qui souhaitent approfondir leurs connaissances et se sentir plus à l’aise dans l’utilisation de leurs 
instruments numériques. Dans un cadre convivial, ils sont accompagnés par un groupe de jeunes participants du SEMO 
qui répondent de manière individualisée à leurs questions. 
Ces ateliers ont pour but de favoriser les liens intergénérationnels et de lutter contre la fracture numérique qui touche 
aujourd’hui encore de nombreux ainés. Parallèlement, ces ateliers permettent aux jeunes animateurs du Semestre de 
motivation en recherche d’un projet de formation professionnelle de développer et de mettre en pratique leurs 
compétences sociales et professionnelles. 
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