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Communiqué de presse
Neuchâtel, le 17 mai 2018

Nouvelle présidence au Dispensaire de Neuchâtel
Roland Debély passe le flambeau à François Dreyer
Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 15 mai 2018, le président en
charge de l’association du Dispensaire de Neuchâtel a remis ses fonctions.
En effet, l’ancien Conseiller d’Etat Roland Debély se retire après 8 ans de
présidence (limite statutaire) pour laisser sa place à François Dreyer déjà membre
du comité. Cette association fonctionne avec un comité de 7 à 10 membres, plus de
30 personnes se relayant pour accueillir les usagers et une équipe de 3 infirmières
professionnelles rémunérées.
Roland Debély, ancien conseiller d’Etat, chef de la santé et des affaires sociales avait été
sollicité en 2010 pour reprendre bénévolement la présidence de l’Association du
Dispensaire de Neuchâtel. Son expérience et ses connaissances ont permis au
Dispensaire de grandir. Avec le soutien de précieux donateurs il a été possible d'ouvrir le
Dispensaire un après-midi supplémentaire par semaine. Mme Cristina Ribaux, une des
membres fondatrices du Dispensaire des Rues en l’an 2000, quitte également le comité du
Dispensaire après 18 ans d’activité. Mme Martine Juriens, bénévole et responsable du
Dispensaire des Rues se retire de cette fonction pour donner une nouvelle orientation à sa
vie professionnelle. Le comité recherche son ou sa remplaçante. Mme Charlotte Sandoz
et M Philippe Donner rejoignent le comité.
Le nouveau comité de l’Association du Dispensaire se compose désormais de François
Dreyer président, Nicole Langer, vice-présidente, Charlotte Sandoz, secrétaire, Michel
Ditisheim, trésorier, Christiane Bianchi, Monique DuPasquier et Philippe Donner. Ce
comité, expérimenté, motivé et porté par la philosophie du bénévolat poursuivra la mission
de l’association fondée en 1854.
Le Dispensaire des Rues de Neuchâtel est ouvert quatre après-midis par semaine et offre
des prestations de soins infirmiers, des soins d’hygiène et est également un lieu de
rencontre, en faveur de personnes isolées socialement et/ou fragilisées par leur trajectoire
de vie. Les prestations de soins sont prodiguées par un personnel infirmier professionnel.
L’encadrement de l’accueil et la gestion des infrastructures sont assurés par des
personnes bénévoles. Il enregistre près de 4000 visites par année et plus de 1000
consultation avec des infirmières. Les ressources financières sont assurées grâce aux
revenus du patrimoine de l’Association et aux dons récoltés chaque année.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de :
•
•

Roland Debély 079 243 76 94
François Dreyer 079 129 23 28
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