L’ANIPPA change de nom et devient
l’Association Un jour aîné.es

L’Association Neuchâteloise des Institutions Privées pour Personnes Âgées
évolue vers une offre plus complète. Elle renforce ainsi son rôle indispensable
d’aide et de services de soins aux aînés.es du Canton de Neuchâtel. L’ANIPPA
marque cette transition en adoptant un nouveau nom : l’Association Un jour aîné.es !

Dans un paysage toujours plus complexe de la santé, les acteurs privés d’aide aux
personnes âgées jouent un rôle essentiel et complémentaire au système de santé du Canton
de Neuchâtel. Regroupés dans une organisation faîtière depuis 1985, l’association ne change
pas de cap mais évolue vers une offre plus étendue en intégrant désormais les organisations
de soins à domicile (OSAD), ainsi que les prestataires œuvrant pour les appartements avec
encadrement.
Réunis.es en assemblée extraordinaire le vendredi 22 octobre 2021, les membres de
l’ANIPPA – Association Neuchâteloise des Institutions Privées pour Personnes Âgées – ont
adopté à l’unanimité ses changements de statuts. C’est le reflet d’une vision contemporaine
des besoins sociétaux sur les questions liées au vieillissement de la population et à une
augmentation de notre espérance de vie.
La faîtière s’appelle désormais Un jour aîné.es, Association des institutions d’aide et
d’accompagnement aux aînés.es. Ce changement s’inscrit dans le même besoin de renforcer
nos liens solidaires envers les personnes âgées dans un esprit résolument tourné vers le futur.
Ce nouveau nom souligne l’importance de notre attachement envers nos aînés.es et définit la
solidarité comme valeur cardinale de notre association.

« En élargissant le cercle de nos membres

« Un jour aîné.es se positionne comme

aux soins à domicile, les personnes âgées pourront

un fédérateur de savoir-faire, de bonnes

bénéficier d’un encadrement plus large, qui place

pratiques et de prestations complètes pour offrir

le lieu de vie comme une composante essentielle

aux personnes âgées du Canton

du bien-être. »

de Neuchâtel, les meilleures conditions d’aide
et d’accompagnement. »
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