
        

 

Communiqué de presse 

 

Le Home Dubied et le Home des Bayards choisissent la voie d’un 

destin commun 

 

Et si le Home Dubied et le Home des Bayards choisissaient la voie de l’union des forces pour mieux 

affronter les contraintes présentes et à venir ? C’est la question que se sont posées nos deux 

instances afin d’assurer à nos établissements médico-sociaux la poursuite de leur mission au profit 

des résidents et de la population du Val-de-Travers, région au sein de laquelle ils occupent une place 

majeure dans la prise en charge de la personne âgée ! 

La réponse est tombée, aussi naturellement qu’unanimement, tant paraît évident l’adage selon lequel 

« ensemble on est plus fort et on va plus loin », persuadés de la nécessaire consolidation de nos rôles 

d’acteurs sociaux-sanitaires reconnus, nos pôles d’employeurs essentiels à la région, nos apports 

importants dans l’économie locale, afin d’insuffler à nos institutions l’évolution indispensable à même 

d’affronter l’avenir avec sérénité et sécurité. 

Cette démarche répond, entre autres, aux contraintes de la mise en œuvre des décisions cantonales 

relatives à la diminution du nombre de résidents dans les EMS du Val-de-Travers, ainsi qu’aux projets 

de révisions des normes architecturales, managériales et de financements soumettant nos structures, 

spécialement les plus petites, à des adaptations importantes, sans garantir à moyen terme le maintien 

de leur existence. Nos deux institutions ont choisi d’unir leurs destinées.   

D’une collaboration immédiate au niveau de la direction – la directrice actuelle du Home des Bayards, 

Mme Zeljka Martina, dirigera également le Home Dubied pour cause de démission du titulaire actuel, 

à partir du 1er juillet 2021, des synergies se développeront notamment aux plans administratif et 

technique, au cours de l’exercice 2021. D’autres rapprochements seront instaurés dès 2022 pour 

intensifier ce projet novateur et maximiser nos potentiels d’efficience. 

Si dans l’immédiat, chacune de nos fondations respectives poursuivra sa mission et la gestion de son 

patrimoine, un comité paritaire de gestion sera institué afin d’assurer la bonne marche opérationnelle 

de cette union et animer plus avant le processus constitutif de ce destin commun. 



Couvet et Les Bayards, le 27 avril 2021 

Contacts :  

- M. Gilbert Fallet, 079 905 07 00 

- M. Claude-Alain Kleiner, 078 924 35 45 

- Mme Zeljka Martina, 079 219 17 72 

 

 



Le Home Dubied  
à votre  

disposition !

 PLACE D’APPRENTISSAGE
(AFP)

Employé-e en intendance

Pour la rentrée d’août 2021, le Home Dubied offre une place d’apprentissage.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser

à Mme Julianna Pittet, intendante cheffe, au 032 864 01 07.

 
 

 

TRANSPORTS « RENDEZ-VOUS MÉDICAUX »

Le Home Dubied a le plaisir d’informer la population que les transports  
pour rendez-vous médicaux jusqu’ici réservés aux seuls résidents des institutions  

du Val-de-Travers sont désormais ouverts à la population ! 

Pour tous renseignements et réservations : 032 864 01 01

PRESTATIONS ADMINISTRATIVES

Le Home Dubied met son secrétariat à votre disposition pour faciliter  
vos démarches administratives diverses  

Pour tous renseignements : 032 864 01 05

BUANDERIE, TABLES D’HÔTES
ET PROGRAMME D’ANIMATION

 
 

L’offre de tables d’hôte, le service de buanderie ainsi que le programme d’animation 
– Cinéma – Thé dansant – Match aux lotos – seront mis en œuvre dès l’allègement 

des mesures liées à la crise sanitaire. Merci de votre compréhension !
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