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Changement à la direction de la ligue au 1er janvier 2023 

 
Christiane Kaufmann est à la barre de la ligue neuchâteloise contre le cancer depuis 21 

années. Avant son départ à la retraite, elle remet les clés de l’association à but non lucratif 

(LNCC) à Katia Sartori. 

 

Christiane Kaufmann, directrice de la ligue neuchâteloise contre le cancer, prendra une retraite à 

la fin de l’année 2022. Elle a débuté ses activités au service de l’association en 2001 avant d’être 

désignée comme directrice en 2006. Elle a contribué à faire de cette institution un partenaire 

reconnu et apprécié, répondant aux besoins de conseil et de soutien des personnes malades du 

cancer. Elle a notamment mis en place de nombreuses activités pour permettre aux personnes 

concernées de partager leur vécu et de trouver des ressources pour faire face. Elle a participé 

grandement à la mise en place et au déploiement du programme de réhabilitation oncologique 

avec la collaboration de différents partenaires cantonaux. 

 

Elle sera remplacée par Katia Sartori dès le 1er janvier 2023. Sociologue de formation, celle-ci a 

occupé plusieurs postes au sein de l’administration neuchâteloise. A ce titre, elle a conduit 

différents projets stratégiques pour le canton et tissé des collaborations fructueuses avec de 

nombreux partenaires régionaux, notamment dans les domaines du social et de la santé. Centrée 

sur l’humain, elle s’attachera avec les collaboratrices de la ligue à répondre aux préoccupations 

sociales des personnes touchées par la maladie. 

 
 

   
Personnes de contact :  
 
Dr. Amina Chouiter Djebaili, présidente de la ligue neuchâteloise contre le cancer - 032 967 21 52 
Christiane Kaufmann, directrice de la ligue neuchâteloise contre le cancer jusqu’au 31 décembre 2022 -  032 886 85 90 
Katia Sartori, directrice de la ligue neuchâteloise contre le cancer dès le 1er janvier 2023 -  032 886 85 90 
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Photo (source LNCC) : Christiane Kaufmann (à gauche) remet les clés de la ligue à Katia Sartori (à droite). 
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