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NeuchàToi 2016 

La manifestation interculturelle bien connue des Neuchâtelois-e-s repart 
pour une 4ème édition de septembre à novembre 2016, avec pour 
thématique la laïcité et le pluralisme religieux. A cette occasion, un appel à 
projets est lancé auprès de l'ensemble des acteurs associatifs et 
institutionnels neuchâtelois qui souhaiteraient proposer une activité ou un 
événement. Ceux-ci devront s'inscrire strictement dans la thématique, 
interroger les enjeux de la laïcité neuchâteloise et du pluralisme religieux, 
favoriser le dialogue interreligieux ou développer des éléments liés à la 
discrimination en raison de son appartenance religieuse. Les critères 
précis et les formulaires pour les demandes de soutien ou l'inscription au 
programme de NeuchàToi se trouvent sur www.ne.ch/cosm. Ils peuvent 
aussi être demandés au service de la cohésion multiculturelle (032 889 74 
42) ou à cosm.projets@ne.ch.  

Le délai de dépôt est fixé au 15 juin 2016.  

L'association NeuchàToi se réjouit de recevoir vos propositions d'activités 
pour discuter l'identité neuchâteloise sous un nouvel angle. 

Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme (SACR) 

"Voulez-vous signer une pétition pour que nous achetions des tanks pour 
expulser les étranger-ère-s?" C'est avec cette entrée en matière 
provocatrice qu'un acteur a pris à parti les passant-e-s neuchâtelois-e-s le 
samedi 19 mars dernier, avant que ses collègues ne le rejoignent au 
centre de la place du marché pour une lecture de la Déclaration universelle 
des droits humains. Quelques rues plus loin, une frontière empêchait les 
non Neuchâtelois-e-s (résidant hors du centre-ville) d'aller faire leurs 
courses sans porter un brassard estampillé "migrant". Deux parmi les 
multiples actions de sensibilisation proposées lors de cette SACR 2016 qui 
s'est déroulée dans l'ensemble du canton du 12 au 21 mars. Les 
messages relayés par les médias et la quinzaine de partenaires 
(associations et institutions) du Forum tous différents-tous égaux auront 
ainsi permis, pendant une semaine, de se pencher sur la catégorisation et 
l'une de ses conséquences, la discrimination, et de toucher un public varié.  

Formation "Le domaine de l'asile en Suisse: de quoi et de qui 
parle-t-on?" 

Le Centre social protestant de Neuchâtel propose une journée de 
formation le mardi 3 mai au CPLN afin de mieux comprendre le domaine 
de l'asile et ses enjeux et d'en savoir plus sur les requérant-e-s d'asile en 
Suisse et à Neuchâtel. Le contenu portera sur le contexte historique et 
géographique, le cadre légal et les réalités vécues par les requérants. 

Pour tout renseignement et inscription (délai 26 avril 2016): Centre social 
protestant de Neuchâtel, Mme Caroline Hensinger 
(caroline.hensinger@ne.ch). 

Forum "Bénévolat et intégration sociale des personnes 
immigrées"  

RECIF organise un forum Suisse/France à l’aula du CEFNA à La Chaux-
de-Fonds le 26 mai prochain sur  le thème: "bénévolat et intégration 
sociale des personnes immigrées". 

Une douzaine d’associations du canton 
de Neuchâtel et de France voisine y 
présenteront des projets novateurs. 
L'idée est de croiser des expériences afin 
d'en susciter de nouvelles des deux 
côtés de la frontière.  
Pour tout renseignement et inscription, 
RECIF au 032 968 62 42 ou 
2300@recifne.ch  

Colloque "Migration et Santé" 

Le service cantonal de la santé publique 
et le service de la cohésion 
multiculturelle organisent le jeudi 12 mai 
2016 de 8h00 à 12h30 une rencontre de 
réseau pour le projet "Migration et Santé" 
permettant aux professionnel-le-s de la 
santé, de la migration et aux populations 
migrantes de se rencontrer et de 
travailler ensemble. Cette demi-journée 
sera l'occasion de présenter davantage 
le projet et de renforcer le réseau déjà 
existant dans le canton.  

Plus d'information et bulletin d'inscription 
(délai 25 avril 2016) sur 
www.ne.ch/COSM. 

Conférence-débat: "Femmes 
africaines face aux défis de 
l'intégration" 

L'Association Pour l'Emergence de 
l'Afrique (ASSOPEMA) organise le 16 
avril 2016 dès 14h une conférence débat 
à la salle de conférence de la gare de 
Neuchâtel sur le thème " Femmes 
africaines face aux défis de l'intégration".  

Interviendront à cette occasion Mme 
Nicole Baur, cheffe de l'office de la 
politique familiale et de l'égalité, M. 
Enayat Brumand, spécialiste en 
migration et relations interculturelles au 
service de la cohésion multiculturelle 
ainsi que Mme Leçan Rolande Pot, 
comédienne à Genève. 
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