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ÉDITORIAL 

 

 Une fin d’année sur les chapeaux de 
roues !  

Signature du PIC, formations diverses, 
consultations et naturalisations en 
hausse, réforme de l’Etat… Toute l’équipe 
du COSM s’engage au quotidien pour 
assurer l’ensemble des prestations tout en 
faisant face aux imprévus. Une occasion 
pour moi de remercier chacune et chacun, 
collaborateur-trice-s permanent-e-s ou 
temporaires.  

J’en profite aussi pour souhaiter la 
bienvenue à Manon Wettstein, chargée de 
projets au secteur encouragement de 
l’intégration qui s’occupera en particulier 
du domaine vivre ensemble.  

Une excellente fin d’année à vous toutes 
et tous !  

Céline Maye, cheffe du service 

 

 
PRIX DE LA 

CITOYENNETÉ  

 

 L’association Noël Autrement a reçu, fin 
novembre, le Prix de la citoyenneté 2017 
de la Ville de Neuchâtel. À cette occasion 
un chèque d’un montant de 5’000 francs a 
été remis à la présidente de l’association 
lauréate, Mme Françoise Berthod, ainsi 
qu’aux membres du comité de 
l’association.  

Comme chaque année, Noël Autrement 
aura lieu au Péristyle de l’Hôtel de Ville, 
du 24 décembre à 15h au 25 décembre à 
20h, accueillant gratuitement toutes et 
tous, petits et grands, familles et 
personnes seules. Repas et animations à 
la clé. 

 

 
COSM-INFO VIA 

COURRIEL  

RAPPEL : le bulletin COSM-Info sera 
essentiellement transmis par voie 
électronique dès janvier 2018.  

Les personnes qui souhaitent continuer 
de le recevoir en version papier sont 
priées d’en informer le COSM par 
téléphone au 032 889 74 42 ou par 
courriel à cosm.cf@ne.ch. 

AGENDA 

 

 La quatrième édition du programme 
d'encouragement « contakt-citoyenneté » 
du Pour-cent culturel Migros est ouverte. 

Les projets pour 2018/2019 peuvent être 
soumis jusqu’au 28 février 2018 sur 
www.contakt-citoyennete.ch 
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LE RÉSEAU DES CITÉS 

INTERCULTURELLES 

FÊTE SES 10ANS ! 

 

Neuchâtel est membre depuis les débuts du réseau international des cités 
interculturelles qui a fêté la semaine dernière ses 10 ans à Lisbonne. Ce fut 
l’occasion pour les 250 personnes venues du monde entier de se rappeler 
que les trois principes sur lesquels s’appuient les politiques interculturelles 
sont ceux de diversité, d’égalité et de dialogue.  

Lors d'une table-ronde réunissant des politiques de villes (Paris et Mexico), 
régions (Neuchâtel) et pays (Irlande), le chef du département de l’économie et 
de l’action sociale, M. Jean-Nat Karakash a eu l'occasion de rappeler les 
bases de la politique interculturelle menée par le canton depuis plusieurs 
décennies. Il a notamment souligné l'importance de voir l'inclusion comme 
une responsabilité de l'ensemble de la société, structures ordinaires, milieux 
économiques, société civile et individus qui la composent (que ceux-ci soient 
là depuis longtemps ou à peine arrivés). La plus-value de Neuchâtel, outre 
une ouverture traditionnelle et la mise en place de structures de dialogue, est 
sans conteste aussi un cadre clair et des moyens, par exemple: une loi sur 
l'intégration et la cohésion multiculturelle, des financements pour des mesures 
spécifiques (cours de langue, interprétariat, etc.), un discours public fort qui 
valorise la diversité ainsi que des démarches proactives pour lutter contre les 
discriminations. 

Neuchâtel a aussi pu échanger sur la procédure mise en place pour 
renouveler sa commission d’intégration, la communauté pour l’intégration et la 
cohésion multiculturelle (CICM), considérée depuis longtemps comme une 
bonne pratique du réseau et dont le processus de sélection des représentant-
e-s des collectivités migrantes pour les quatre prochaines années (choisis 
parmi des candidatures libres par un jury tiré au sort avant d’être proposés au 
Conseil d’Etat) a été favorablement accueilli.  

Pour les prochaines années, le réseau qui comprend désormais plus de 120 
membres souhaite aborder notamment les thématiques de l’intersectionnalité 
(discriminations multiples) et de la citoyenneté urbaine. 

Quant au canton de Neuchâtel, il continue d’inscrire la valorisation de la 
diversité comme un élément important de sa politique, puisqu’elle figure 
comme l’un des 16 défis du Conseil d’Etat pour la prochaine législature.  
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