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Vœux de fin d'année 
Chère lectrice, cher lecteur,  
Le canton de Neuchâtel a continué en 2015 la mise en œuvre du programme d'intégration 
cantonal (PIC) et de ses huit domaines prioritaires. La majorité des objectifs ont été 
atteints. Le service de la cohésion multiculturelle (COSM) a dû aussi adapter son 
organisation aux exigences de la Réforme de l'Etat, tout en continuant à assurer ses 
prestations habituelles et à collaborer au quotidien avec les associations, collectivités, 
institutions et personnes qui souhaitent mettre en place des projets favorisant la cohésion 
multiculturelle. Plusieurs projets nouveaux ont ainsi été portés, réalisés ou soutenus: par 

exemple, une formation professionnelle dans l'agriculture avec la Chambre neuchâteloise 
d'agriculture et de viticulture (CNAV), un partenariat avec le Théâtre populaire romand 
(TPR), une action de lutte contre le racisme dans les écoles du secondaire II avec Pro 
Juventute ou encore des rencontres avec les nouveaux-elles arrivant-e-s érythréen-ne-s en 
collaboration avec la communauté. Riche en actions pour l'équipe du COSM, cette année 
s'est terminée en beauté avec la célébration des 20 ans du prix "Salut l'étranger-ère!", 
l'occasion de se rappeler en belle compagnie le passé pour mieux se projeter dans le futur, 
tout en gardant les deux pieds dans le présent. Avec l'assurance que le COSM et son équipe 
continuent à œuvrer en faveur du dialogue et de la participation de chacun-e, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année! 

20 ans du prix "Salut l'étranger-ère!" et remise du prix 2015 

La remise du prix 2015 "Salut l'étranger-ère!" s'est tenue jeudi 3 décembre 2015 à 
l'Ancienne Poste du Locle. Placée sous la présidence du conseiller d'Etat Jean-Nathanaël 
Karakash, chef du Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS), et du président 
de la Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) et président du 
prix M. Roland Debély, cette cérémonie aura permis de récompenser trois lauréats en 2015: 
M. Pascal Helle, ainsi que les associations Alpha Plus et le projet Swiss Maker de Tschudi 
Brothers Production, qui se sont vu remettre respectivement un chèque d’un montant de 
2000 francs et 2500 francs. Cette cérémonie conviviale a surtout été l'occasion de fêter les 
20 ans du prix et de réunir une bonne partie des 55 ancien-ne-s lauréat-e-s. Le précédent 
président du jury ainsi que 4 des anciens c  onseiller d'Etat en charge du département dans 
le passé étaient aussi présent, tandis que la relève, à travers l'humoriste Christian Mukuna 
et les jeunes danseurs de break loclois, assurait le spectacle sur scène. En alternant 
émotions et rires, ce fut l'occasion de rappeler l'importance de ce prix pour la cohésion 
sociale dans le canton.  

Appel d'offre : Langue et compétences de base 

La présente mise au concours s'inscrit dans le 2ème pilier du PIC "Formation et travail" et 
concerne le domaine d'encouragement "Langue". L'objectif stratégique défini par la 
Confédération pour ce domaine est d'offrir la possibilité aux personnes concernées 
d'améliorer leur niveau de formation générale et de favoriser l'apprentissage de la langue 
française de manière appropriée à leur projet de vie. La pratique et la maîtrise de la langue 
française dans la vie quotidienne garantit en effet une meilleure égalité des chances et un 
meilleur accès aux différentes administrations, ainsi qu'à la formation socioprofessionnelle, 
au marché du travail et au système de santé. Les institutions intéressées trouveront les 
documents relatifs à cet appel à projets 2016 sur le site www.ne.ch/cosm. Renseignements 
032 889 74 42 (Lydia Ward). Le délai pour le dépôt des demandes est le 15 janvier 2016. 

Appel d'offre: Encouragement préscolaire  

Cet appel à projets vise à promouvoir l'égalité des chances de tous les enfants habitant le 
canton de Neuchâtel par des mesures spécifiques. La finalité est de favoriser l'intégration 
sociale et scolaire des enfants, de renforcer les compétences d'intégration et d'éducation des 
parents ainsi que des professionnel-le-s qui les entourent. Les documents relatifs à cet appel 
d'offre sont disponibles sur le site www.ne.ch/cosm. Renseignements au 032 889 74 42 
(Sabrina Rinaldo). Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au 31 janvier 2016. 

 

Programme d'intégration et de connaissances civiques 

Tout au long de l'année, des programmes sous forme de cours en classe et à l'extérieur, de 
différents niveaux linguistiques sont proposés aux personnes non francophones. Ces 
programmes ont comme objectif de soutenir l'apprentissage du français des participant-e-s, 
tout en leur offrant des informations utiles sur la vie quotidienne et sur le fonctionnement de 
la société suisse et neuchâteloise. Ces cours ont lieu au COSM de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. La prochaine session commencera en janvier/février 2016. Renseignements et 
inscriptions au 032 889 74 42. 

Kululeko 

Pour rappel, le projet "Kululeko" est 
une action de sensibilisation aux 
discriminations et au racisme mis sur 
pied par l'association Pro Juventute-
Arc jurassien en collaboration avec le 
COSM. Celui-ci se déroulera du 7 au 
18 décembre 2015 au Centre 
professionnel des métiers du bâtiment 

(CPMB) à Colombier. Plusieurs ateliers 
interactifs et culturels seront organisés 
dans les classes. Parallèlement aux 
ateliers, l'exposition de dessins de 
presse "Suisse, terre d'asile: Eldorado 
ou paradis perdu?" sera présentée 
dans l'enceinte de l'école pendant 
cette période. 

Théâtre populaire romand (TPR) 

Le thème du voyage relie les trois 
créations proposées par le TPR cette 
saison. Après une première escale 
autour de Sils-Kaboul en octobre, 
suivie de Une Énéide en novembre, 
Les Aventures de Huckleberry Finn 
viendront clôre cette trilogie migratoire 
du 12 au 17 janvier 2016 à Beausite à 
La Chaux-de-Fonds. Cette pièce 
inspirée du roman de Mark Twain 
retrace le voyage initiatique sur la 
rivière Mississippi d'un jeune garçon et 
un esclave, deux êtres que tout 
oppose, qui se retrouvent embarqués 
sur un radeau mal ficelé pour 
échapper à la civilisation. En 
collaboration avec le COSM, le TPR 
offre des possibilités de rencontres 
avec les artistes, des espaces de 
réflexion, de débat et d'expression en 
lien avec la thématique abordée lors 
du spectacle. Plus d'information sur: 
www.tpr.ch  

Noël autrement  

Chaque année, l’association "Noël 
autrement" accueille toute personne 
résidant dans le canton, qu'elle soit 
seule ou en famille au sein du Péristyle 
de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel du 24 
décembre dès 15h00 non-stop 
jusqu’au 25 décembre à 20h00 pour 
un Noël autrement. De nombreux 
divertissements et animations sont au 
programme pour petit-e-s et grand-e-
s: musique, show de danse, tours en 
calèche, bricolages et visite du Père 

Noël. Renseignements et programme 
sur www.noelautrement.org 
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