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Commission fédérale des étrangers (CFM) 

Sous l'intitulé "Nous sommes la Suisse", la Commission fédérale des migrations 

(CFM) a réalisé dix portraits de personnes avec des parcours migratoires et 

professionnels très différents, issues de diverses régions de Suisse et dotées de 

potentiels, sujet suscitant actuellement de nombreux débats. Dans « La Suisse, 

société de migration – 8 pistes de réflexion sur le thème du potentiel », La CFM fait 

part de ses réflexions sur la notion de potentialité, en éclaire différents aspects et 

souligne qu’il vaut la peine de ne pas s’attarder sur l’origine des personnes, mais de 

se concentrer sur les compétences et les talents individuels. Plus d'information sur: 

www.sem.admin.ch >> Rubrique: identité et cohésion. 

Semaine d'actions contre le racisme (SACR): "Ouvrons notre porte" 

La prochaine semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme se déroulera en 

mars prochain sur le thème de l'asile, en sensibilisant en particulier au risque de la 

catégorisation (plus d'informations dans le prochain numéro). Dans ce cadre, 

l’association Bel Horizon propose aux habitant-e-s de La Chaux-de-Fonds, du Locle 

et du Val-de-Ruz, du samedi 12 au samedi 19 mars, de participer au projet « Ouvrons 

notre porte » pour inviter chez eux, l’espace d’un repas, un-e ou plusieurs réfugié-e-s, 

logé-e-s dans les Centres d’accueil ou vivant en appartement de la région.  

Inscriptions: 

- Pour inviter: A l’adresse contact, avec indication de 1) votre nom, adresse et numéro 

de téléphone, 2) du jour et de l’heure du repas organisé, 3) de la possibilité ou non 

d’aller chercher en voiture, en transport public ou à pied votre-vos  hôte-s à leur lieu 

d’hébergement ou à leur  domicile (nous veillerons à que cela soit le plus proche 

possible de chez vous), 4) du nombre de personnes invitées, 5) des langues 

éventuelles parlées (autres que le français) + remarques éventuelles 

- Pour être invité-e: A l’adresse contact, avec indication 1) de votre nom, adresse et 

numéro de téléphone, 2) du nombre de personnes souhaitant participer au repas, 3) 

des langues parlées + remarques éventuelles 

Le projet se clôturera le dimanche 20 mars, dès 12h, à La Chaux-de-Fonds, tout 

d’abord par un repas offert et une fête conviviale rassemblant tous les protagonistes 

du projet, puis, à 17h, au cinéma ABC, par la diffusion du court-métrage « Le Chemin 

de fer » d’Amaël Domon, en présence du réalisateur. 

Contact et inscription (jusqu'au 7 mars) par La Joliette-CSP / 032 857 30 10 / 

joliette@net2000.ch". 

Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines 

L'association LOUCHA en collaboration avec le service de la cohésion multiculturelle 

organise le samedi 6 février 2016 la Journée internationale de la lutte contre les 

mutilations génitales féminines à La Chaux-de-Fonds, salle Ton sur Ton, rue du 

Progrès 48. Au programme: 10h30: Conférence débat, 20h à 22h Défilé de mode, 

danse et restauration africaine, 22h à 1h: Danse. Restauration africaine sur place à 

midi et le soir. 

Lundis des mots: Printemps 2016 

Le calendrier printemps 2016 des "Lundis des mots" est à présent disponible en 

format papier à la bibliothèque publique universitaire (BPUN) ou en format 

électronique ci-dessous.  

La "Tribune des nouveautés", en présence de Mmes Laure Chappuis et Marie-France 

Javet ainsi que de M. Gilbert Pingeon, a ouvert cette édition 2016 le lundi 11 janvier. 

Plus d'informations et programme sur www.leslundisdesmots.ch. 

Exposition "Maisons orphelines" 

Vernissage de l'exposition "Maisons 

orphelines" d'Agnès Janich le mardi 

16 février 2016 à la Galerie C. Cette 

grande installation sculpturale, 

réalisée avec le soutien de Christian 

Egger, fait référence aux maisons 

restées vides, abandonnées, 

orphelines sortes de tombes 

silencieuses, reflet des vies coupées 

des déporté-e-s durant la 2ème 

Guerre mondiale. 

Campagne de la Chaîne du bonheur 

en faveur des jeunes en rupture 

En 2015, la Chaîne du Bonheur et la 

SSR ont lancé la campagne "Jeder 

Rappen zählt" (Chaque centime 

compte) afin de co-financer des 

projets en faveur des jeunes entre 15 

et 25 ans en rupture socio-

professionnelle, qui vivent en Suisse 

ou à l’étranger. La campagne soutient 

trois types de projets : 

 Programmes permettant aux 
jeunes de mobiliser leurs 
ressources personnelles afin de 
développer la confiance en soi et 
la motivation nécessaire à la 
réinsertion socio-professionnelle ; 

 Programmes combinant le 
placement des jeunes en 
apprentissage dans les structures 
de l’organisation avec un soutien 
et un accompagnement au niveau 
social et personnel ; 

 Programmes visant à améliorer les 
chances d’insertion socio-
professionnelle de jeunes issus de 
la migration et arrivés récemment 
en Suisse. 

Les projets peuvent être déposés 

jusqu'au 30 juin 2016.  

Informations complémentaires sur: 

http://www.bonheur.ch/fr/projets/aide-

en-suisse/jeunes-en-rupture.html 

 

 

mailto:cosm.cf@ne.ch
http://www.sem.admin.ch/
mailto:joliette@net2000.ch
http://www.leslundisdesmots.ch/

