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Colloque annuel "Encouragement préscolaire" 

Professionnel-le-s et parents dans une dynamique d'interculturalité 

Jeudi 8 septembre 2016, au Club 44, Rue de la Serre 64 à La Chaux-de-Fonds 

Cette année le colloque sera consacré tant à la question de l'accès des enfants 

migrants dans les structures d'accueil qu'à la thématique de "la coéducation". En 

effet, éduquer et accueillir un petit enfant est une tâche complexe. Il s'avère 

nécessaire de penser une coéducation entre parents et professionnel-le-s afin d'aider 

ensemble le jeune enfant à grandir dans les meilleures conditions possibles. Ce 

colloque s'adresse à toute personne intéressée et en particulier aux professionnel-le-

s  du  domaine  de  l'enfance et de l'intégration des migrant-e-s, responsables de 

mesures dans le préscolaire et le soutien à la parentalité. Il est organisé par le service 

de la cohésion multiculturelle (COSM) et le service de protection de l'adulte et de la 

jeunesse (SPAJ) du canton de Neuchâtel, en collaboration avec les partenaires 

cantonaux actifs dans les domaines précités. Détails sur: www.ne.ch/cosm 

Renseignements et inscriptions: COSM.CF@ne.ch ou 032 889 74 42 

Information concernant le soutien aux projets associatifs 

23 petits projets et 6 projets de plus grande envergure ont déjà été déposés en 2016. 

Le premier semestre a ainsi été extrêmement dynamique du point de vue des projets 

développés par les associations. Ceux-ci contribuent à l'intégration des migrant-e-s, à 

la prévention des discriminations, à la valorisation des échanges interculturels, de la 

diversité et du vivre ensemble et à la promotion de la pleine participation sociale, 

civique, culturelle et professionnelle de l'ensemble de la population. Le nombre de 

projets déposés et soutenus en six mois dépasse le nombre de projets reçus en 

2015. Cette année, de plus, d'autres projets associatifs ont été déposés en réponse à 

l'appel à projet Neuchàtoi 2016. Cette dynamique stimulante et réjouissante a comme 

conséquence l'épuisement du budget 2016 pour les aides financières aux 

associations. S'il n'est plus possible de déposer des demandes en 2016, le COSM se 

tient à disposition de toute association afin de fournir un accompagnement 

personnalisé pour développer un projet et chercher d'autres sources de financement. 

Métis'Arte 

Dans le cadre de son projet ThéâtrEvasion, Métis'Arte organise des ateliers de 

théâtre (gratuits) destinés aux enfants de 6 à 11 ans à la salle de la chapelle de la 

Maladière à Neuchâtel du 11 au 15 juillet 2016. ThéâtrEvasion est l'occasion de 

monter sur scène, créer, rire et se faire de nouveaux-elles ami-e-s. A travers ce 

projet, des enfants de requérant-e-s d’asile et des enfants suisses, encadrés par des 

professionnel-le-s, se rencontrent et créent ensemble une représentation théâtrale 

basée sur les techniques de l’improvisation, abordant de manière ludique et créative 

des thèmes comme le racisme et l’intégration. Informations et inscription: 076 402 36 

15 ou formation@metisarte.org. 

CAS Migration et sociétés plurielles 

Les inscriptions à la formation continue "CAS Migration et sociétés plurielles" 

proposée par le Centre de formation continue de la Haute école de travail social de 

Genève, en partenariat avec l’UNIL, La Source et l’EESP, sont ouvertes. Entre 

intégration et cohésion sociale, restrictions et innovations, diversité et ressemblances, 

de nouveaux défis se dessinent au plan individuel, institutionnel et sociétal. Afin de 

répondre à ces évolutions, il devient nécessaire de redéfinir les compétences dans 

les domaines de la formation, du social, de la santé et de l’administration ou encore 

de considérer l’émergence de nouvelles professions. Début de la formation : 

Novembre 2016. Délai d’inscription : 2 septembre 2016. Public concerné : 

Professionnel-le-s des domaines de la formation, du social, de la santé, de 

l’administration et toute personne confrontée aux enjeux migratoires. Contact et 

information : casmigration@unil.ch ou 

http://www.formation-continue-unil-

epfl.ch/migration-societes-plurielles-cas 

CSIAS "Etude relative à l'évaluation du 

potentiel des réfugié-e-s" 

Le Secrétariat d'Etat aux migrations 
(SEM) vient de publier un rapport relatif à 
l'évaluation du potentiel des réfugié-e-s 
reconnu-e-s et des personnes admises à 
titre provisoire. A l'aide d'études de cas, le 
rapport met en évidence la manière dont 
les différents cantons évaluent le potentiel 
et elle souligne l'importance de ces 
évaluations en tant que repères dans le 
cadre du "case management" et en tant 
que point de départ pour l'élaboration d'un 
plan d'intégration individuel. Ce rapport 
est disponible en allemand uniquement 
sur le site www.sem.admin.ch  

Projet "Sounds of Peace" 

Pour fêter ses 15 ans, IMBEWU organise 

cet été un échange culturel et musical 

avec Masifunde, l’un de ses partenaires 

en Afrique du Sud. Du 10 au 16 juillet, 20 

choristes sud-africain-e-s âgé-e-s de 14 à 

18 ans séjourneront en Suisse et 

participeront à une semaine d’échange 

avec des jeunes suisses-esses de leur 

âge. Rassemblé-e-s au bord du lac de 

Neuchâtel, les quarante jeunes présent-e-

s auront l’occasion de prendre part à des 

activités riches et variées, comprenant 

notamment des répétitions musicales, des 

ateliers de sensibilisation sur la diversité 

et des sorties culturelles et touristiques 

sur le littoral neuchâtelois. Ayant comme 

dénominateurs communs le respect, la 

solidarité et la tolérance, ces activités 

permettront non seulement aux jeunes 

d’apprendre à connaître des personnes de 

milieux socio-économiques différents, 

mais développeront et renforceront 

également leur compréhension de la 

différence et leur esprit critique. A la fin de 

la semaine, le projet sera clôturé par un 

concert de musiques suisses et sud-

africaines qui sera ouvert à toutes et à 

tous. Cet événement aura lieu le vendredi 

15 juillet 2016 à 19h au Conservatoire de 

musique neuchâtelois et sera l'occasion 

pour tous-tes les participant-e-s de 

présenter les fruits d'une semaine de 

travail et d'échanges. 
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