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"La diversité est un 

atout", Reggio Emilia 

Du 11 au 13 juin 2015 s'est déroulée à 

Reggio Emilia (IT) l'école d'été du 

programme des Cités interculturelles (CI) 

du Conseil de l'Europe sur la thématique 

de "La diversité est un atout". Ce 

programme vise à réunir différentes villes 

et régions qui ont été reconnues pour 

leurs modèles de gouvernance ainsi que 

leurs politiques adaptées aux besoins 

d'une population diversifiée. Autrement 

dit, la diversité n'y est pas perçue comme 

un désavantage mais comme une 

opportunité et un atout à l'avantage des 

villes et des entreprises, notamment 

grâce à la créativité et à l'innovation que 

dégagent des équipes de travail 

diversifiées. Neuchâtel est membre de ce 

réseau depuis 2008. L'école d'été visait à 

identifier les enjeux en lien avec la 

diversité sur le lieu du travail. 

Conférences, visites d'entreprises 

(bonnes pratiques) et ateliers 

thématiques ont notamment permis de 

mettre en exergue les éléments suivants:  

-Les entreprises et les patrons doivent 

être convaincus de l'intérêt à engager 

selon le principe de la diversité culturelle; 

-La personne migrante ne doit pas 

seulement être perçue comme ayant des 

besoins mais également des 

compétences à apporter;  

-Un pourcentage élevé des personnes 

migrantes sont au bénéfice de formations 

dans leur pays d'origine mais se 

retrouvent au bas de la hiérarchie dans 

leurs emplois, ce qui contribue au 

gaspillage des compétences; 

-Le bilinguisme des personnes migrantes 

est une importante valeur ajoutée pour 

les entreprises. 

Pour de plus amples informations sur ce 

séminaire et le programme des CI: 

http://diversityatwork.weebly.com/ et 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture

/Cities/Default_fr.asp  

Vivre ici en venant d'ailleurs: 
changement de format 

Initié en novembre 2002, Vivre ici en 

venant d'ailleurs met en avant la diversité 

de la population neuchâteloise en 

retraçant tous les mois le parcours d'une 

personne étrangère résidant dans le 

canton de Neuchâtel. Par une double 

action de communication, à travers la 

presse et la radio, il permet de véhiculer 

une image plus positive que celle 

habituellement présentée dans les 

médias, tout en sortant des préjugés et 

des généralisations. Ce programme se 

veut un apport constructif de la 

compréhension interculturelle. Il offre un 

espace d'expression, de prise de parole 

et de participation à la sphère publique 

de la société civile à une population 

souvent invisible et peu médiatisée.  

Après avoir célébrer son 10
ème

 

anniversaire en 2013, le temps est venu 

d'apporter du renouveau au projet. Aussi, 

depuis 2015, les portraits s'organisent 

autour de thématiques trimestrielles 

spécifiques. Ainsi, de février à avril des 

portraits de personnalités travaillant dans 

le domaine de la restauration ont permis 

de montrer l'importance de la 

participation des migrant-e-s dans ce 

secteur économique. Pour les prochains 

mois, des portraits de personnes 

appartenant à des groupes encore trop 

souvent victimes de préjugés 

(musulman-e-s, gens du voyage ou 

encore frontaliers) seront réalisés, 

permettant d'aller au-delà des 

généralisations. L'idée est aussi 

d'aborder avec un autre regard et sous 

un autre angle certaines questions 

d'actualité. 

Colloque Réussir l'intégration dès 

l'enfance. Quelles approches en 

matière d'accueil extrafamilial? 

Le colloque annuel sur la thématique de 

l'encouragement préscolaire sera 

organisé en 2015 autour de l'accueil 

extrafamilial et se tiendra le mardi 15 

septembre 2015, au CPLN à 

Neuchâtel. L’accueil de l’enfant 

représente un véritable défi pour les 

professionnel-le-s qui se retrouvent 

souvent confronté-e-s à des situations 

relationnelles et émotionnelles 

complexes. Prendre soin de l'enfant 

suscite des questions tant au niveau de 

son développement que sur la façon dont 

les professionnel-le-s interagissent avec 

lui ou elle et ses parents. La première 

partie en plénière portera sur le cadre 

légal et sa récente révision en matière 

d’accueil extrafamilial. La seconde partie 

sera quant à elle consacrée, au travers 

de trois ateliers, aux aspects théoriques 

en lien avec l’interculturalité dans le 

domaine de l’accueil extrafamilial. 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 les services de la 

cohésion multiculturelle (COSM) et de 

protection de l'adulte et de la jeunesse 

(SPAJ), en collaboration avec les 

partenaires cantonaux actifs dans ces 

domaines. Un prix forfaitaire de CHF 20.- 

par personne sera encaissé à l'accueil. 

Renseignements et inscription: 

COSM.CF@ne.ch ou tél. 032 889 74 42. 

Tournoi multiculturel de beach soccer 

L’association Migr’action en collaboration 

avec Bel Horizon open organise à 

nouveau un tournoi multiculturel de 

beach soccer afin de créer un espace de 

rencontre et d'échange dans un cadre 

sportif et convivial. Ce tournoi, ouvert à 

toutes et tous, dès 16 ans se tiendra le 

samedi 8 août 2015, de 9h à 17h, aux 

Jeunes Rives de Neuchâtel. Celui-ci 

prévoit 16 équipes de 6 joueur-euse-s 

(plus les remplaçant-e-s), dont un certain 

nombre espéré provenant des 

communautés étrangères et des 

différents centres d’accueil pour 

requérant-e-s d’asile du canton. Les 

inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2 août 

auprès de joliette@net2000.ch. 

Programme d'intégration et de 

connaissances civiques 

Dans le cadre du programme 

d'intégration et de connaissance civique 

(PICC), le COSM propose tout au long 

de l'année des cours de français de 

différents niveaux aux personnes 

étrangères. Les cours ont lieu sur 

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 

Prochaine session prévue fin août 2015. 

Renseignements au 032 889 74 42. 
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