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Journée des réfugié-e-s 

Cette année, la Journée des réfugié-e-s sera célébrée le samedi 
18 juin prochain de 9h à 21h, à la place du Coquillon, Temple du 
Bas à Neuchâtel. Comme les années précédentes, les festivités 
débuteront par les discours officiels des autorités. La Ville de 
Neuchâtel sera représentée par le conseiller communal, M. 
Thomas Facchinetti, quant au Conseil d'Etat, c'est M. Jean-
Nathanaël Karakash, conseiller d'Etat, qui prendra la parole.  

La fête continuera avec des animations musicales proposées par 
les communautés étrangères. Des stands de nourriture et des 
spécialités culinaires des associations de réfugié-e-s donneront 
un parfum d'ailleurs.  

Les organisateur-trice-s de la Journée demanderont aux 
participant-e-s de consacrer une pensée au destin tragique des 
milliers de victimes des guerres et des persécutions dans le 
monde ainsi qu'aux personnes réfugiées qui perdent chaque jour 
la vie sur le chemin de l'exode. Ces évènements dramatiques 
rappellent notre devoir de leur venir en aide et de sensibiliser les 
autorités à leur sort.  

NeuchàToi 2016: Appel à projet 

La manifestation interculturelle bien connue des Neuchâtelois-e-s 
repart pour une 4ème édition de septembre à novembre 2016, 
sur le thème de la laïcité et du pluralisme religieux. A cette 
occasion, un appel à projets est lancé auprès de l'ensemble des 
acteurs associatifs et institutionnels neuchâtelois qui souhaitent 
proposer une activité ou un événement. Les projets devront 
s'inscrire strictement dans la thématique, interroger les enjeux de 
la laïcité neuchâteloise et du pluralisme religieux, favoriser le 
dialogue interreligieux ou développer des éléments liés à la 
discrimination en raison de l'appartenance religieuse. Les critères 
précis et les formulaires pour les demandes de soutien ou 
l'inscription au programme de NeuchàToi se trouvent sur 
www.ne.ch/cosm. Ils peuvent aussi être demandés au service de 
la cohésion multiculturelle (032 889 74 42) ou à 
cosm.projets@ne.ch. Le délai de dépôt est fixé au 15 juin 2016.  

L'association NeuchàToi se réjouit de recevoir vos propositions 
d'activités pour discuter l'identité neuchâteloise sous un nouvel 
angle.  

Programme d'intégration et de connaissances civiques 
(PICC) 

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 est prévue pour fin 
août 2016. Renseignements et inscriptions au 032 889 74 42. 

 

Association Sementes: Fête de la Saint Jean 

L'association brésilienne Sementes organise la 
Fête de la Saint-Jean le samedi 25 juin dès 18h au 
stand de tir de Môtiers. Au programme: cuisine 
typique, quadrille (danse), fogueira et diverses 
animations. 
 

Pratiquer le français autrement: Marche du 
solstice d'été 

L'association Médiane et les Chemins des 7 
abeilles organisent, dans le cadre du programme 
"Pratiquer le français autrement", la Marche du 
solstice d'été le mardi 21 juin prochain. Départ à 
18h de l'arrêt de bus Hôpital et arrivée à 22h 
environ au zoo du Bois du Petit-Château.  

Cette marche est l'occasion d'un rallye-photo lors 
duquel les participant-e-s devront réaliser 6 photos 
qui seront ensuite publiées, accompagnées d'une 
légende, sur les sites respectifs des organisateurs. 
La marche a lieu par tous les temps. Réservations 
souhaitées: contact@mediane.org (Nom, prénom, 
nombre de personnes). 

Exposition temporaire "Ça bouge dans les 
Montagnes - Deux siècles de migrations autour 
de La Chaux-de-Fonds" 

Le Musée d'histoire de la Ville en collaboration 
avec les Archives de la vie ordinaire (AVO) 
propose une nouvelle exposition temporaire : "Ça 
bouge dans les Montagnes - Deux siècles de 
migrations autour de La Chaux-de-Fonds" du 29 
avril 2016 au 22 janvier 2017. 

Voyageur-euse-s, horloger-ère-s, missionnaires, 
précepteur-trice-s, maçon-ne-s,… L'exposition 
présente les parcours de gens "ordinaires" qui ont 
participé aux mouvements migratoires de la ville. 
Objets, documents originaux, photographies, 
témoignages sonores et interviews filmées relatent 
des expériences parfois exaltantes, parfois 
émouvantes, parfois douloureuses ou tout 
simplement ordinaires. Ces histoires peuvent 
entrer en résonance avec celles des visiteur-euse-
s qui, à un moment donné, ont eux-elles aussi 
"bougé". 

Autour de cette exposition aura notamment lieu 
une conférence "3 Femmes, 3 destins de 
migrantes" le mercredi 8 juin, animée par Mme 
Jacqueline Rossier ancienne conservatrice des 
AVO. Entrée libre. Programme complet des 
activités sur www.chaux-de-fonds.ch/musees 
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