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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 2017. Renseignements 

et inscriptions au 032 889 74 42. 

PUBLICATION DU "MÉMO[TS] À L'INTENTION DES JOURNALISTES POUR 

PARLER D'ASILE ET DE MIGRATIONS" DE L'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE  

Réalisé́ avec le soutien du Bureau suisse du Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ce document de l'association 

vivre ensemble a été conçu et élaboré comme un outil pour les 

professionnel-le-s de l'information. Il est distribué́ à l'ensemble de la 

presse romande.  

Alors que les questions migratoires sont au cœur de l'actualité́, les 

journalistes sont quotidiennement amenés à décrire des réalités 

complexes, avec des contraintes professionnelles toujours plus 

serrées. Or, leur travail de décryptage de l'information a un impact 

crucial sur le public, le débat démocratique et les personnes 

concernées. 

Ce Mémo[ts] peut être commandé à documentation@asile.ch ou 

télécharger en version PDF. 

PROJECTION DU FILM "DROIT À LA FORMATION" 

Dans la cadre de la campagne 10 mois, 10 droits, le film "Droit à la 

formation" tourné dans une classe JET du CPLN sera projeté le 

samedi 13 mai, à Neuchâtel.  

Cet événement sera suivi d’une table ronde sur le droit à la formation 

avec plusieurs personnalités concernées par la thématique. 

Plus d'informations sur le site de la campagne 10mois10droits : 

www.10mois10droits.ch 

LA POLITIQUE INTERCULTURELLE DU CANTON DE NEUCHÂTEL 

En 2017, la revue d'information sociale REISO publie des éclairages 

interdisciplinaires sur la thématique de l’inclusion des personnes 

étrangères. Dans ce cadre, Céline Maye, cheffe du service de la 

cohésion multiculturelle a rédigé un article sur l’approche citoyenne 

et interculturelle de sa politique d’intégration.  

Retrouvez l'article sur www.reiso.org (6 avril 2017) 

 

 

 

DÉCOUVREZ LA CUISINE D'IRAN ET 

D'AFGHANISTAN! 

L'association Papillon organise six ateliers 

de cuisine ouverts à toute personne qui 

souhaite apprendre à préparer quelques 

mets délicieux originaires d'Iran et 

d'Afghanistan. Venez découvrir nos 

spécialités culinaires et les secrets 

nécessaires à leur préparation. Les ateliers 

auront lieu les samedis 22 avril, 6 et 27 

mai et 24 juin 2017 à Neuchâtel. À la fin de 

chaque atelier, les plats préparés ensemble 

seront discutés.  

Pour toute information supplémentaire et 

pour vous inscrire : 

associationpapillon.parvaneh@gmail.com 

¡OLÉ!  

Le Théâtre Frenesí présente un voyage 

musical et théâtral dans la mémoire de la 

culture et de la musique espagnole du 17 

au 21 mai 2017 au Théâtre du Concert à 

Neuchâtel. 

¡Olé! est un hommage à la musique 

espagnole du 19
ème

 et du 20
ème

 siècle, 

d’une étonnante richesse mais relativement 

méconnue. Ce sont aussi des morceaux 

épars de l’histoire d’un pays, de ses 

compositeurs, de sa culture et de son 

peuple. Ou plus simplement dit : une ode à 

la vie à travers le théâtre, la musique et la 

chanson.  

Avec des musiques et des airs de : Joaquín 

Turina, Enrique Granados, Manuel de Falla, 

Fernando Obradors, Sebastian Yradier, 

Jesús Guridi, Pedro de Luna, Federico 

Chueca, José Padilla, Joaquín Rodrigo, 

Xavier Montsalvatge et Rodolfo Halffter. 

Le mardi 16 mai à 20h30, avant-première 

du spectacle, ouverte à toutes les 

citoyennes et citoyens de Neuchâtel. 

Entrée gratuite. 
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