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Le COSM se restructure par secteurs 
 

Suite à différents audits menés auprès du service et du départ des deux précédents 

délégués aux étranger-ère-s, le Conseil d'Etat a souhaité que le service de la 

cohésion multiculturelle (COSM), chargé depuis plus de vingt ans de la gestion de la 

diversité (intégration des étranger-ère-s et prévention des discriminations) du canton, 

se réorganise. Les prestations effectuées par le COSM ont été réparties dans 

différents secteurs. Pour chacun de ces nouveaux pôles, une personne, recrutée à 

l'interne du service, en assure la responsabilité et, en particulier, la transversalité 

nécessaire aux thématiques qui nous concernent: 

Administration et finances: l'équipe administrative est chargée de garantir un 

accueil et une orientation personnalisés des usagères et des usagers et d'assurer le 

fonctionnement administratif et financier du service. Responsable: Patricia dos 

Santos Pereira. 

Accueil, conseil et information: les spécialistes en migration et relations 

interculturelles veillent à assurer les conseils, informations et orientation nécessaires 

afin de soutenir les personnes et les collectivités et de favoriser la compréhension 

mutuelle entre les populations suisses et étrangères ou issues de la migration. 

Responsable: Hasan Mutlu. 

Encouragement de l'intégration: les chargées de projets de ce secteur mettent en 

œuvre et promeuvent les mesures et soutiennent les structures afin de favoriser la 

pleine participation sociale, culturelle, professionnelle et civique des personnes 

issues de la migration. Responsable: Sandrine Keriakos Bugada. 

Naturalisations: les collaborateurs spécialisés en migration assurent, en partenariat 

avec le service de la justice, l'équité dans la procédure de naturalisation et d'autres 

enquêtes d'intégration. Responsable: Augustin Karamage. 

Cette nouvelle organisation est dès à présent effective. Vous trouvez sous peu 

l'organigramme complet sur le site internet de notre service (www.ne.ch/cosm). Nous 

nous tenons volontiers à votre disposition au 032 889 74 42 pour des informations 

supplémentaires. Toute l'équipe du COSM se réjouit, dans cette nouvelle structure, 

de continuer à faire œuvre de pionnier en matière de cohésion multiculturelle, en 

partenariat avec vous. 
 

L'Espace Solidarité loclois 

Créé au cours de l'an dernier l'Espace de solidarité loclois est installé au No 16 de la 

Grande-Rue, à quelques minutes de la gare. Cet espace entend mettre à disposition 

de la population un lieu d'accueil et de partage favorisant l'intégration sociale. Cette 

structure s'adresse avant tout aux personnes vivant dans une situation précaire à la 

suite de problèmes d'ordre social, d'intégration et autre. Elle entend favoriser l'écoute 

et le partage nécessaires à entreprendre diverses démarches, qu'elles soient 

administratives ou d'ordre privé. A ce propos, l'Espace de solidarité loclois offre une 

plate-forme d'orientation offrant des services aussi divers que des contacts avec les 

Guichets Sociaux Régionaux (GSR), les assurances et prestations sociales: 

chômage, rentes AI, subsides de paiement, assistance juridique, avance sur 

pensions alimentaires, prestations pour les familles… Cette association fournit aussi 

des aides en matière de rédaction de curriculum vitae, de lettres de motivation ou de 

préparation à un entretien d'embauche. Notamment dans le domaine de la migration 

et des nouveaux-elles migrant-e-s. solidaires.lelocle@gmail.com, tél. 032 920 39 83. 

Ouvert mardi 16h-18h30, jeudi 16h-18h30, sur rendez-vous et samedi 10h-12h30.  
 

Les Lundis des Mots 

Depuis mi-janvier l'association des lundis des mots, à Neuchâtel, a repris ses 

activités. Elle a fait connaître son programme pour ce printemps. Parmi les rendez-

vous prévus, le lundi, une exception, jeudi 5 mars, à 19h30 au Temple du Bas. Ce 

soir-là, festival de courts-métrages 

avec notamment "L'Asile de fou!" et un 

film de l'association Bel Horizon. Le 

premier a été tourné par une équipe de 

jeunes du Joran au centre de 

requérants à Perreux. De nombreux 

invités impliqués dans l'asile seront 

présents lors de la discussion qui 

suivra. Présence du Conseiller d'Etat, 

Jean-Nathanaël Karakash. 

www.leslundisdesmots.ch 
 

Nouvelle école de langue au 

Locle 

Depuis ce début d'année l'ancienne 

directrice de l'école Mosaïque, 

Rosemarie Fivaz, a ouvert sa propre 

école de langue, au Locle. Sa salle de 

cours est installée rue du Midi 14, à 10 

minutes à pied de la gare, via le 

Remontoir. Sont proposés, à des 

conditions très intéressantes, des cours 

de langues - français et allemand – à 

l'enseigne de ELIO, pour Ecole de 

langue, intégration et ouverture. Elle 

propose des cours de français des 

cours de niveaux A1, débutants 1 et 2 

le matin alors que les niveaux A1 et A2 

ont lieu l'après-midi. Ces cours sont 

proposées sur des sessions de 8 

semaines avec, selon le type de cours, 

un nombre de périodes variant de 80 à 

2 fois 64. Quant aux cours niveau B1 

(utilisateur indépendant) ils sont 

dispensés en soirée. Chaque 

participant-e à un cours passe un test 

d'entrée pour définir son niveau car la 

progression de chacun-e est 

individuelle, puisque, comme l'explique 

Rosemarie Fivaz, "cette progression 

dépend très souvent des 

connaissances de base de la langue 

maternelle des élèves, mais aussi de 

leur capacité d'assimilation et de leur 

assiduité". ELIO: Rosemarie Fivaz, 

tél. 032 914 15 78, www.elio.ch. 
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