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J’habite ici, je participe ! 
 

Constatant le faible taux de participation de la population d’origine étrangère aux votations, 

la Féneci (Fédération Neuchâteloise des Communautés Immigrantes) a lancé le projet « 

J’habite ici, je participe ! ». Le projet se déroulera sur l’ensemble de l’année 2015 et aura 

pour objectif de susciter la réflexion, mais surtout de proposer des actions concrètes afin de 

promouvoir une participation active de la population à la vie politique du canton. De 

nombreuses manifestations seront organisées dans ce but après une première phase 

exploratoire, réalisée à l’aide d’un questionnaire (un lien vers celui-ci vous sera proposé 

dans un prochain bulletin). Toute personne intéressée à prendre part au projet peut prendre 

contact avec Milena Boulianne, coordinatrice du projet, à l’adresse suivante: 

lafeneci@gmail.com   
 

L'histoire de La Chaux-de-Fonds accessible à tou-te-s! 
 

Au cœur du Parc des musées, le Musée d'histoire a rouvert ses portes après une grande 

rénovation. Il retrace l'histoire de la ville et de ses habitant-e-s, son évolution à travers des 

thèmes variés: incendie et reconstruction, événements politiques, développement 

urbanistique, économique, social et culturel. Un espace de consultation d’images d’archives 

est à disposition. Les textes de l'exposition ont été traduits en espagnol, italien, portugais, 

turc et espéranto et le seront bientôt en albanais. Il paraît très important de permettre à tou-

te-s les habitant-e-s de La Chaux-de-Fonds de mieux connaître l'histoire de la ville. Un guide 

du Musée spécialement conçu pour les enfants, des visites guidées gratuites et ateliers sont 

proposés. Infos: www.mhcdf.ch  
 

Le Guide «Protection contre la discrimination : comment inciter, motiver et 

mettre en place un processus de sensibilisation au sein de l’administration» 
 

Le personnel de l’administration publique se voit aujourd’hui confronté dans ses activités 

quotidiennes à une diversité toujours croissante de sa clientèle. Dans ce contexte, une 

réflexion autour de la gestion de la diversité  et de la sensibilisation des institutions au sein 

de l’administration a été menée par un groupe de travail composé de responsables du 

dossier « protection contre la discrimination » des cantons latins. Ce Guide est le produit 

d'un travail de réflexion. Il a été conçu en tant qu’outil interne pour orienter le travail pratique 

dans un contexte de diversité culturelle. Il contient principalement des considérations d’ordre 

pratique visant à accompagner la mise en place d’une démarche de sensibilisation à la 

discrimination raciale au sein de l’administration. Ces considérations sont agrémentées 

d’exemples de mise en œuvre de mesures de sensibilisation issues de l’expérience des 

membres du groupe de travail. Infos: www.edi.admin.ch  
 

Espace de solidarité: nouveautés 
 

L'Espace de solidarité, Grande-Rue 16, au Locle, annonce deux nouveautés. D'une part les 

permanences sont étendues. Sans rendez-vous les portes de ce lieu d'accueil et de partage 

visant à favoriser l'intégration et offrant un vaste panorama de prestations sont ouvertes 

chaque mardi et jeudi de 16h à 18h30 et le samedi matin, de 10h à 12h30. Par ailleurs les 

migrant-e-s qui suivent déjà des cours de français, soit des cours pour personnes 

nouvellement arrivées (ANA), de formation continue par le CEFNA ou par tout moyen, 

peuvent, sur demande, bénéficier d'un appui, pour, par exemple, mieux assimiler la matière 

ou être assisté-e-s lors de travaux personnels. Ce soutien intervient donc en rapport avec 

les efforts fournis par celles et ceux qui veulent maîtriser la langue française. 

Infos:tél.032.920.39.83, solidaire.lelocle@gmail.com  
 

Programme "Stagiaires de transition" 
 

Job Service organise une séance d’information et de recrutement le lundi 18 mai 2015 

après-midi. Les jeunes qui n'ont pas trouvé de formation et qui sont intéressés par la vente 

pourront amener leur dossier de candidature et peuvent postuler auprès d’un, deux ou les 

trois magasins du programme, selon leur choix. Infos: tél.032.725.35.55, www.job-service.ch  

 

 
 

Cafés scientifiques: Islamophobie: le 

racisme en toute bonne foi  
 

Mercredi 22 avril 2015, de 18h00 à 19h30, à 

la cafétéria du bâtiment principal de 

l’Université, Av. du 1er-Mars 26, Neuchâtel, 

entrée libre. Infos: tél. 032.718.10.40, 

www.unine.ch/cafescientifique  
 

Du 21 au 28 avril Passion Cinéma 

dessille les regards avec Le Festival 

du Sud 2015 
 

A Neuchâtel au Cinéma Rex, et à la Chaux-

de-Fonds au Cinéma ABC, Le Festival du 

Sud offre l’occasion de découvrir 15 longs-

métrages en provenance de nombreux pays: 

Syrie, Corée du Sud, Israël, Iran, Croatie, 

Inde, Azerbaïdjan, Argentine, Jordanie, 

Ukraine. On pourra en particulier visionner 

L'Oasis des mendiants, qui suit durant plus 

de deux ans et demi le quotidien des Roms à 

Lausanne et les points de vue divergents 

portés sur leur gagne-pain de mendiants  En 

phase avec l'actualité, les films de cette 

nouvelle édition témoignent d’une grande 

diversité thématique et s’imposent par leurs 

qualités esthétiques. Organisé en 

collaboration avec Cinepel et le Cinéma ABC, 

les Magasins du Monde, Le Centre 

Ecologique Albert Schweizer (CEAS) et 

RECIF, Le Festival du Sud bénéficie 

notamment du soutien du Service de la 

cohésion multiculturelle. Plus d'informations: 

www.passioncinema.ch/fds-15-presse 

 

Pie Tshibanda, "Un fou noir au pays 

des blancs" 

Dans le cadre de la semaine d'actions contre 

le racisme, le COSM, en collaboration avec 

l'association Bel Horizon (qui fête ses 10 ans 

cette année!) a convié le 24 mars les 

membres des administrations cantonale et 

communales à un spectacle humoristique. 

Plus de 200 personnes de tout le canton ont 

ainsi pu rire et s'émouvoir face au parcours 

de cet homme hors du commun, 

psychologue, cadre en RDC, devenu réfugié 

en Belgique. Ce spectacle bourré d'humanité, 

plus parlant que de longs discours, s'inscrit 

dans les actions de sensibilisation menées 

pour faciliter l'intégration socio-

professionnelle des personnes relevant de 

l'asile. 
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