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Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM): 
Plénière 2015 

Lors de la dernière séance plénière de l'année, qui a eu lieu le 28 octobre 2015, 
les membres de la CICM ont été informés sur la nouvelle stratégie d'intégration 
professionnelle et sur le système scolaire neuchâtelois. Retrouvez le résumé de 
ces discussions sur www.ne.ch/cosm. 

Cités interculturelles: "Intégration socio-professionnelle des réfugié-e-s 
et requérant-e-s d'asile" 

Les 29 et 30 octobre 2015 s'est tenu à Neuchâtel un atelier des Cités 

interculturelles visant à réfléchir sur l'intégration socio-professionnelle des 
réfugié-e-s et requérant-e-s d'asile d'un point de vue interculturel. Une trentaine 
de professionnel-le-s et d'expert-e-s d'une dizaine de pays européens se sont 
rencontrés pour échanger sur les différents projets mis en place ainsi que sur les 
défis qui attendent l'ensemble des villes et régions d'Europe. L'importance des 
initiatives privées, qu'elles proviennent d'entrepreneurs sociaux, de la société 
civile ou des réfugié-e-s ont été particulièrement mises en avant tant elles 
soutiennent les actions et mesures mises en place par les autorités et les 
organisations à but non lucratif. Plus d'information sur www.ne.ch/cosm  

Requérants d'asile et réfugiés dans le canton: comment s'engager et 
offrir son soutien?  

Les importants flux migratoires auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée 
concernent la Suisse également, même si elle est moins touchée que certains de 
ses pays voisins. Ce phénomène suscite un grand élan de solidarité au sein de la 
population résidente et, dans le canton de Neuchâtel, les propositions d'aide sont 
nombreuses. Le Conseil d'Etat se réjouit de cette ouverture et cette empathie. 
C'est ainsi que le Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) par 
son service des migrations (SMIG) a souhaité apporter les informations utiles 
afin d'orienter au mieux toutes les bonnes volontés. Retrouver le catalogue des 
possibilités et le communiqué de presse sur www.ne.ch/cosm ou 
www.ne.ch/smig  

Vidéos de sensibilisation de la FéNéCi 

Afin d'inciter la population neuchâteloise et tout particulièrement les personnes 
issues des migrations à voter, la FéNéCi a réalisé quatre petits clips dans 
lesquels une vingtaine de figurant-e-s disent "j'habite ici et je vote!" en autant 
de langues différentes afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes. 
Ces vidéos sont disponibles sur le site www.ne.ch/cosm ou sur la page facebook 
de la FéNéCi. 

Ouverture de cours de langue et culture brésilienne 

L'association neuchâteloise Sementes propose dès la rentrée d'octobre des cours 
de langue et culture brésilienne aux enfants de 4 à 12 ans. Ce projet s'intègre à 
la volonté de valoriser la langue et culture d'origine des enfants brésiliens 
domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Les cours ont débuté le lundi 26 octobre 
au collège de Vauseyon. Information et renseignements: 
sementes.neuchatel@hotmail.com 

Théâtre populaire romand (TPR) 

A l’occasion du spectacle Une Enéide qui se tiendra du 24 au 29 novembre à 
Beau-Site, le TPR offre des possibilités de rencontres avec les artistes, des 

espaces de réflexion, de débat et d’expression. Ainsi, un atelier participatif sur 
les petits et grands itinéraires de la vie avec comme outils la photographie 
participante et les cartes narratives aura lieu le samedi 14 novembre de 9h à 
17h. Du 24 novembre au 5 décembre, se tiendra l'exposition "La Suisse, terre 
d’accueil: eldorado ou paradis perdu?". Sous l’œil des dessinateur-trice-s de 
presse suisses, cette exposition revisite l’histoire récente des étranger-ère-s en 
Suisse et interroge la position des autorités dans leur rapport à l'altérité. (visite 
libre de l'exposition aux heures d'ouverture de Beau-Site ou sur demande). 
Finalement, un brunch et des rencontres-débats auront lieu le dimanche 29 
novembre dès 12h autour de l'image du "migrant-conquérant", fantasme ou 
réalité? Plus d'information sur: www.tpr.ch  

 

Kululeko 

Le projet Kululeko est une action de 
sensibilisation aux discriminations et au 
racisme mis sur pied par l'association 
Pro Juventute-Arc jurassien en 
collaboration avec le COSM. Celui-ci se 
déroulera du 7 au 18 décembre 2015 
au Centre professionnel des métiers du 
bâtiment (CPMB) à Colombier. Plusieurs 

ateliers interactifs et culturels seront 
organisés dans les classes. 
Parallèlement aux ateliers, l'exposition 
de dessins de presse "Suisse, terre 
d'asile: Eldorado ou paradis perdu?" 
sera présentée dans l'enceinte de 
l'école pendant cette période. 

10ème anniversaire de Bel Horizon 

Pour marquer son 10e anniversaire, 
l'association Bel Horizon a prévu une 
dizaine de manifestations sportives, 
théâtrales et culturelles tout au long de 
cette année. Quelques échéances 
restent à venir, dont la présentation du 
spectacle « Génocidé », du 31 octobre 
au 20 novembre, tiré du récit 
autobiographique de Révérien 
Rurangwa, rescapé du génocide 
rwandais, et monté par un groupe de 
bénéficiaire de l'aide sociale, sous la 
direction de Pierre Massaux, en 
collaboration avec la Joliette-CSP. 
Dates et lieux disponibles sur 
www.belhorizon.ch.  

RECIF: "Devenir maman dans le 
canton de Neuchâtel" 

Un nouveau projet de formation pour 
les femmes enceintes non-
francophones voit le jour à Neuchâtel! 
Cette formation s'adresse à des 
femmes en début de grossesse qui ont 
de la difficulté à s'exprimer en français 
et qui ne comprennent pas toujours ce 
que leur gynécologue leur dit. 

La formation débutera en février 2016 
et durera jusqu'à fin mai 2016. A raison 
de 2x/semaine (les lundis et vendredis 
après-midi), les participantes vont se 
familiariser avec les termes employés 
durant ce moment important de leur 
vie. Une visite de la maternité ainsi que 
des interventions de personnes 
ressources sont prévues durant les 
heures de cours. Information auprès de 
RECIF La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel 

principalement les lundis ou par e-mail 
à projet_maternite@recifne.ch 
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