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1. INTRODUCTION  

Le service de la cohésion multiculturelle (COSM) est le service cantonal chargé d'appliquer la loi can-
tonale sur l'intégration des étrangers du 26 août 1996 (révisée en 2013). Son but essentiel est de fa-
voriser des relations harmonieuses entre Suisses et étrangers et de promouvoir l'intégration des popu-
lations étrangères dans le canton de Neuchâtel. Le service agit en étroite collaboration avec la Com-
munauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), commission consultative du Conseil 
d'Etat. 

Selon le cadre légal et réglementaire, la CICM ainsi que le-la délégué-e peuvent agir, en particulier, 
dans les domaines suivants : 

 Rechercher et mettre en œuvre les moyens d'intégration des étranger-ère-s; 

 Favoriser et assurer l'information entre Suisses et étranger-ère-s, d'une part, et étranger-ère-s 
entre eux, d'autre part; 

 Soutenir les associations d'étranger-ère-s domiciliées dans le canton, sous forme financière, 
d'aides ponctuelles et de conseils; 

 Former et sensibiliser les responsables des administrations cantonales et communales aux 
problèmes de l'intégration; 

 Harmoniser et coordonner les procédures de décisions cantonales en vue de trouver des so-
lutions cohérentes, harmonieuses et équitables; 

 Participer à des recherches et des études pour la compréhension des mouvements migra-
toires et des moyens à mettre en œuvre pour y faire face. 

Dans le domaine des migrations et de l'intégration des étranger-ère-s, le service de la cohésion multi-
culturelle assume notamment les prestations suivantes: 

 Accueil, conseil et information:  

o Entretiens de primo-information 

o Consultations et médiations, y compris en matière de racisme et discrimination 

o Actions d'information et de sensibilisation 

o Interprétariat et traduction 

o Programmes d'intégration et de connaissances civiques 

 Encouragement de l'intégration 

o Gestion de projets 

o Soutien financier et conseils aux projets 

o Traitement des demandes de subvention 

o Soutien aux structures ordinaires dans le développement de projets 

 Etablissement de rapports de naturalisation et d’intégration; 

Les missions et prestations du service de la cohésion multiculturelle correspondent aux nouvelles 
tâches dévolues aux cantons par la législation suisse, en particulier la loi sur les étrangers entrée en 
vigueur le 1

er
 janvier 2008. Depuis 2014, la Confédération soutient la politique cantonale d'intégration 

à travers une convention programme. 
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2. SITUATION GÉNÉRALE DANS LE CANTON  

Le canton de Neuchâtel recensait à fin décembre 2015 une population étrangère résidante perma-
nente de 45.602 personnes (45.062 en 2014, +540), soit environ 25.6% de l'ensemble de la popula-
tion, dont 549 personnes nées en Suisse

1
.   

En 2015, l'effectif global des étranger-ère-s est en augmentation et s'élève à 60.427 personnes 
(59.857 en 2014). Cette hausse est constante depuis le début de l'année 2000 dans notre canton

2
 et 

se fait de façon différenciée selon les catégories d'étranger-ère-s. Ainsi le nombre de personnes 
étrangères au bénéfice d'un permis d'établissement C se monte à 30.745 en 2015 (30.582 en 2014), 
d'un permis de séjour annuel B à 14.374 (13.987 en 2014), d'une autorisation de séjour de courte du-
rée est de 483 (493 en 2014) et d'un permis de séjour et travail limité est de 619 (711 en 2014). Le 
nombre de frontaliers est en hausse pour se situer à 13.204 (13.040 en 2014) et le nombre de per-
sonnes demandant une protection en Suisse en vertu de la loi sur l'asile se situe à 1002 (1044 en 
2014), soit 0.5% de toute la population. 

En 2015, les flux d'immigration et d'émigration de la population étrangère résidante
3
 s'élève à 4446 

entrées (4854 en 2014) et 3897 départs (3763 en 2014).  

En outre, si quelque 150 nationalités coexistent dans le canton
4
, il faut souligner que le 85.6% des 

ressortissants étrangers présents sur le territoire neuchâtelois provient de pays européens, dont 
77.9% de l'Union européenne, ce qui confirme la vocation européenne du canton. 

Le taux de 2.13% a été enregistré en 2015 en ce qui concerne les naturalisations de la population 
étrangère dans le canton de Neuchâtel. Ce qui représente au total 967 naturalisations ordinaires et 
facilitées

5
.  

Le bilan global de la population étrangère résidante à fin décembre 2015 indique un solde migratoire 
positif de 1272 personnes (solde migratoire international: 1726, solde intercantonal: -297, autres: -
157), un excédent de naissances de 327 et 967 acquisitions de la nationalité suisse

6
.  

3. COMMUNAUTÉ POUR L'INTÉGRATION ET LA COHÉSION 
MULTICULTURELLE (CICM)  

3.1. Activités de la Communauté pour l'intégration et la cohésion multicul-
turelle (CICM)  

En 2015, la CICM, dont le secrétariat est assuré par le COSM, s'est réunie à trois reprises en séance 
plénière et a placé l'année sous la thématique "Jeunesse et migration". Une conférence inaugurale a 
permis de dresser le portrait des jeunes neuchâtelois-e-s de toutes origines et celle-ci a été précédée 
par l'expression des préoccupations des membres de la commission, thématiques abordées le reste 
de l'année. Les questions de la scolarité, de l'encadrement des jeunes et des activités de loisirs et des 
possibilités de formation ont été discutées lors des plénières dans l'objectif de réaliser un état des 
lieux et d'évaluer, en 2016, les lacunes.  

Les thématiques et interventions suivantes ont ponctuées l'année: 

 Conférence sur le thème « Les enfants de migrants à Neuchâtel » par Rosita Fibbi, socio-
logue, responsable de projets au SFM et chargée de cours à l'Université de Lausanne. 
Quelques éléments qui en ressortent: 

o A Neuchâtel, l'immigration est très européenne et latine, enracinée.  

                                                      
1
COSM, analyse fondée sur les chiffres du Secrétariat d'Etat aux migrations au 31.12.2015. 

2
Voir annexe 1 (tableau & graphique établis par le COSM, sources: Secrétariat d'Etat aux migrations), page 32. 

3
Voir annexes 2 et 3, pages 33 et 34. 

4
Voir annexe 4, page 35.  

5
Voir annexe 5, page 36. 

6
Voir annexe 6, page 37.
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o Dans le discours des jeunes, on retrouve la valorisation de la diversité. L'idée qu'on 
puisse faire des distinctions liée à l'origine n'est pas pertinente pour eux-elles, cepen-
dant la question de la religion demeure importante, erigeant parfois des frontières 
entre un nous et un "eux-elles". 

o L'absence de discours publics sur ce thème pourrait expliquer ce phénomène. 

 Présentation du service de la protection de l’adulte et de la jeunesse et liens avec les théma-
tiques de la CICM, par Christian Fellrath, chef du service et plusieurs de ses collègues. Les 
éléments suivants en sont notamment ressortis: 

o Structures d'accueil: 

- Il y a un réel dynamisme au sein des structures d'accueil neuchâteloises 

pour favoriser le vivre ensemble 

- Plusieurs projets sont soutenus dans le canton pour favoriser l'intégration 

dans les structures d'accueil des enfants de 0 à 4 ans 

o Office de la protection de l'enfance 

- Chaque situation de placement d'enfant est difficile, pour l'ensemble de la 

famille et doit être traitée de manière individuelle, en tenant compte de toutes 

les spécificités des individus, tant ils sont divers (origine nationale, langue, si-

tuation économique et sociale, etc. ) 

- La présence de médiateur-trice-s culturel-le-s permettrait de faciliter la com-

préhension mutuelle dans certaines situations 

- La problématique du manque de places dans les cours de français pour les 

mineurs non accompagnés est soulevée. 

 Accès aux crèches des enfants migrants, résultats de plusieurs études par le prof. Giuliano 
Bonoli.  

Plusieurs études démontrent que le passage à la crèche est plus bénéfique pour les popula-
tions désavantagées que pour les enfants issus des classes moyennes et supérieures.  Or,  
c'est précisément ceux-là qui ont le moins accès, principalement pour les raisons suivantes: 

o Coûts 

o Disponibilité et méconnaissance du système ou de la langue qui empêchent de bien 
défendre son dossier dans un contexte de pénurie  

o Horaires de travail incompatibles avec horaires des structures d'accueil 

 Présentation de la nouvelle stratégie d'intégration professionnelle par le conseiller d’Etat, M. 
Jean-Nathanaël Karakash. Celle-ci prévoit une refonte de la stratégie d'intégration profes-
sionnelle, avec deux axes principaux: un New deal pour l'emploi qui vise à valoriser les places 
de travail disponibles au profit des demandeurs d'emploi et une réorganisation du dispositif 
d'appui afin d'en améliorer l'efficacité. Les membres de la CICM ont fait part de leurs préoccu-
pations, en particulier en ce qui concerne les discriminations dont sont encore victimes cer-
taines personnes vivant dans le canton, en particulier les ressortissant-e-s de pays extra-
européens.  

 Scolarité et migration par le chef du service de l’enseignement obligatoire. M. Jean-Claude 
Marguet qui a présenté le système scolaire neuchâtelois et en particulier les différentes me-
sures mises en œuvre pour favoriser le vivre ensemble dans les écoles qui comprennent plus 
de 20 000 élèves de 110 nationalités. Par exemple: 

o Un enfant allophone arrivant est admis au degré scolaire correspondant à son âge; 
pendant deux ans, la promotion est souple (pas liée à l'acquisition du français); pour 
les plus jeunes, des cours langagiers sont organisés (20 heures); pour les plus âgés, 
ils sont temporairement intégrés dans des classes d'accueil.  

o Pour les enseignant-e-s, outre une inclusion des thématiques interculturelles dans la 
formation de base,  il existe un vaste catalogue d'outils pédagogiques pour enseigner 
en milieu interculturel.  
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o La commission mixte pour l'enseignement aux élèves étranger-ère-s réunit deux fois 
par année des représentant-e-s des administrations et différent-e-s enseignant-e-s de 
cours LCO. Ces cours ont généralement lieu dans les centres scolaires, en dehors 
des heures de classe.  

 
En ce qui concerne l'organisation interne de la communauté, plusieurs points ont été abordés: 

 Une enquête de satisfaction a été réalisée démontrant que les aspects les plus appréciés lors 
des plénières étaient les échanges et le réseautage et l'alternance entre les dynamiques et 
animation et les conférences externes et présentations. Des améliorations doivent être appor-
tées notamment pour améliorer la cohérence et le suivi des diverses commissions et de ré-
pondre aux attentes du terrain ainsi que d'échanger plus entre les différents actuers, en parti-
culier entre représentant-e-s des collectivités et autres entités 

 Informations régulières de l'avancement des travaux dans les sous-commissions. 

3.1.1. Bureau et commissions internes de la CICM  

Les organes internes de la Communauté se sont réunis à plusieurs reprises dans le courant de l'an-
née 2015. Ainsi le Bureau de la CICM s'est réuni trois fois pour préparer les saénces plénières et 
prendre position sur la future organisation de la CICM, en particulier en lien avec les directives in-
ternes pour améliorer la gouvernance de la communatué. Elles ont été rédigées avec pour objectif 
une validation par la plénière en 2016. 

La commission "Migrations féminines" s'est réunie à quatre reprises. Dans le cadre de ses rencontres 
la commission a pousuivi son travail autour des quatre axes principaux qu'elle s'était fixée pour le pro-
gramme de législature : la consolidation et la poursuite des actions menées durant la précédente légi-
slature en complément de mesures permettant une meilleure insertion professionnelle des femmes, 
un meilleur accès au système de santé ainsi qu'une meilleure connaissance du contexte social et du 
système politique. Les quatre séances ont permis notamment de pousuivre les réflexions autour du 
premier axe.  Ceci par la présentation des mesures concrètes réalisées dans l'intégration socio-
professionnelle des femmes migrantes et en particulier par les associations CAP et Découvrir. La 
commission a cloturé ses travaux sur cet axe avec  la présentation du plan d'action pour le public asile 
du COSM. Enfin, elle a planifié les travaux à mener pour débuter en 2016 le deuxième axe : meilleur 
accès au système de santé.  

La commission "Information" s'est réunie en plénière à trois reprises notamment en vue de clarifier sa 
mission et de préparer une stratégie de communication globale à l'intention de la CICM. Un concept 
de communication, préparé par un groupe de travail interne, a été présenté au bureau de la CICM et 
au COSM en avril 2015. Suite aux discussions internes et avec le bureau de la CICM, les missions de 
la commission "Information" ont été précisées sous forme de mandat de la CICM et les relations avec 
les communes en matière de l'information ont été placées sous la responsabilité du COSM dans le 
cadre de ses collaborations, notamment en matière de l'accueil des nouveaux arrivants dans le can-
ton. Avec le mandat, la commission a été chargée de proposer l'organisation et le concept d'un évè-
nement annuel (table ronde, conférence, etc.) en lien avec les thématiques traitées à la CICM ou en 
référence à l'actualité, toute en continuant à réfléchir aux lacunes de communication et à identifier les 
thèmes à traiter par des groupes de travail ad hoc. Dans ce cadre, la commission a été chargé éga-
lement de proposer un évenement pour les 25 ans de la CICM en 2016.  

La commission "Travail et problèmes sociaux" (TPS) a tenu trois séances consacrées à l'insertion so-
cio-professionnelles des migrant-e-s. Ses activités durant l'année 2015 ont principalement été axées 
autour d'une enquête rendant compte des besoins et bonnes pratiques de différents secteurs écono-
miques à l’égard de leurs employé-e-s migrant-e-s. Les commissaires ont, dans un premier temps, été 
invités à se proncer sur les interlocuteurs-trices potentiel-le-s ainsi que les questions qui devaient être 
posées lors des entretiens. Dans un deuxième temps, après présentation des résultats de l'enquête, 
les commissaires ont émis et priorisés différentes recommandations. Parallèlement, deux présenta-
tions ont été proposées afin de mieux saisir les problématiques liées à l'intégration professionnelle des 
personnes migrantes. Premièrement, une présentation s'est concentrée sur les jeunes, la rupture de 
formation et les mesures existantes afin d'y répondre. Deuxièmement, le plan d’action relatif au do-
maine asile (dont la mise en place se fera durant l'année 2016) a été présenté afin d'informer les 
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commissionnaires de la nouvelle prise en charge par le COSM du public migrant, notamment les réfu-
giés et admis provisoires. 

Lors des trois séances qu'il a tenues en 2015, le Groupe de contacts "Musulmans" a traité différentes 
thématiques notamment l'actualité internationale et son impact sur le canton de Neuchâtel. Ainsi les 
questions en lien avec le djihadisme et la radicalisation ont été abordées sous l'angle de la prévention, 
des processus et de leur impact sur le vivre ensemble.  Des actions de sensibilisation sont prévues en 
2016, notamment pour questionner les notions de liberté religieux, de dialogue interreligieux, de vivre 
ensemble et de laïcité. Un document de sensibilisation sur les rites d'inhumation des différentes com-
munautés a par ailleurs été rédigé; sa diffusion dans les différents cimetières du canton sera assurée 
en 2016. Un panorama des différentes communautés et associations musulmanes a enfin été dressé 
afin d'actualiser les données en lien avec l'islam dans notre canton. 

4. SERVICE DE LA COHESION MULTICULTURELLE (COSM) 

4.1. Ressources  

L'équipe interdisciplinaire du COSM comprend 17 personnes (12.21 ETP). 10 personnes supplé-
mentaires ont également renforcé l'action du COSM dans le cadre de stages ou de programmes 
d'emploi temporaire. 4 enseignant-e-s de français donnent des cours dans les locaux du COSM. Le 
siège du service est à La Chaux-de-Fonds, avec une antenne à Neuchâtel. Dans les deux locaux se 
trouvent un guichet d'accueil, des bureaux de consultations et des salles de cours. 

Les financements du COSM proviennent principalement de la Confédération, par le biais de l'en-
couragement spécifique (Programme cantonal d'intégration, 823'850 francs) et les forfaits d'inté-
gration versés selon le nombre de personnes réfugiées et admises à titre provisoire attribuées aux 
cantons (893'549 francs). Ces sommes ont été définies pour les années 2014-2017. Un ajustement 
régulier (nombre de personnes ayant obtenu l'asile) compense financièrement l'année suivante les ar-
rivées supplémentaires (1'063'889 francs en 2015). 

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) octroie également au COSM, dans le cadre du projet "Ma-
riages forcés" une subvention de 39'300 francs.  

Le COSM perçoit enfin une partie des émoluments de naturalisation qui s'est élevée en 2015 à 
253'790 francs. 

4.2. Programme d'intégration cantonal  

La convention qui lie le canton à la Confédération pour les années 2014-2017 et fixe les objectifs stra-
tégiques et opérationnels de la politique d'encouragement de l'intégration est entrée en vigueur en 
2014. Elle comprend huit domaines (primo-information; conseil; prévention des discriminations; langue 
et formation; encouragement préscolaire; employabilité; interprétariat communautaire; intégration so-
ciale) définis par la Confédération et dont les obejctifs cantonaux sont développéàs ci-dessous: 

4.2.1.1. Accueil des nouvelles et nouveaux arrivant-e-s  

Le programme d'accueil des nouveaux-elles arrivant-e-s (ANA) vise à offrir un accueil plus personnali-
sé à toute personne, suisse ou étrangère, qui prend domicile dans l'une des communes partenaires 
(Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le Landeron, Boudry, Cortaillod, Bevaix et Val-de-
Travers). Cette formule vise à améliorer l'information et les connaissances des nouveaux-elles arri-
vant-e-s au sujet de leur commune de domicile afin de leur permettre de se mouvoir plus aisément 
dans leur nouvel environnement. Suite aux contacts entrepris en 2014 et qui se sont poursuivis en 
2015, la communes de Milvignes (9'000hab.) a rejoint le programme en début d'année, quant à Val-
de-Ruz (16'000hab.), elle y prendra part activement dès 2016. Ainsi le programme ANA concerne ac-
tuellement les villes et communes regroupant la majorité de la population du canton, soit environ 
138'0001 habitant-e-s et plus de 80% de la population étrangère. 
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La formule ANA prévoit en particulier la remise de documents comprenant des informations utiles tra-
duites, l'envoi d'une lettre personnalisée du Conseil communal, traduite au verso dans une des neuf 
langues principales parlées dans le canton, l'invitation à une soirée de bienvenue, le recours à des in-
terprètes et, selon l'option propre de chaque commune, des visites guidées, un bureau ou des délé-
gué-e-s à l'accueil. En complément à ces prestations, des cours de français, organisés par le CEFNA 
sur mandat du COSM, sont proposés aux nouveaux-elles arrivant-e-s sur trois sites: Neuchâtel, La 
Chaux-de-Fonds et Couvet. Le volet des cours linguistiques bénéficie d'une participation financière de 
la Confédération.  

Le groupe de pilotage, composé des autorités politiques des communes partenaires, de la direction du 
CEFNA et du COSM, s’est réuni en février 2015. Le groupe a pris connaissance des résultats de l'en-
quête sur le dispositif d'accueil neuchâtelois menée en 2014 ainsi que sur les différentes formules 
proposées par les communes membres. Quant au comité de projet, composé des représentant-e-s 
administratif-ive-s des communes partenaires, d'un-e collaborateur-trice du CEFNA et du COSM, il 
s'est réuni en juillet. A cette occasion, le groupe a discuté la possibilité de créé une page primo-
information sur le site internet du COSM, suggestion qui avait été fémise lors de l'enquête. Il a égale-
ment pris connaissance des résultats du travail de fin d'étude d'un étudiant en sociologie à l'Université 
de Neuchâtel, lequel portait sur les besoins en primo-information des nouveaux-elles arrivant-e-s dans 
le canton.  

4.2.1.2. Dispositif de primo-information 

Depuis janvier 2014 et suite à une phase pilote qui s'est déroulée de 2011 à 2013, un nouveau dispo-
sitif dit de primo-information est venu compléter les mesures déjà en place dans le canton en matière 
d’accueil et d’information aux nouveaux-elles arrivant-e-s. 

Organisé par le COSM en collaboration avec les communes partenaires, ce dispositif vise à offrir un 
entretien personnalisé, en groupe ou individuel, à tout-e nouvel-le arrivant-e afin de favoriser un lien 
social entre celui-ci-celle-ci, la commune et le canton par une information et une orientation individua-
lisée dans l’une des langues parlées ou maîtrisées par l'intéressé-e. Le public cible visé est potentiel-
lement tout-e nouvel-le arrivant-e dans le canton depuis moins d’un an, avec la volonté de s’établir du-
rablement.  

Concrètement, le dispositif actuel prévoit la réalisation, d’une part, de séances de groupe pour les col-
lectivités étrangères et/ou langues les plus représentées dans le canton (français, espagnol et portu-
gais) et, d'autre part, des entretiens individuels pour les personnes d’origine ou de langue plus 
"rare"/moins représentée. Ces rencontres consistent en un moment d'échange sur les premières ex-
périences d'installation, les difficultés rencontrées et les besoins et demandes spécifiques des intéres-
sé-e-s ainsi que les offres à leur disposition. 132 entretiens individuels ainsi qu'une séance collective 
avec 4 personnes ont été réalisés en 2015 avec les nouveaux-elles arrivant-e-s Toutefois en raison de 
l'ampleur du travail administrif induit par la procédure actuelle, des réflexions sont en cours en vue de 
la simplifier et la rendre plus effective mais également de pouvoir étendre plus aisément le dispositif à 
l'ensemble du canton. En ce sens, des contacts ont notamment été entrepris avec le SMIG afin de 
mettre en place une collaboration sur ce dispositif dès 2016. 

4.2.1.3. Charte de la citoyenneté  

Dans ses priorités sur la politique d’intégration, approuvée sans opposition par le Grand Conseil en 
2007, le Conseil d’Etat a exprimé la volonté d’introduire une charte de la citoyenneté dans le but 
d’expliciter les fondements et principes essentiels de l'organisation démocratique dès l’installation des 
nouveaux-elles arrivant-e-s dans le canton. Depuis une décennie, environ 6000 personnes suisses et 
étrangères s’installent chaque année dans le canton de Neuchâtel et près de 5000 le quittent. Ces flux 
sont une réalité contemporaine incontournable qui s’inscrit dans la vocation d’ouverture économique 
et politique du canton aux autres régions de Suisse, d’Europe et du monde.  

L’accueil et l’intégration des personnes, suisses ou migrantes, constituent un enjeu important pour la 
cohésion et les équilibres sociaux des villes et communes du canton de Neuchâtel. 
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Cette charte a dès lors été élaborée sous la direction du COSM en partenariat avec l'Université de 
Neuchâtel et en étroite collaboration notamment avec la CICM, les villes et les communes et 
l’Association des communes neuchâteloises (ACN).  

La charte est constituée de cinq documents réunis dans une pochette, soit les "Fondements et prin-
cipes de la République et canton de Neuchâtel", document établi par l’Université de Neuchâtel, un 
"Mémento", feuillet résumant les fondements et principes du canton, une brochure "Bienvenue dans le 
canton de Neuchâtel", listant les principales adresses utiles, le "Programme d’intégration et de con-
naissances civiques", dépliant de présentation des cours existants, ainsi que "Quatre saisons – à vivre 
!", un calendrier des principaux rendez-vous régionaux de la vie sociale et culturelle neuchâteloise. En 
outre, un feuillet, réalisé en collaboration avec Bibliomonde, illustrant différents thèmes abordés dans 
la charte de la citoyenneté par des proverbes et des images y a été intégré en 2010. Les documents 
les plus importants sont disponibles dans les neuf langues les plus couramment parlées dans le can-
ton de Neuchâtel. La charte se trouve également sur le site internet du COSM. 

Durant l'année 2015, le COSM a distribué environ 1'200 chartes dans les villes et communes du can-
ton qui les remettent à chaque nouvel-le arrivant-e. Elle continue par ailleurs à être distribuée dans dif-
férents cours des programmes "Accueil des nouveaux-elles arrivant-e-s" et "Asile", dans le cours "La 
Suisse… et moi" proposé par RECIF (Centre de rencontres et d’échanges interculturels pour femmes) 
ainsi que lors des rencontres de primo-information. Une mise à jour de l'ensemble des documents a 
été effectuée. La livraison aux communes de la nouvelle version de la charte a démarré à la fin de 
l'année 2015 et s'étendra au début de l'année 2016. 

4.2.2. Domaine "Conseil"  

Dans le cadre du second domaine prioritaire du PIC, le COSM répond aux besoins en matière de mé-
diation, d'information et de conseil en faveur de la population, des professionnel-le-s ainsi que des col-
lectivités publiques et privées. Le service réalise également une série d'actions d'information et de 
sensibilisation auprès du public neuchâtelois dans le domaine de l'intégration et de la prévention du 
racisme. Enfin, il propose des programmes de formation dans les domaines de la gestion de la diver-
sité et des relations interculturelles. 

Depuis l'entrée en vigueur du PIC suite à la signature d'une convention entre le canton de Neuchâtel 
et la Confédération pour la période 2014-2017, le COSM concentre ses activités de ce domaine pour 
réaliser les objectifs suivants : 

 Restructuration du dispositif de conseil et d'information dans un concept de fonctionnement 
global pour améliorer davantage la cohérence, l'efficacité et l'articulation des prestations des 
domaines de la primo-information et du conseil. En 2015, une évaluation externe a été réali-
sée par l'institut de sociologie de L'université de Neuchâtel, mandatée par le COSM en vue 
d'analyser l'articulation entre les différentes prestations et mesures du service en matière de 
primo-information et de conseil. Les résultats de l'évaluation seront disponibles en 2016 ; 

 Maintien du dispositif actuel du centre de consultation et information sociales et consolidation 
des prestations auprès de deux populations particulières: femmes et seniors issus des migra-
tions. En 2015,  un espace de consultation "femmes migrantes" a été mis en place en vue de 
traiter, entre autres, des situations de violence conjugale, de traite d'êtres humains, de ma-
riages forcés et de mutilations génitales féminines. Par ailleurs,  une permanence de consulta-
tion spécifique à l'intention des ressortissants provenant de la Somalie a été mise sur pied 
dans les Montagnes neuchâteloises en collaboration avec les collectivités somaliennes. Enfin, 
les collaborateurs  du COSM assurant les prestations du centre ont été informés de manière à 
pouvoir prendre en charge les seniors issus des migrations ; 

 Etude des besoins et de la pertinence de faire traduire certains documents officiels et de les 
diffuser afin de faciliter l'accès des migrant-e-s allophones aux prestations et services publics. 
Sur la base des résultats de l'enquête réalisé en automne 2014 auprès des instances privées 
et publiques, un inventaire des besoins et des documents à traduire a été préparé en 2015. La 
traduction et la diffusion des documents utiles seront réalisées dès 2016 en collaboration avec 
les instances concernées ; 
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 Unification et simplification du système de comptabilisation des prestations ayant pour objectif 
la mise en place d'une seule base de données afin de rendre plus efficace le suivi des activi-
tés au sein de différents dispositifs du domaine conseil. Dans ce but, la base de données in-
termédiaire préparée en 2014 avec les moyens du service, en attendant de trouver une solu-
tion technique plus durable, a été mis en application effectivement dès janvier 2015 ; 

 L'amélioration de l'offre de formation et d'interventions publiques dispensées dans le domaine 
de la santé des migrants et des seigneurs issus des migrations. Les collaborations du COSM 
avec les instances et acteurs ordinaires du domaine de la santé ont été renforcées. En raison 
de l'existence de plusieurs offres de formation réalisées par les instances ordinaires dans le 
domaine des séniors issus des migrations, le COSM a décidé d'abandonner pour le moment 
l'objectif de préparer une offre de formation au bénéfice des professionnel-le-s d'encadrement 
des seniors ; 

4.2.2.1. Médiations  

Le COSM assure une fonction de médiation entre les autorités et instances officielles du canton et les 
collectivités migrantes. Sur demande, cette prestation s'étend aussi aux institutions privées. En 2015, 
un ensemble de démarches, rencontres et contacts ont été entrepris par le service à plusieurs re-
prises entre des instances officielles, des institutions privées et des collectivités migrantes.  Dans ce 
cadre, le COSM a réalisé entre autres une centaine d'entretiens  pour soutenir les projets et activités 
associatives ainsi que les professionnels de différents domaines notamment des milieux acadé-
miques. En particulier, le service a contribué activement à plusieurs recherches, enquêtes ou travail 
de mémoire en mettant à la disposition des chercheurs et étudiants des informations ou les mettant en 
relation avec les migrants, les personnes de ressources et les institutions des migrants actives dans le 
canton. Par ailleurs, une trentaine de médiations ont été effectuées entre les individus et les collectivi-
tés publiques ou privées dans le cadre du Centre de compétence intégration. 

La médiation implique également d'entretenir des liens et des contacts avec tous les milieux concer-
nés. Dans cet objectif, un fichier de contacts comprenant les associations, les groupements, les per-
sonnes ressources des collectivités migrantes, les institutions, les spécialistes et d'autres acteurs im-
pliqués dans le domaine des migrations est constitué et régulièrement actualisé par le service. Tou-
jours dans ce cadre, plusieurs rencontres se réalisent chaque année avec les collectivités migrantes, 
en particulier avec les associations et groupements turcs, kurdes, africains, latino-amérindiens et mu-
sulmans afin d'examiner les différents problèmes et besoins spécifiques des collectivités et de s'infor-
mer réciproquement sur des questions liées aux migrations. 

En 2015, le groupe "Associations et groupements latino-amérindiens", composé de représentant-e-s 
des associations latino-américaines et amérindiennes du canton de Neuchâtel, s'est réuni à deux re-
prises. A cette occasion, il a été informé sur la procédure de naturalisation ainsi que sur la future révi-
sion de la loi sur la nationalité et ces implications. L'association Décrouvrir qui œuvre pour l'intégration 
professionnelle des migrant-e-s qualifié-e-s a également présenté ses activités au groupe. Par ail-
leurs, l'association brésilienne Sementes a rejoint la plateforme en octobre. Cette dernière a ré-
cémment mis en place des cours de langue et culture brésilienne dans le canton auxquels assistent 
une vingtaine d'écolier-ère-s. 

Les migrants originaires de Turquie  ont été mobilisés en 2015 à plusieurs reprises, notamment dans 
le cadre de la collaboration avec la série de spectacles intitulé "Les belles complications" réalisées par 
le Théâtre populaire romande (TPR) à La Chaux-de-Fonds. L'Association des parents d'élèves de 
l'Ecole turque et d'autres personnalités de la collectivité des Montagnes ont préparé en collaboration 
avec le TPR l'action intitulée "Café Troyen" et ont participé activement à atelier de récit "Mon éneide". 
Au total, 14 entretiens ont été réalisés dans le cadre du soutien aux associations fondées et animées 
par les migrants originaires de Turquie résidant dans le canton de Neuchâtel. 

Toujours dans le cadre du programme  "Les belles complications", les migrants originaires de l'Afgha-
nistan ont participé activement à la réalisation des actions de communication" liées au spectacle "Sils-
Kaboul". 

En 2015, la plateforme "Associations et groupements africains", composée des représentants des as-
sociations et groupements de la communauté africaine subsaharienne du canton de Neuchâtel, s’est 
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réunie à deux reprises. Le groupe a poursuivi ses échanges et réflexions sur l’intégration de la com-
munauté africaine dans le canton de Neuchâtel.  

Un espace de consultations spécifique pour les ressortissants somaliens résidant dans les Montagnes 
neuchâteloises est entré en fonction en automne 2015.  

Suite aux différents contacts et échanges avec les milieux associatifs érythréens, deux séances 
d'information destinées aux personnes récemment arrivées en Suisse ont été organisées à Neuchâtel 
et à La Chaux-de-Fonds. La participation de plus de 200 personnes à ces rencontres a permis un 
échange constructif entre les personnes présentes et le COSM. L'effet positif de ces rencontres a im-
médiatement été ressenti autant dans l'apaisement des tensions qui régnaient entre certains jeunes 
de la communauté et ceux issus de l'Afrique du nord, que dans une meilleure connaissance des pres-
tations du COSM et du offres de formation, notamment de français.  

Enfin, les différents contacts auprès des personnes ressources originaires du Maghreb ont permis de 
définir un dispositif de médiation possible en cas de problèmes conflictuels dans les centres d'accueil 
pour les requérant-e-s d'asile. Les efforts seront poursuivis en 2016 pour mettre sur pied un dispositif 
d'échange permanent réunissant les personnes ressources originaires du Maghreb.   

4.2.2.2. Centre de consultations  

Le COSM fournit quotidiennement des consultations et des informations sociales spécialisées dans 
les domaines des migrations, de l’intégration et de la prévention des discriminations à toute personne 
indépendamment de son origine ou de son titre de séjour ainsi qu’aux organismes publics et privés 
intéressés. Il sert en particulier d'interface facilitant l'accès, pour les personnes qui le consultent, à 
l'ensemble des prestations, ressources et services disponibles. Ces prestations sont assurées à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.  

Durant l'année 2015, 1144 entretiens ont été réalisés en faveur de 674 personnes dont 352 consul-
taient le centre pour la première fois. Ces consultant-e-s ont soumis au total 1209 situations dont le 
traitement a nécessité 2680 prestations (information personnalisée, soutien administratif, con-
seil/orientation, médiation, accompagnement et traduction orale). Le nombre total des personnes 
ayant consulté le centre ainsi que le nombre de consultations a augmenté par rapport à l'année pré-
cédente malgré la diminution des effectifs du COSM assurant ces prestations en 2015 (congé maladie 
de longue durée). Cette augmentation est étroitement liée à la demande croissante des migrant-e-s, 
essentiellement nouvellement arrivé-e-s dans le canton, pour ce type de prestations qui ont l'objectif 
de soutenir les efforts d'intégration des personnes venues d'ailleurs. On a constaté en effet une aug-
mentation de 22.7 % du nombre des personnes arrivées dans les deux dernières années parmi la po-
pulation ayant consulté pour la première fois le centre. Enfin, environ 15 % de l'ensemble des consul-
tations réalisées par le CCI concernait les réfugiés au bénéfice des forfaits d'intégration et 21.5 % les 
ressortissants des pays de l'Afrique. 

Dans l'ensemble, le nombre de premières consultations (nouveaux dossiers) constituait environ 52.3 
% de l’ensemble des dossiers individuels traités. Environ 37.5 % des nouveaux dossiers concernaient 
les migrant-e-s récemment arrivé-e-s dans le canton. Cela confirme pleinement la vocation du centre 
de compétence intégration fournissant des interventions brèves ciblées et des orientations auprès des 
dispositifs existants. Parmi les premières consultations, on a constaté une augmentation spectaculaire 
de la part des ressortissant-e-s des pays de l'Asie, notamment ceux du Moyen-Orient (200.1 %) et 
une augmentation notable des personnes provenant de la région de l'Afrique subsaharienne (27.6 %). 
En revanche, la part des ressortissant-e-s des pays de l'Europe extra-communautaire et de l'Union eu-
ropéenne a enregistré une diminution (-32% et -1.5% respectivement).  

Le centre est fréquenté à part égale par les hommes et les femmes (50.1 % et 49.9 % des nouveaux-
elle-s consultant-e-s). Sur le plan régional, environ 60 % des consultations ont été réalisées à Neu-
châtel et 40 % à La Chaux-de-Fonds. 

Résultats globaux 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Variation 
en % 

Nombre de premières consultations 404 360 303 295 294 332 352 6.0  

Nombre de dossiers individuels traités 700 647 612 652 606 586 674 15.0 
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Nombre d'entretiens réalisés 1496 1434 1320 1222 1151 1077 1144 6.2 

Nombre de problèmes traités 1917 1856 1671 1565 1502 1384 1209 -12.6 

Nombre de prestations réalisées 3300 3262 2989 2954 2895 2674 2680 0.2 

4.2.2.3. Formations organisées par le COSM et interventions publiques  

Le service est intervenu à 21 reprises pour dispenser des formations et octroyer des informations à 
des publics divers (plus de 800 personnes) durant l'année 2015. Il a proposé des séances d'informa-
tion sur la politique d'intégration et ses activités à des étudiant-e-s, des membres d'associations et des 
professionnel-le-s. Le service a en outre participé à 3 conférences de presse liées à ses thématiques 
prioritaires. 

Les formations  et interventions publiques organisées ou co-organisées par le service peuvent être 
présentées comme suit : 

Nom de la for-
mation 

Périodes et lieux Objectifs Public cible Nbre de 
partici-
pant-e-s 

Intégration 

Politique d'inté-
gration et/ou 
prestations du 
COSM 

Février, Espace 
des solidarités, Le 
Locle 

Connaître la politique can-
tonale d'intégration et les 
prestations offertes par le 
COSM dans ce contexte 

Bénévoles  10 

Avril, ADCN, La 
Chaux-de-Fonds 

Connaître la politique can-
tonale d'intégration et les 
prestations offertes par le 
COSM en particulier en lien 
avec l'employabilité 

Membres de l'association 
des chômeurs  

30 

Mai, Découvrir, 
Neuchâtel 

Présenter lesprestations du 
COSM en particulier en lien 
avec l'intégration profes-
sionnelle des femmes mi-
grantes 

Participantes à un pro-
gramme d'insertion socio-
professionnelle 

40 

Juin, Neuchâtel Présenter lesprestations du 
COSM en particulier en lien 
avec l'intégration profes-
sionnelle des femmes mi-
grantes 

Membres des Soroptimistes 30 

Septembre, col-
lègue du Mail,  
Neuchâtel 

Connaître la politique can-
tonale d'intégration et les 
prestations offertes par le 
COSM en particulier en lien 
avec la jeunesse 

Membres du conseil d'éta-
blissement  

15 

Décembre, Neu-
châtel 

Allocuation lors de la re-
mise des diplômes dest 
interpréètes sur l'interpréta-
riat communautaire à Neu-
châtel 

Interpètes communautaires 40 

La politique inte-
culturelle du can-
ton de Neuchâtel 

Mars, Lycée Jean-
Piaget, Neuchâtel 

Connaître la politique can-
tonale d'intégration et les 
prestations offertes par le 
COSM dans ce contexte, 
avec un accent sur la pré-
vention des discriminations 

Elèves de dernière année 100 

La politique inte-
culturelle du can-

Septembre, HEG Présentation des principes 
de la politique intercultu-

Chercheur-euse-s et consul- 120 
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ton de Neuchâtel Arc, Neuchâtel relle du canton tant-e-s 

Prévention du racisme et discriminations  

Neuchâtel dans 
sa diversité: poli-
tique d'intégration 
et lutte contre les 
discriminations 

Septembre, 
ERAP 

Présentation des principes 
de la politique interculturelle 
neuchâteloise ainsi que du 
rôle des représentant-e-s de 
l'administration dans la non-
discrimination 

Aspirant-e-s policier-ère-s 18 

Vivre la diversité 
dans son travail 

Octobre, No-
vembre, CPMB 

Formation de deux jours 
destinées aux employé-e-s 
de l'administration et visant 
à comprendre les enjeux et 
perspectives liés à la diversi-
té des personnes et à déve-
loper des outils pour éviter 
les discriminations 

Membres administations 
communale et cantonales et 
partenaires 

9 

Mariage forcé et mutilations génitales féminines 

Mariage forcé ou 
force du mariage 

Mai, La Chaux-
de-Fonds 

L’atelier "Mariage forcé ou 
force du mariage" est une 
animation d'information et de 
prévention destinée aux 
jeunes. Il tente de répondre 
à un certain nombre de 
questions en lien avec le 
thème à travers l’exemple de 
cas concrets, de reportages 
audiovisuels et de discus-
sions 

Ecole P. Coullery 18 

Eclairage sur la 
pratique des Mu-
tilations génitales 
féminines 

Mai, La Chaux-
de-Fonds 

Sensibilisation sur les rai-
sons socioculturelles, les 
conséquences sur la santé 
et le contexte juridique 

Ecole P. Coullery 18 

Conférences de presse 

Priorités du CE 
en matière 
d'intégration 

Mai, Neuchâtel Présentation des recom-
mandations de la CICM et 
du CE pour la législature 

Médias  

Projet AGRIV Octobre, Enges Présentation du projet agri-
cole d'intégration profes-
sionnelle des réfugié-e-s et 
personnes admise provisoire 

Médias  

La prévention 
des discrimina-
tions auprès des 
jeunes: projet 
Kululeko 

Décembre, 
CPMB 

Présentation du projet 
Kululeko (en partenariat 
avec Pro Juventute) 

Médias  

Autres 

Santé des mi-
grant-e-s 

Avril, centre por-
tugais de Monruz 

 Membres des collectivités 
portugaises 

30 

Cinéma et inter-
culturalité 

Avril, La Chaux-
de-Fonds 

Allocuation dans le cadre de 
l'ouverture du festival du 
Sud 

Population 100 

Islam en Suisse 
et Islam de 
Suisse 

Juin, Université 
de Neuchâtel 

Participation à une table-
ronde 

Population 40 

Migrants conqué-
rants, fantasme 

Novembre, 
Théâtre Beau-

Participation à une table-
ronde 

Population 25 
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ou réalité? Site, La Chaux-
de-Fonds 

Nombre total des formations et interventions publiques en 
2015 : 21 

Nombre total de participants : 840 

4.2.2.4. Actions de communication  

Le programme "FeNEtre sur le monde" offre une valorisation des manifestations organisées dans le 
canton qui contribuent à la découverte d'une région, d'un peuple ou d'une culture, la connaissance 
d'une collectivité migrante du canton et/ou qui améliore les relations interculturelles. Les manifesta-
tions sélectionnées bénéficient d'une diffusion d'annonces spécifiques à la radio neuchâteloise RTN. 
Le but est d'informer le public sur les manifestations culturelles et sportives significatives qui se dérou-
lent dans le canton et ce, sous l'angle de l'intégration des migrant-e-s et des relations interculturelles. 
Cette action s'est poursuivie en 2015 avec la promotion de 8 événements organisés dans le canton. 

Le programme "Vivre ici en venant d'ailleurs" a débuté à la fin du mois de novembre 2002 avec pour 
principal objectif d'offrir un espace d'expression et de prise de parole aux personnes migrantes vivant 
dans le canton. Cette action permet de promouvoir leur participation dans la sphère publique de la so-
ciété civile et de véhiculer une image plus positive que celle habituellement présentée dans les mé-
dias. Le programme consiste en une double action de communication à travers un média écrit et un 
média radiophonique. D'une part, un reportage de neuf minutes sur une personnalité migrante réalisé 
dans des lieux ou des situations significatives de sa vie quotidienne (travail, endroits préférés, etc.) est 
diffusé sur les ondes de la radio neuchâteloise (RTN 2001) chaque premier lundi du mois, en matinée. 
D'autre part, un portrait journalistique sur son trajet migratoire, sur la situation historique et politique de 
son pays d'origine et sur sa vie quotidienne dans le canton est publié chaque mercredi suivant la dif-
fusion radiophonique dans le Courrier Neuchâtelois. Depuis 2015 ces reportages sont organisés au-
tour de thématiques trimestrielles prédéfinies en fonction notamment de l'actualité et des grands su-
jets de société. Ainsi, les 4 thématiques qui ont été abordées sont: la restauration, la religion musul-
mane, les gens du voyage; les professions de la santé. La collaboration avec le partenaire presse a 
pris fin au 31 décembre 2015 suite à la pression de l'hebdomadaire neuchâtelois. L'article et le repor-
tage sont réalisés par un-e journaliste professionnel-le indépendant-e (RP). 

Le bulletin d’information du COSM intitulé "NeuCHâtel-MondeS" a été diffusé 8 fois en 2015 aux as-
sociations migrantes ainsi qu’aux partenaires de l’intégration (990 adresses). 

Durant l'année 2015, la structure du site Internet du COSM www.ne.ch/cosm a été revue dans sa tota-
litéafin d'en améliorer l'accessibilité et de mieux répondre aux besoins des utilisateur-trice-s. Sa mise 
en ligne se fera en 2016. Concernant les statistiques de visites de l'année 2015, celles-ci peuvent se 
résumer de la manière suivante : 

Mois Nombre de visites Nombre de pages vues 

Janvier 827 1846 

Février 257 531 

Mars 959 2064 

Avril 704 1518 

Mai 746 1606 

Juin 846 2037 

Juillet 548 1281 

Août 651 1485 

Septembre 886 2039 

Octobre 110 169 

Novembre 749 1505 

Décembre 804 1557 

Total 8087 17638 

Au total, 8'087 visites ont donc été effectuées durant l'année 2015.  

http://www.ne.ch/cosm
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4.2.2.5. Dispositif d’accueil des artistes de cabaret  

Depuis avril 2003, le COSM, en collaboration avec le service des migrations et l'antenne SIDA NE, 
applique un dispositif spécifique d'accueil des artistes (danseuses) de cabaret entrant pour la pre-
mière fois dans le canton de Neuchâtel. Le but de ces séances d'accueil est de fournir une information 
spécifique adaptée au public cible dans la langue d'origine ou dans une langue maîtrisée par les des-
tinataires de l'information. Les séances d'information ont lieu une après-midi par mois. Des informa-
tions administratives, juridiques et relatives à la santé (MST, SIDA, alcool…) sont dispensées pendant 
ces séances. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre de séances: 11 11 11 11 12 9 

Nombre d'intervenants par séance:  3 3 3 3 3 3 

Nombre d'artistes convoquées: 69 52 33 32 36 17 

Nombre d'artistes reçues: 60 50 30 31 36 17 

Nombre de prestations d'interprètes:  17 6 5 5 5 1 

Nombre de cabaret par année:  7 9 6 6 5  5 

Le travail de ces 12 années d’information, parallèlement aux différentes mesures prises par le canton, 
a visiblement porté ses fruits. Mieux informées, les danseuses de cabarets se disent mieux armées 
pour se défendre. Certaines d’entre elles ont assisté plusieurs fois aux séances. A noter que la baisse 
du nombre d'artistes autorisées à travailler en Suisse constatée ces dernières années se confirme. 

Suite à diverses enquêtes policières et à une consultation lancée par le Conseil fédéral en 2012, il est 
apparu que le statut d'artiste de cabaret ne remplit plus sa fonction protectrice et favorise l'exploitation 
et la traite des êtres humains. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté en octobre 2014 la révision 
partielle de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) 
portant notamment sur la supression de ce statut. Entrant en vigueur au 1

er
 janvier 2016, cette sup-

pression s'accompagnera de plusieurs mesures visant à protéger les femmes concernées. 

L'année 2015 a ainsi été une période transitoire permettant aux établissements et agences de place-
ment de se préparer au changement. Les artistes devant être en possession d'un contrat de travail de 
4 mois minimum pour obtenir une autorisation de travail, ces dernières ont donc cessé d'être déliverée 
au 31 août 2015. Date à partir de laquelle ont également cessé les séances y relatives organisées par 
le COSM et ses partenaires. 

Toutefois et parallèlement à la suppression du permis L "artiste de cabaret", une réflexion a été enta-
mée au sein de l'administration cantonale afin d'étendre ce dispositif à toutes les personnes travaillant 
dans les milieux érotiques. En effet, avec l'expérience de ce dispositif d’accueil, il a été constaté que 
plus les personnes vulnérables sont informées, plus leurs droits sont respectés et les abus en diminu-
tion. Grâce à la collaboration avec l'association Médecins du Monde Suisse un dispositif ad hoc a vu 
le jour en octobre 2015. 

4.2.2.6. Violence domestique  

La violence conjugale touche tous les milieux sociaux, les plus favorisés comme les plus modestes, 
les personnes jeunes comme les plus âgées, de nationalité suisse ou migrante. Conscient de la gravi-
té de la situation, le Conseil d'Etat a décidé de réagir en mettant sur pied en 1998 un groupe de travail 
interdisciplinaire chargé d'établir un catalogue de mesures destinées à lutter contre la violence conju-
gale. Les discussions ont débouché sur l'adoption d'une loi sur la lutte contre la violence dans les rela-
tions de couple, laquelle est entrée en vigueur le 2 juin 2004. Les statistiques montrent que les mi-
grantes sont aussi touchées par ce fléau. En effet, le COSM, par le biais de ses consultations d'infor-
mations sociales, connaît de nombreuses situations de violence domestique. Il est ainsi appelé à par-
ticiper aux réflexions qui sont menées sur les mesures à mettre en place pour une lutte efficace en 
participant à la commission technique LVCouple présidée par l'office de la politique familiale et de 
l'égalité (OPFE). Les modifications récentes au niveau de la loi fédérale sur les étrangers à son article 

http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/f32205.htm
http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/f32205.htm
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50 permettent aujourd’hui d'espérer lutter contre la violence domestique efficacement et sans crainte 
pour le séjour des femmes touchées.  

En 2015, l'OPFE a été invité à intervenir dans le cadre des rencontres avec les communautés mi-
grantes afin de les sensibiliser à la problématique de la violence domestique. Le COSM, de son côté, 
participe régulièrement aux séances de la commission technique LVcouple. 

4.2.2.7. Prostitution  

Le règlement d'exécution de la loi cantonale sur la prostitution et la pornographie prévoit une cellule 
de coordination chargée d'appuyer l'autorité d'application.  

Le COSM participe aux séances de cette cellule. La brochure d'information destinée aux responsables 
de salons ainsi qu'aux prostituées est disponible en plusieurs langues: français, anglais, allemand, 
espagnol et portugais. Une version en russe et dans d'autres langues existent sur Internet. La bro-
chure a déjà été diffusée par le canal des services les plus concernés, en particulier par la police, l'of-
fice de surveillance, d'inspection et de santé au travail (OSIS), les services membres de la cellule 
LProst, les centres LAVI, le planning familial et certaines communautés migrantes.  

L'office de contrôle (OFCO) constate une forte augmentation de personnes s'adonnant à la prostitution 
très peu informées ou avec lesquelles il est difficile de communiquer. C'est pourquoi, celui-ci a voulu 
mettre en place une collaboration avec le COSM dans le but de réfléchir de manière coordonnée à un 
dispositif d'information sur le modèle de celui destiné aux artistes de cabaret.  

Pour ce faire, un nouveau groupe de réflexion, coordonné par le COSM, a vu le jour pour plancher sur 
les mesures d'information à proposer au groupe cible en tenant compte du contexte cantonal. Celui-ci 
s'est réuni à deux reprises en 2013 en se référant à la cellule de l'état d'avancement des travaux. Le 
groupe a poursuivi son travail en 2014, en particulier en analysant ce qui existe déjà dans ce do-
maine. Le mandat a finalement été donné à Médecins du monde Suisse pour rédiger un projet de 
sensibilisation. Ce dernier a été présenté à l'OFCO et à la police cantonale à fin 2014.  

Le projet de Médecins du Monde s'est concrétisé avec la mise sur pied en octobre 2015 du dispositif 
P.A.S.S. Prévention & Accès aux Soins TravailleurSEs du Sexe. Le dispositif déploira son activité de 
sensibilisation dès 2016. 

4.2.3. Domaine "Protection contre les discriminations"  

Le COSM a pour missions de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de distinc-
tion, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée notamment sur la nationalité, la prétendue 
race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique et la conviction religieuse. Dans le cadre du 
PIC, les objectifs suivants concernent  le domaine de la protection contre les discriminations: 

 Sensibiliser la population à la non-discrimination;  

 renforcer la protection contre les discriminations dans les services publics, notamment par des 
actions de sensibilisation et de formation;  

 consolider et élargir les prestations en matière de prévention du racisme; élargir les actions en 
matière de sensibilisation et de formation. 

Dans ce cadre, le service a continué à œuvrer sur plusieurs dimensions, notamment à travers son 
dispositif des consultations individualisées  qui est à la disposition des personnes victimes ou témoins 
d'actes racistes ou de discriminations raciales. Il informe, recueille les plaintes, analyse les situations 
de discriminations, oriente vers les services existants et met en œuvre si nécessaire une médiation. Il 
aide toute personne à identifier les pratiques discriminatoires, conseille dans le cadre de démarches 
juridiques et contribue à établir la preuve de la discrimination. En 2015,  au total 26 consultations con-
cernaient les plaintes de discrimination. 

Toute personne, service, institution, entreprise ou organisme confronté (directement ou indirectement) 
au racisme dans le canton de Neuchâtel, peuvent s'adresser au COSM. 

http://www.halde.fr/+-Pratiques-discriminatoires-+.html
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Coordonné par le COSM, le Forum "Tous différents-Tous égaux" (ci-après, le Forum) a organisé sa 
traditionnelle Journée contre le racisme le 21 mars 2015. Outre des spectacles au centre de Neuchâ-
tel, un jeu grandeur nature (Ethnopoly) a réuni une quarantaine de personnes autour de la découverte 
de la diversité. Des activités ont été organisées en parallèle à la journée afin de toucher un public plus 
large. Durant cette édition, le COSM a assuré la coordination des activités et le secrétariat du Forum. 
L'objectif dans le futur est d'étendre la journée à l'ensemble du canton avec des activités sur une se-
maine.  

Le COSM a collaboré,  comme en 2014, avec le Théâtre populaire romand (TPR) dans la réalisation 
d'une série d'activités autour de trois spectacles intitulés "Les belles complications", chaque spectacle 
traitant la perception du migrant et des phénomènes migratoires (Sils-Kaboul, Une Enéide) ou les mo-
difications des préjugés au contact de "l'autre"  (les Aventures de Huckleberry Finn). Dans ce cadre, le 
COSM a mis en place une action d'information et de sensibilisation auprès des collectivités des mi-
grant-e-s et a mobilisé ces dernières dans la réalisation d'une série d'activités d'échanges et de ren-
contres entre les milieux artistique, spectateur-trice-s et les migrant-e-s (tables ronde avec témoi-
gnages, échanges de regards, cafés de rencontre, atelier de récit des migrations). Afin d'amlifier l'im-
pact des spectacles auprès des spectateur-trice-s et des artistes notamment, l'exposition de dessins 
de presse  "La Suisse, terre d'asile" a été présentée au Beau-Site durant le spectacle "Une Enéide". 
Durant tout le cycle des "Belles complications", les migrant-e-s ont été régulièrement informé-e-s par 
l'intermédiaire du site internet et du bulletin d'information du service mais aussi pendant les rencontres 
habituelles avec les associations et groupements des migrant-e-s. Cette deuxième version de la col-
laboration entre le COSM et le TPR se poursuivra jsuqu'à fin janvier 2016.  

Toujours dans le cadre de ses activités de sensibilisation dans la lutte contre les discriminations et le 
racisme, le COSM a soutenu le projet "Kululeko" de Pro-juventute Arc jurasien qui a pour objectif de 
valoriser l'ouverture d'esprit et la tolérance en appréhendant la diversité culturelle avec sensibilité et 
compréhension. Réalisée en séances en groupes durant lesquelles les élèves sont conviés à réfléchir 
sur leurs visions du monde et leur rapport à l'autre autour des thématiques de la diversité, des discri-
minations au quotidien et dans leur école, de l'émergence et du fonctionnement des préjugés et du 
vivre ensemble,  l'intervention est clôturée par une séance plénière où le débat commencé dans les 
classes se poursuit de manière encadrée afin d'arriver à une synthèse sur la place, l'importance et les 
conséquences des préjugés dans l'environnement social proche des élèves. L'action a été réalisée en 
décembre 2015 auprès des élèves du Centre cantonal de formation professionnelle des Métiers du 
Bâtiment (CPMB) durant 5 journées d'intervention. Afin de préparer les élèves aux interventions des 
initiateurs du projet et augmenter l'impact de l'action, le COSM a présenté l'exposition des dessins de 
presse intitulée "La Suisse, terre d'asile" au sein du CPMB du 7 au 18 décembre 2015. Les élèves du 
CPMB ont participé activement aux débats en classes et en plénière. L'impact escompté et les objec-
tifs de l'action ont été pleinement atteints. La colaboration entre le COSM et le TPR se poursuivra jus-
qu'à fin janvier 2015.  

En collaboration avec l'Association Journée des réfugié-e-s (AJdR), la journée des réfugiés a été réa-
lisée  le 20 juin 2015 à Neuchâtel avec une participation importante des Neuchâtelois-e-s d'ici et d'ail-
leurs. Célébrée dans plusieurs villes de Suisse, la Journée a été placée cette année sous le signe de 
l'intégration sociale. Lors de cette manifestation, les représentants des autorités communales et can-
tonales ont souligné l'importance d'une politique d'asile humaine et solidaire, notamment dans le con-
texte mondial actuel, marqué par les conflits de plus en plus meurtriers et des drames humanitaires. 
En mettant en évidence les responsabilités du secteur public, les intervenants ont  évoqué  également 
la nécessité d'une prise de responsabilité accrue de la part des  citoyen-ne-s, notamment des chef-fe-
s d'entreprise et des milieux patronaux  en vue de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des 
réfugié-e-s. La journée a pris fin par un hommage rendu aux milliers de réfugié-e-s, femmes, hommes 
et enfants à la recherche de la protection, qui ont perdu leur vie en Méditerranée en 2015. 
 
Dans l'objectif de renforcer le principe de non-discrimination au sein de l'État de Neuchâtel, le COSM 
est intervenu lors d'un module "Politique interculturelle et prévention des discriminations" destiné aux 
aspirant-e-s policier-ère-s et a animé deux journées de formation "Vivre la diversité dans son travail" 
pour 9 collaborateur-trice-s des administrations cantonale et communale. Dans le cadre de la semaine 
d'actions contre le racisme en mars, le spectacle "Un fou noir au pays des blancs" a été présenté afin 
de sensibiliser le personnel des administrations à la question des discriminations. Plus de 200 per-
sonnes y ont assisté au Théâtre de Colombier. 



Rapport d'activités 2015 
CICM/COSM 

19 

 

4.2.4. Domaine "Langue" 

Le programme d'intégration cantonal prévoit trois objectifs cantonaux prévus dans le domaine 
"langue", à savoir : 

 Le parcours de formation dans l'apprentissage est rendu plus efficace par une meilleure cohé-
rence de l'offre ; 

 La certification des compétences acquises progresse dans l'ensemble du canton ; 

 Des entreprises sont encouragées à proposer des cours de français à leurs employés allo-
phones. 

Afin de répondre au premier de ces objectifs, un mandat externe a été confié en 2014 à COMPAS 
Management. Il est conjointement porté par le service cantonal de l'emploi (SEMP) et le COSM et vise 
les buts suivants :  

 Analyser la cohérence et l'efficacité du dispositif cantonal des cours de français destinés aux 
migrant-e-s allophones adultes ; 

 Proposer des pistes concrètes pour optimiser le parcours de formation dans l'apprentissage 
du français ; 

 Etudier les possibilités et les opportunités de synergies pour améliorer l'articulation entre l'ap-
prentissage du français et l'insertion professionnelle. 

L'évaluation est en partie basée sur les travaux déjà menés dans les deux services mandants (no-
tamment au niveau du recensement de l'offre existante). Plusieurs institutions et services étatiques 
ont été sollicités pour participer à la réflexion. 

Les résultats de cette évaluation externe sont apparus en juin 2015. Le rapport de synthèse est struc-
turé en trois parties : un état de la situation, un diagnostic ainsi que des recommandations straté-
giques. Les recommandations stratégiques sont diverses : premièrement, de renforcer la gouvernance 
du dispositif en développant un système de gestion et des indicateurs axés sur l’atteinte des missions 
et finalités du dispositif, l’efficacité des prestations, l’efficience et la productivité des processus 
d’apprentissage. De plus, mettre le bénéficiaire au centre du dispositif en organisant le dispositif au-
tour d’un projet d’intégration et les prestations en fonction des besoins couverts auprès des bénéfi-
ciaires. Troisièmement, de réorienter une partie du dispositif d’apprentissage et d’intégration sur les 
besoins et possibilités d’une population «peu scolaire» en adaptant les méthodes pédagogiques. Une 
autre recommandation consiste à décloisonner le dispositif à l’intérieur et l’ouvrir sur l’extérieur 
(monde du travail, lien avec les employeurs et les entreprises). Cinquièmement, privilégier un fonc-
tionnement du dispositif dans le cadre des forfaits fédéraux en optimisant le fonctionnement des insti-
tutions prestataires et finalement approfondir l’analyse de questions restées ouvertes, telles que celles 
des files d’attente, de possibles «trous» dans l’offre de cours ou de bénéficiaires «tournant dans le 
dispositif» ou passant au travers dudit dispositif. Dès la réception du rapport, le dispositif d'apprentis-
sage linguistique a été progressivement adapté aux recommandations et aux résultats débattus avec 
les partenaires concernés. 

En effet, suite aux constats et recommandations du rapport, aux décisions prises avec les œuvres 
d'entre aide et le service des migrations (SMIG), il a été décidé de réorganiser la structure des cours 
de français et des compétences de base dans le domaine spécifique de l'asile. L'objectif principal de 
cette réorganisation est d'améliorer la cohérence du dispositif et d'offrir des cours adaptés aux besoins 
de personnes. Un plan d'action domaine asile a été mis en place et sa phase de concrétisation est 
prévue pour le printemps 2016. Une rencontre avec les partenaires "Langue et Compétences de 
base" a été organisée durant l'automne 2015 afin d'échanger sur la nouvelle organisation 2016, ac-
cueillie de manière positive. Un appel à projets "Langue et Compétences de base 2016" a été lancé 
auprès de tous les partenaires concernés en automne 2015 et permettra ainsi de réorganiser l'offre 
des cours selon le plan d'action. 
 
Dans le cadre du 2

e
 objectif, l'accès au test de positionnement afin d'évaluer le niveau de français a 

été favorisé pour les apprenant-e-s des écoles à but non lucratif qui font appel à des formateur-trice-s 
bénévoles. Un total de 58 personnes a pu utiliser ce test en 2015. La formation FLE "Formateurs-
trices de langue dans le domaine de l'intégration" a eu lieu en mai 2015 et 12 formateurs-trices ont 



Rapport d'activités 2015 
CICM/COSM 

20 

 

bénéficié de cette journée de perfectionnement. L'évaluation de satisfaction relève que la majorité des 
participant-e-s a fait part d'un retour très positif. Le COSM a également financé la formation FIDE de 
deux formateurs-trices dans deux institutions différentes (RECIF et école Mosaïque) amenant au "Cer-
tificat de formatrices et formateurs de langue dans le domaine de l'intégration". Suite à l'appel à pro-
jets du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le COSM soutient financièrement RECIF pour ouvrir 
deux cours (Chaux-de-Fonds et Neuchâtel) de français portant sur la grossesse, la naissance et la pe-
tite enfance. Caritas a également demandé un soutien quant à ses ateliers de français, dont nous 
avons répondu par l'affirmative. Finalement, le COSM soutient l'association "Mediane" qui propose 
des cycles de formation alliant l'apprentissage du français et la découverte du patrimoine de la Chaux-
de-Fonds et du Locle. 

Concernant le 3
ème

 objectif, les rencontres avec les entreprises ont été délibérément retardées pour 
permettre une action concertée avec les autres partenaires du domaine "Employabilité" sur un plan 
cantonal. 

En dehors du dispositif mis sur pied dans le cadre de la gestion des forfaits d'intégration (cf. domaine 
employabilité), le COSM intervient concrètement dans l'organisation des cours de français pour nou-
velles et nouveaux arrivant-e-s et du programme cantonal d'intégration et de connaissances civiques. 
Ces deux dispositifs sont présentés ci-dessous.  

4.2.4.1. Cours pour nouvelles et nouveaux arrivant-e-s  

Les cours pour les nouvelles et nouveaux arrivant-e-s visent essentiellement un public peu qualifié, 
avec un niveau faible en français. Chaque cours dure 3 mois à raison de 2,5 heures par semaine. Ils 
ont lieu à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers, pour permettre un accès plus décen-
tralisé. Le dispositif de ces cours est complété par un cours hebdomadaire de français assisté par or-
dinateur pour les nouvelles et nouveaux arrivant-e-s qui ont acquis un certain niveau en français. Ce 
cours vise à leur fournir les outils pour continuer à se former de façon plus autonome. Deuxièmement, 
des cours semi-intensifs (5h/semaine) sont également mis sur pied afin de répondre à une demande 
de plus en plus marquée dans ce domaine. Au total, 30 cours pour nouvelles et nouveaux arrivant-e-s 
ont été organisés sur l’année civile 2015, dont six étaient des cours dédoublés (5h/semaine au lieu de 
2,5h). Ces cours ont permis à 377 personnes d’apprendre le français (353 en 2014). Au niveau péda-
gogique, ces cours sont basés sur le CECR (Cadre européen de référence pour les langues) et utili-
sent des descripteurs pouvant attester des niveaux et sous-niveaux. L’approche visée par le CECR 
recommande à un enseignement partant du vécu de l’apprenant dans sa vie quotidienne. Une biblio-
thèque d’exercices contenus dans la structure modulaire en français élaborée par le Centre neuchâte-
lois d’intégration professionnelle (CNIP) offre à la-au formatrice-teur un support d’exercices riches et 
variés. Au terme du cours, chaque apprenant-e, ayant suivi régulièrement le cours (au moins 80% de 
présence), se voit attribuer une attestation, un bilan des compétences linguistiques évaluées et un 
profil linguistique réalisé selon le CECR. 

La demande pour ces cours est continue, avec une liste d'attente. Cependant, la plupart des per-
sonnes peuvent y accéder en 3 mois. 

4.2.4.2. Programme d’intégration et de connaissances civiques (PICC)  

Le programme d'intégration et de connaissances civiques (PICC) constitue un dispositif spécifique qui 
vise à familiariser les migrant-e-s à leur contexte de vie en Suisse et à la pratique du français dans les 
situations quotidiennes courantes. Selon le type de programme, l'accent est plutôt mis sur la pratique 
du français ou sur la connaissance de l'environnement social et institutionnel du canton ainsi que de la 
Suisse. Les prestations du programme sont adaptées à des publics ayant des compétences variables 
en français et des disponibilités de temps et d'horaire différenciés. Ces programmes sont réalisés à 
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds par des personnes qualifiées en formation des adultes non fran-
cophones. 

Durant cette année, cinq programmes distincts ont été réalisés en 9 classes annuelles, semestrielles 
ou trimestrielles (10 en 2014). Les enseignant-e-s/animateur-trice-s ont réalisé au total 676 périodes 
d'activités en classe ou à l'extérieur. Un programme trimestriel n'a pas pu être réalisé en raison de 
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l'insuffisance des inscriptions à La Chaux-de-Fonds, ce qui explique la diminution du nombre total de 
périodes réalisé en 2015 par rapport à l'année dernière (706 périodes en 2014). 

Résultats globaux des programmes de français et 
de connaissances civiques en 2015 

Intitulé du programme 

Durée du pro-
gramme 

Nb. de pé-
riodes réali-

sées en 2015 

Nb. de partici-
pant-e-s aux 
programmes 

en 2015 

NEUCHATEL    

1. S’intégrer au quotidien: débutants niveau 1  Semestriel 160 51 

2. S’intégrer au quotidien: débutants niveau 2 Annuel 100 35 

3. S’intégrer au quotidien: niveau moyen Annuel 80 37 

4. Connaître le pays d’accueil : niveau moyen Annuel 80 35 

5. Connaître le pays d’accueil : niveau avancé Trimestriel 48 20 

6. Connaître le pays d’accueil : niveau avancé Trimestriel 48 10 

LA CHAUX-DE-FONDS    

7. S’intégrer au quotidien: niveau moyen Annuel 80 25 

8. Connaître le pays d’accueil : niveau moyen Annuel 80 25 

9. Connaître le pays d’accueil : niveau avancé Trimestriel 0 0 

TOTAL  676 238 

En 2015, 238 personnes ont participé à l'un ou l'autre des programmes proposés (226 en 2014). Les 
participant-e-s étaient issu-e-s de plus de 50 pays différents et les ressortissant-e-s des pays de 
l'Union européenne constituaient toujours le groupe le plus nombreux (32.8 %), suivis par les ressor-
tissant-e-s des pays de l'Amérique latine (18.5 %). Dans l'ensemble, on constaté une diminution de la 
part  des personnes provenant de l'Europe communautaire et une augmentation celles provenant de 
l'Amérique latine, de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie.  La grande majorité était titulaire d'autorisa-
tions de résidence durables en Suisse. Les migrantes constituaient 67.2% de l’ensemble des per-
sonnes ayant participé aux programmes d'intégration et de connaissances civiques (61.1 % en 2014). 
Le nombre des personnes au bénéfice d'autorisations de courte durée a diminué sensiblement par 
rapport à l'année précédente (24 contre 77 en 2014) tandis que celui des personnes au bénéfice des 
autorisations durables a fortement augmenté (186 contre 133 en 2014). On a constaté également une 
légère augmentation du nombre des personnes provenant du domaine de l'asile.  

Participants aux programmes d’intégration et de connaissances 
civiques selon le statut de séjour en 2015 

Nombre % 

Doubles nationaux et autorisations durables 186 78.2 

Permis N  16 6.7 

Permis F  12 5.0 

Autres statuts LEtr 24 10.1 

Total 238 100.0 

4.2.5. Domaine "Encouragement préscolaire"  

Afin de permettre aux familles de migrant-e-s d'avoir accès à des offres d’encouragement préscolaire 
adaptées à leur situation, dans le respect du principe de l’égalité des chances, le canton de Neuchâtel 
a été actif sur différents plans en 2014 et 2015: la mise en œuvre d'une coordination bicéphale fruc-
tueuse assurée par le service de la cohésion multiculturelle (COSM) et le service de protection de 
l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), le soutien et développement du suivi à domicile des familles avec 
des enfants en âge préscolaire, en particulier pour celles avec des besoins spécifiques et enfin le ren-
forcement et l'extension des mesures favorisant l'égalité des chances. 
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Différents projets qui visent à la fois les enfants, leurs parents et les professionnel-le-s qui les enca-
drent ont été soutenus en 2014 et  2015 dans le cadre de l'appel d'offre en vue d'atteindre les objectifs 
suivants: renforcer les compétences langagières des enfants, prévenir l'illettrisme, encourager la lec-
ture de manière précoce, valoriser la langue et culture d'origine, préparer à l'intégration scolaire et à la 
séparation avec les parents, renforcer les compétences éducatives et d'intégration des parents, orien-
ter et soutenir les parents, suivre les familles à domicile et renforcer le suivi hors cadre, former les pro-
fessionnel-le-s, les bénévoles et les personnes en formation pour renforcer leurs compétences inter-
culturelles. Un nouvel appel d'offre à été lancé pour les projets se déroulant en 2016 et 2017. 

Outre les projets soutenus, un effort important a été mené pour la consolidation du réseau des acteurs 
de la petite enfance (structures d'accueil, maisons de quartier, bibliothèques, institutions, associations) 
par le biais d'un colloque annuel ainsi que de rencontrent régulières. Dans ce cadre des réflexions ont 
été entamées quant à la mise en œuvre d'un site d'information de référence dans le domaine présco-
laire dans le canton de Neuchâtel qui devrait voir le jour en 2016. 

Deux cycles de la formation "Valoriser la diversité dès l'enfance" ont été organisés entre 2013 et 2014. 
Ouverte à l'ensemble des professionnel-le-s qui encadrent des enfants de 0 à 4 ans, 55 professionnel-
le-s issu-e-s de six cantons partenaires se sont rencontré-e-s dans le cadre de huit journées de forma-
tion, qui leur ont permis de réfléchir ensemble et d'échanger autour de connaissances, outils et expé-
riences relevant de thématiques en lien avec la migration et l'interculturalité. Dans une optique de 
complémentarité aux mesures cantonales, ce projet romand concrétise la volonté de mette en com-
mun les connaissances et les expériences des professionnel-le-s des domaines de la migration, de 
l'intégration des migrant-e-s et de la petite enfance au sein d'un projet formatif commun. L'intensifica-
tion des échanges entre ces professionnel-le-s a permis de déboucher sur la mise en place d'un ré-
seau intercantonal de référence en matière d'encouragement préscolaire. Une rencontre des respon-
sables du domaine dans les cantons romands a eu lieu en 2015 et une deuxième se déroulera en 
2016. Le but principal de ce réseau intercatonal est de mettre sur pied un colloque romand en 2017 
en guise de cloture des PIC 2014 - 2017. 

4.2.5.1. Réseau "mères de contact" 

La présence accrue de familles migrantes en Suisse s'accompagne d'un besoin croissant d'informa-
tions dans des domaines tels que la santé, l'apprentissage des langues nationales, les conditions du 
regroupement familial ou encore le système scolaire. Depuis 2011, une collaboration entre le COSM 
et la Croix-Rouge Suisse section Neuchâtel (CRNE), a permis la création d'un "Réseau de mères de 
contact". Le but du réseau est d'améliorer les liens sociaux des mères ayant des enfants en âge pré-
scolaire (0-4 ans) et de fournir des orientations et des informations générales (sanitaires, socio-
éducatives) sur le système suisse et/ou cantonal. La mise en place du Réseau de mères de contact 
nécessite deux compétences qui sont du ressort de la CRNE : 

 Mise à disposition d'un large savoir-faire dans le domaine de l’enfance, des soins, de la forma-
tion et du bénévolat ; 

 Activités dans le domaine des soins, domaine d'activités d'origine de la CRNE, se chevau-
chant de plus en plus avec les activités du domaine social. 

Toutes les mères d'enfants de 0-4 ans peuvent bénéficier des compétences du réseau sur demande. 
Les femmes migrantes ou issues de la migration sont pour leur part directement contactées par une 
mère de contact proche linguistiquement et/ou culturellement. Le but de cette opération est de sortir 
de l'isolement une partie de la population particulièrement fragilisée par la migration et l'arrivée d'un 
nouveau-né. 

Une nouvelle phase de recrutement de bénévoles a été lancée en vue de l'extension du réseau dans 
d'autres communes du canton. En effet, les contacts établis avec les communes du Locle, de Mil-
vignes et du Val-de-Ruz ont abouti à une convention avec chacune d'elles et la CRNE. 

Il existe toujours d'importantes difficultés à atteindre les bénéficiaires sur la base des listes envoyées 
par les contrôles des habitants des communes signataires. En effet,  le numéro de téléphone n'est pas 
une donnée obligatoire. Cela signifie que peu de numéros sont indiqués, quand cette donnée existe 
souvent les numéros ne sont pas valables et/ou injoignables; enfin il arrive que quand le numéro 
existe il s'agit du numéro du conjont qui ne transmet  pas forcément l'information à son épouse. Afin 
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de résoudre ce problème et d'atteindre le public cible, plusieurs pistes ont été analysées. Par 
exemple, une action  d’information ciblée auprès des professionnel-le-s de la petite-enfance, de la 
santé, de l'asile et de la migration pour faire connaître le réseau  et multiplier les canaux  d'information 
a été menée par la CRNE. Une autre piste est de réunir début 2016 les représentant-e-s des com-
munes pour réfléchir ensemble à une possible évolution du concept. 

4.2.6. Domaine "Employabilité"  

Conscient que l'intégration professionnelle représente un préalable nécessaire dans le processus de 
l'intégration sociale, le COSM est l'un des acteurs importants de l'intégration professionnelle des per-
sonnes migrantes et/ou issues des migrations. D'ailleurs, l'intégration professionnelle est l'une des 
priorités fixées par le Conseil d'État en matière de politique d'intégration et de lutte contre le racisme.  

Dans le cadre du PIC, l'employabilité est devenue nouvellement une attribution spécifique des bu-
reaux d'intégration. Pour le COSM, il s'agit de réfléchir au rôle à jouer dans cette question, en ren-
forçant notamment les collaborations interinstitutionnelles avec les milieux économiques, à clarifier 
davantage les responsabilités dans l'insertion professionnelle des migrants, notamment les réfu-giés 
et admis provisoires.  

En 2015, les actions et les réflexions menées par le COSM et qui visaient la facilitation de l'intégra-
tion professionnelle des migrants se résument comme suit : 

Le service a participé aux séances des groupes de pilotage et de coordination de la collaboration inte-
rinstitutionnelle (CII) et a participé aux travaux de la stratégie départementale. Si son rôle est trans-
versal, le COSM est principalement actif sur la question de la prévention des discriminations, de l'ap-
prentissage de la langue et de l'intégration professionnelle des personnes relevant de l'asile.  

La commission Travail et problèmes sociaux (TPS) de la Communauté pour l'intégration et la co-
hésion multiculturelle, qui réunit l'ensemble des ac-teur-trice-s du canton (Etat, collectivités mi-grantes 
et milieux économiques), a notamment émis et priorisé un certain nombre de recommandations en 
lien avec l'intégration professionnelle des personnes migrantes, sur la base des résultats d'une en-
quête portant sur les besoins et bonnes pratiques de différents secteurs économiques à l'égard de 
leurs employé-e-s migrant-e-s. 

Les collaborations entamées en 2014 et mise en œuvre en 2015 avec les associations CAP & Dé-
couvrir ont été menées avec succès. Pour rappel, le mandat confié aux deux associations est la mise 
sur pied de mesures concrètes en faveur de l'insertion dans le marché du travail des femmes. La col-
laboration a été reconduite pour l'année 2016, chaque association étant prête à continuer à assurer un 
suivi pour un certain nombre de bénéficiaires. 

Parallèlement, une nouvelle collaboration a débuté avec l'association Féminifil, et plus précisément 
leur mesure Atelier Fil. L'objectif de cette dernière est de de renouer avec la confiance en soi et son 
potentiel, confronter la personne aux conditions réelles d’un emploi et tester sa résistance au chan-
gement pour évaluer sa capacité au travail et son adéquation avec le marché de l’emploi ainsi que 
développer ses compétences linguistiques (axé autour des exigences du monde du travail). 

De plus, une nouvelle mesure d'intégration professionnelle dans le domaine de l'agriculture a été mise 
en place par la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, soutenue par le COSM et le 
SEM, et a pris place entre septembre et octobre 2015. Plus concrètement, cette mesure a consisté en 
un mois de formation théorique, alternant des cours de langue spécialisés (axé autour du vocabulaire 
spécialisé) avec des journées de formation agricole donnés par la CNAV. A l'issue de cette formation, 
les participant-e-s ont suivi un stage pratique de 2 semaines, sous la responsa-bilité d'un exploitant / 
formateur qui a pu apprécier si la personne présentait les qualités requises en vue de travailler dans le 
domaine de l'agriculture. Sur les 9 personnes ayant suivi la mesure, une nette majorité est encoura-
gée par la CNAV et les exploitants à poursuivre dans le domaine de l'agriculture. Par ailleurs, plu-
sieurs exploitations se sont montrées intéressées à proposer une suite à leur ancien stagiaire à l'issue 
de la mesure, L'ensemble des parties prenantes de la mesure ont témoigné de leur satisfaction. 

A la demande des œuvres d'entraide, le COSM élaboré un catalogue commun des mesures con-
ventionnées COSM-SMIG ou celles pour lesquelles un achat de places a été discuté avec le par-
tenaire. Ce catalogue sera accessible début javier 2016. L'objectif de ce catalogue en ligne est de 
proposer aux acteurs de l'insertion (AS/conseiller en insertion) une information claire, épurée, à jour et 
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facilement accessible. Ainsi, un document centralisé offrira la possibilité de connaitre un maximum de 
mesures afin de pouvoir aiguiller au mieux les bénéficiaires, selon leurs besoins. 

4.2.6.1. Forfaits fédéraux  

Depuis le 1
er

 janvier 2008, le COSM est chargé de gérer les forfaits fédéraux d’intégration destinés à 
l'intégration socio-professionnelle des réfugié-e-s et personnes admises à titre provisoire.  
 
Les mesures prioritaires et les axes principaux d’action pour lesquels les montants alloués par la Con-
fédération ont été engagés, comme les années précédentes, sont l’apprentissage du français, l’accès 
au marché du travail et l’ouverture interinstitutionnelle à cette catégorie de la population (cf. aussi do-
maines langue et prévention de la discrimination). 
 
Durant l'année 2015, 198 (151 en 2014) inscriptions à différents types de cours de langue ont été en-
registrées. Des cours de français intensifs et semi-intensifs ont été organisés à Neuchâtel et à La 
Chaux-de-Fonds, à raison de quatre demi-journées ou deux demi-journées par semaine. Ces cours 
sont dispensés par l'Alliance des centres de formation professionnelle du canton de Neuchâtel 
(CEFNA) et environ 115 personnes les ont suivis. Un public plus jeune de réfugié-e-s et d'admis-ses 
provisoires avec un profil scolaire (65 places à l'année) a été orienté vers le Lycée Jean-Piaget afin de 
perfectionner ses connaissances linguistiques. Un total de 80 personnes ont suivi des cours de fran-
çais à l'école Mosaïque. Plus de 100 femmes ont pu suivre des cours de français ainsi que participé à 
des activités diverses (peinture, couture, etc.) auprès de RECIF. Afin de résorber la liste d'attente et 
d'offrir un autre type de finalité aux cours de français, des projets pilotes auprès d'autres institutions 
ont également eu lieu. L'objectif visé est différent selon l'institution: l'obtention de l'attestation recon-
nue DELF A2 (Balkan School à Neuchâtel) et un cours axé sur l'emploi avec l'obtention de l'attestation 
reconnue TELC A2 (école club Migros à Neuchâtel). Le premier est en cours de réalisation et se ter-
minera fin mars 2016, et le deuxième a été jugé de manière positive. Certaines personnes ont égale-
ment suivi des cours de soutien en lecture et écriture auprès de l'Association Lire & Ecrire. D'une ma-
nière générale, la collaboration avec les institutions dans le cadre des compétences de base a donc 
été renforcée.  
 
D'un commun accord avec le SMIG et les œuvres d'entraide, le COSM a émis un préavis positif sur la 
tenue de 91 (71 en 2014) projets individuels d'intégration (stages, formations, bilans d'évaluation, coa-
ching individualisé, placements ISP, etc.). 

4.2.7. Domaine "Interprétariat communautaire"  

Dans le cadre du PIC, les objectifs suivants sont visés dans ce domaine: chercher des synergies avec 
d’autres centres romands d'interprétariat afin d'organiser de manière systématique des formations de 
base et des formations continues pour les nouveaux interprètes; améliorer le niveau de certification de 
ses interprètes selon les critères nationaux, élargir l'offre linguistique, notamment en ce qui concerne 
les langues dites "rares". 

Le Centre d'interprétariat communautaire et de traduction (CIC) compte 117 traducteur-trice-
s/interprètes parlant 46 langues. Durant l'année 2015, quelques nouvelles personnes ont été recru-
tées pour répondre à des demandes spécifiques (langue particulière, disponibilité selon les régions du 
canton, sexe, etc.). 

Les statistiques établies montrent que durant les six premiers mois de l'année écoulée, un nombre 
important de traductions orales et écrites a été effectué. 

Traductions orales : 

Domaines 

Total interventions de janvier  

à juin 2014 

Total interventions de jan-
vier 

à juin 2015 

Ecart 

Acte % Heure % Acte % Heure % Acte % Heure % 
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Santé 245 26.8 312.5 22.6 367 24.7 428.9 18.7 122 33.2 116.4 27.1 

Social 210 23.0 262.3 19.0 387 26.0 503.0 22.0 177 45.7 240.8 47.9 

Ecole 144 15.7 166.3 12.0 258 17.4 468.5 20.5 114 44.2 302.3 64.5 

Administration 120 13.1 194.8 14.1 257 17.3 401.5 17.5 137 53.3 206.8 51.5 

Judiciaire 160 17.5 365.5 26.5 138 9.3 296.7 13.0 -22 -15.9 -68.8 -23.2 

Police 36 3.9 79.0 5.7 79 5.3 191.3 8.4 43 54.4 112.3 58.7 

 Total 915 100.0 1380.3 100.0 1486 100.0 2289.8 100.0 571 38.4 909.6 39.7 

Au cours du premier semestre 2015, une hausse de 571 actes (909.6 heures) d'interprétariat a été 
constatée dans le cadre des activités du CIC.  

Ce sont les professionnel-le-s du domaine social qui ont sollicité le plus souvent le service des inter-
prètes (503 heures), suivies par les écoles (468.5 heures) et le domaine des soins (428.9 heures).  

Durant le premier semestre 2015, un nombre important de documents destinés aux populations mi-
grantes a également été traduit.  

Traductions écrites : 

Domaine 

Traductions écrites 

Période :  

1
er 

janvier au 30 juin 2015 

Interventions selon tarifs 
officiels forfaitaires 

Interventions selon ta-
rifs officiels spécifiques 

 

Total 

 Nb doc Nb lignes Nb doc Nb lignes Nb doc Nb lignes 

Santé 9 1062 7 101 16 1163 

Social 40 937 12 487 52 1424 

Ecole 21 716 7 410 28 1126 

Administration 46 2665 22 1924 68 4589 

Judiciaire 19 2804 0 0 19 2804 

Police 2 30 2 43 4 73 

Total 137 8214 50 2965 187 11179 

Les secteurs de l'administration (4589 lignes) et de la justice (2804 lignes) ont demandé à traduire une 
quantité importante d'informations durant le premier semestre de l'année 2016.  

Outre les traductions effectuées par les traducteur-trice-s du réseau, le CIC a fourni des prestations 
telles que des informations sur les langues, les interprètes et les tarifs ainsi que des renseignements 
sur les traductions réalisées. Durant l'année 2015, la liste des traducteur-trice-s a systématiquement 
été contrôlée, mise à jour et diffusée aux services des administrations cantonale et communale ainsi 
qu'aux institutions privées qui l'ont sollicitée. 

La collaboration avec le Centre d'interprétariat "Se comprendre", qui regroupe les cantons de Fri-
bourg, du Jura et la partie francophone du canton de Berne, a continué durant l'année écoulée et s'est 
articulée autour des axes suivants :  

 Collaboration administrative pour garantir la médiation dans les langues dites rares (thaï, tibé-
tain, etc.) ; 

 Rencontres en vue d’un partage d’expériences dans le domaine de la stratégie marketing 
(sensibilisation, information et formation des clients-partenaires). 

En 2015, les quatre interprètes envoyés par le COSM en 2014 à Appartenances à Lausanne pour 
suivre une formation ont terminé avec succès leur formation et ont obtenuun un certificat reconnu au 
niveau national d'interprète communautaire. 
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4.2.8. Domaine "Intégration sociale"  

Le programme d'intégration cantonal prévoit que le COSM favorise la mise sur pied de projets d'inté-
gration par associations de migrant-e-s et/ou interculturelles, institutions publiques et privées). Il s'agit 
de projets qui visent la valorisation des échanges interculturels, de la diversité et du vivre ensemble, la 
promotion de la participation sociale, civique et professionnelle et la prévention des discriminations. Le 
soutien du COSM se traduit d'une part par des aides financières allouées pour les actions concrètes 
et, d'autre part, par un accompagnement individualisé sous forme de coaching et de  conseil aux pro-
jets. 

En plus du soutien aux initiatives privées mentionnées ci-dessous, le COSM a participé, en collabora-
tion avec le Réseau urbain neuchâtelois (RUN) et l'Agglomération urbaine du Doubs (AUD), à la con-
ception du programme périurbain tranfrontalier "Deux pays – une population" pour les années 2016 à 
2020. Accepté par la CFM, ce projet n'a malheureusement pu se réaliser en raison du retrait d'une des 
communes participantes. 

4.2.8.1. Soutien du COSM à des initiatives privées  

Durant l'année 2015, le COSM a traité 34 projets d'associations et de groupements œuvrant en faveur 
de l’intégration des migrant-e-s. Un montant total de 38'343francs a été engagé pour cofinancer 28 
projets.  

Années Nombre de projets Montant total 

1999 10 Fr.   9.142.- 

2000 6 Fr.   7.100.- 

2001 14 Fr. 13.620.- 

2002 17 Fr. 19.941.- 

2003 17 Fr. 23.100.- 

2004 21 Fr. 26.800.- 

2005 24 Fr. 31.200.- 

2006 17 Fr. 25.810.- 

2007 36 Fr. 40.855.- 

2008 41 Fr. 48.490.- 

2009 35 Fr. 38.827.- 

2010 31 Fr. 37.250.- 

2011 31 Fr. 53.900.- 

2012 33 Fr. 40.865.- 

2013 39 Fr. 40.090.- 

2014 22 Fr. 28.700.- 

2015 28 Fr. 38'343  

 

4.2.8.2. Alterconnexion  

Soutenu par le canton et les villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, Alter connexion 
est un programme dont le but est de soutenir l’intégration des jeunes migrant-e-s qui se trouvent en 
situation de risque de rupture sociale et professionnelle. Il s’appuie sur des "mentors", personnalités 
clés qui sont susceptibles de représenter des modèles attractifs de référence identitaire. Les mentors 
sont encadrés et soutenus par des professionnel-le-s en activité au sein des services communaux 
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(service de l'intégration et des infrastructures culturelles à Neuchâtel et Job Serviceà La Chaux-de-
Fonds).  

En 2015, la commission cantonale, présidée par le COSM et composée de représentant-e-s des 
équipes opérationnelles des villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, et de Job Ser-
vice, s'est réunie une fois. A cette occasion, la ville de La Chaux-de-Fonds a annoncé son retrait du 
dispositif, motivé par sa situation financière. La Ville du Locle a décidé de poursuivre son engagement 
dans le dispositif et a entamé les reflexions pour redefinir et readjuster le programme à la réalité et 
aux besoins spécifiques de sa population. Cette restructuration est actuellemente en cours.  

Dans le Littoral, au total 54 jeunes connaissant un risque de ruptures sociale et professionnelle ont été 
suivis par 5 mentors en activité. Un sixième mentor a été engagé en novembre. Pour 20 d'entre eux, 
les mentors ont pu trouver une solution (travail, stage, programme de formation, orientation vers insti-
tutions compétentes, etc.), le suivi continuant pour les jeunes resté-e-s sans solution et gardant en-
core des contacts avec leurs mentors. Pour les Montagnes neuchâteloises, au vu de l'abandon du 
dispositif tel que porté par la Ville de La Chaux-de-Fonds au printemps 2015, les chiffres concernant 
les suivis qui ont été assurés ne sont pas disponibles. 

4.2.8.3. Prix "Salut l'étranger!" 2015 

Le prix "Salut l'étranger!" a été institué par le Conseil d'Etat en 1995 et a pour but de récompenser des 
actes en faveur de la tolérance dans le canton de Neuchâtel. 

En 2015, il était doté de 7000 francs. La CICM et le COSM se sont chargés d'informer la population du 
canton de Neuchâtel de l'existence de ce prix et 12 candidatures (14 en 2014) sont parvenues au jury. 
Celui-ci a décerné le prix "Salut l'étranger!" 2015 à Monsieur Pascal Helle pour son engagement per-
sonnel constant et aux associations Alpha Plus et Tschudi Brothers Production pour leur contribution 
en faveur du vivre ensemble dans le canton de Neuchâtel. La remise des prix a eu lieu le 3 décembre 
2015 au cours d'une soirée festive organisé par le COSM à l'occasion de 20 ans du prix Salut l'étran-
ger-ère. La soirée a réuni les lauréat-e-s ancien-ne-s, membres de la CICM, les personnalité-e-s ayant 
contribué à son institution et à sa continuité, représentant-e-s des autorités communales et cantonales 
ainsi que des représentant-e-s des associations des Montagnes neuchâteloises.  A cette occasion, 
une exposition présentant l'historique du prix, les lauréats et les motifs pour lesquels le prix leur a été 
octroyé. Environ 150 personnalité-e-s et des médias se sont déplacés au Locle pour participer à la 
soirée. 

4.3. Autres projets 

4.3.1. Mutilations génitales féminines: stratégie cantonale coordonnée 

Sur la base des recommandations de la Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle 
(CICM), le service de la cohésion multiculturelle a, en 2011, élaboré une stratégie cantonale fondée 
sur 3 axes interdépendants: traitement, prévention et sanction qui se déclinent en une série d'actions 
coordonnées par celui-ci. 

Les buts de cette stratégie est de lutter contre les MGF et de mettre en place un dispositif adéquat et 
efficace d'une part pour le public cible dans le canton de Neuchâtel (tant pour les femmes victimes 
d'excision que pour les fillettes et adolescentes exposées au risque de subir des mutilations) et, 
d'autre part, pour les professionnel-le-s et bénévoles qui les encadrent ou sont en lien direct avec 
elles. Le dispositif repose sur une série de collaborations et de partenariats avec :  

 Les institutions et services publics (personnel médico-social, socio-éducatif, administratif) qui 
interviennent de manière transversale pour traiter, prévenir mais également sanctionner, selon 
les cas, les MGF (art. 124 du Code pénal entré en vigueur le 1

er
 juillet 2012) ; 

 Les associations et les personnes migrantes ou issues de la migration qui s'engagent pour 
mener des actions intra-communautaires permettant d'éviter la stigmatisation et se constituent 
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également en relais afin de sensibiliser la parenté, d'informer les jeunes filles de leurs droits et 
de convaincre les jeunes hommes de s'élever contre la pratique. 

Les structures qui composent cette stratégie cantonale coordonnée sont les suivantes : 

 Le comité de pilotage, constitué sous l'égide du COSM, en collaboration avec le service de la 
santé publique, Hôpital neuchâtelois et la CICM ; 

 La cellule opérationnelle au sein du COSM qui assure la coordination et le suivi des actions ; 

 Le groupe cantonal interdisciplinaire qui réunit plus de 30 partenaires et acteur-trice-s canto-
naux-ales concernés par la thématique des MGF.  

La coordination au sein du COSM a permis d'étoffer et consolider les contacts avec les communautés 
et professionnel-le-s concerné-e-s par la thématique de l'excision, de poursuivre la réflexion sur les 
actions à mener (tant institutionnelles que communautaires) et de réunir pour la troisième fois le 
groupe cantonal interdisciplinaire MGF. Cette séance a notamment permis de présenter le projet de 
réseau Migration Santé ainsi que les best practices dans les autres cantons romands en termes de 
sensibilisation dans les établissements scolaires et les communautés de migrant-e-s. Des solutions 
pour la saisie informatique des cas concrets de MGF ont également été étudiées.  

En 2015, les priorités ont été : 

 Prise en charge : le service a pu constater qu'un suivi individualisé pouvait rapidement être 
mis sur pied. Afin d'optimiser l'échange d'informations entre les différent-e-s acteur-trice-s 
pour une prise en charge adéquate des vicitmes une carte réseau a été créée.  

 Formation et sensibilisation: les pédiatres et gynécologues qui assistent aux colloques à l'HNe 
ont à ce jour été sensibilisés, les praticien-ne-s privé-e-s n'ont à ce jour pas pu être touché-e-
s. Dans le cadre d'une collaboration accrue avec le service de la santé publique l'information 
est diffusée dans le réseau santé afin de mener à bien la sensibilisation du public ciblé. Par 
ailleurs, des interventions sont prévues pour les assistant-e-s social-aux de l'Office de la pro-
tection de l'enfance, sauf ceux et celles travaillant sur le Littoral qui ont déjà été sensibilisé-e-
s. 

4.3.2. Prévention des mariages forcés  

La Confédération par le SEM et le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) a lan-
cé en mai 2013 la première phase d'un nouveau programme fédéral de lutte contre les mariages for-
cés. Il doit contribuer à la mise sur pied, dans toutes les régions de Suisse et dans un délai de cinq 
ans, de "réseaux de lutte contre les mariages forcés". Ces réseaux proposeront, d’une part, des me-
sures dans les domaines de la prévention ainsi que de l’encadrement et du conseil à l’intention des 
différents types de victimes potentielles ainsi que des personnes qui exercent des contraintes et 
d’autre part, des formations destinées aux professionnel-le-s. 

Le COSM a répondu à l'appel d'offre en proposant pour 2014 un projet intitulé "Consolidation et élar-
gissement du réseau cantonal" ayant pour objectifs la poursuite du travail en réseau sur le thème des 
mariages forcés et l'élargissement à d'autres associations et instances susceptibles de proposer des 
mesures concrètes de sensibilisation auprès des jeunes et des parents. 

La seconde phase a été lancée en octobre 2014 et le COSM a déposé la suite de son projet de sensi-
bilisation en vue de poursuivre son travail de lutte contre les mariages forcés jusqu'en 2018 et d'obte-
nir la subvention fédérale nécessaire. L'accent  dans cette seconde phase du programme est mis sur 
la sensibilisation des jeunes par les pairs en collaboration avec le Parlement des jeunes et le délégué 
à la jeunesse et  la sensibilisation des migrant-e-s en collaboration avec RECIF, le GIS et Espace Pa-
rents. Cette sensibilisation se veut non stigmatisante ni frontale, elle vise des discussions autour des 
conflits intergénérationnels. Enfin, un second cycle de formation sur les questions liées aux mariages 
forcés et destinée aux professionnel-le-s a été lancé.  



Rapport d'activités 2015 
CICM/COSM 

29 

 

4.3.3. Projet Migration et Santé 

Les connaissances scientifiques actuelles en matière de santé mettent en lumière, d'une part, un im-
portant gradient social en matière de santé; d'autre part, l'importance de l'impact du parcours migra-
toire sur l'accès à la santé. La prise en compte de l'égalité des chances gagne donc en importance en 
matière de santé publique et la sensibilité y relative s'est largement accrue, également dans le Canton 
de Neuchâtel. 

Au niveau de la Confédération, cette sensibilité accrue s'est traduite par le soutien aux analyses can-
tonales en matière de promotion de la santé, puis, dès 2014, par un appel d'offres en collaboration 
avec l'Association des responsables cantonaux de la prévention et promotion de la santé (ARPS): 
"Mesures de promotion de la santé et de prévention axées sur les migrant-e-s dans les cantons". Les 
nombreuses collaborations tissées ces dernières années avec le service de la santé publique ont 
permis de réalsier un projet "Migration et Santé" qui s'inscrit dans le cadre de l'appel d'offre fédéral. 

En effet, le canton de Neuchâtel depuis de nombreuses années fait le constat que des mesures de-
vraient être prises pour garantir une égalité des chances dans l'accès aux services de santé pour les 
populations vulnérables, dont une partie de la population migrante.  

Depuis 2015, un projet financé par la Confédération et porté par le SCSP, en collaboration avec le 
COSM, vise à répondre aux objectifs suivants:  

 Renforcer la sensibilité des acteur-trice-s et actrices cantonaux à l'importance d'une approche 
de prévention et promotion de la santé adaptée aux migrant-e-s,  en vue d'une amélioration 
des offres ; 

 Améliorer la mise en réseau à l'interne de l'administration en matière de migration et de santé, 
afin de favoriser la collaboration et les synergies ; 

 Elaborer un plan d'action pour la deuxième phase (dès mai 2016), avec des mesures con-
crètes, idéalement en coordination intercantonale. 

4.4. Naturalisations  

Après la réorganisation du COSM en 2015 qui a vu la naissance du secteur "Naturalisation", celui-ci a 
poursuivi ses activités entamées en 2008 et a traité un nombre record de dossiers. 

Durant l'année 2015, 746 dossiers ont été enregistrés (soit une diminution de 54 dossiers ou 6.75% 
par rapport à 2014), dont 198 dossiers de naturalisation facilitée, 215 dossiers des personnes de 2

e
 

génération et 3 dossiers d'audition rogatoire. 

Au niveau du traitement des dossiers, 888 l'ont été en 2015. La différence entre le nombre de dossiers 
enregitrés (746) et le nombre de dossiers traités (888) résulte des 296 dossiers hérités de 2014 et qui 
ont été traités en 2015. Par conséquent, le nombre de dossiers entrés en 2015 et traités dans la 
même année s'élève à 592 (888-296). 

Cela étant, au 31 décembre 2015, la situation se présentait comme suit : 

Situation par tri-
mestre 

Dossiers 
Reçus 

Naturalisation 
facilitée 

Personnes/2
e
 

génération 
Dossiers traités 

1
er

 trimestre 229 57 60 131 

2
e
 trimestre 197 55 57 264 

3
e
 trimestre 143 48 41 266 

4
e
 trimestre 177 38 57 227 

Total 746 198 215 888 

Des 3 dossiers d'audition rogatoire enregistrés en 2015, 2 ont été traités durant la même période. 

Par ailleurs, en 2015, a eu lieu la signature de la Convention réglant la procédure d'enquête et de na-
turalisation entre le service de la justice et le COSM. Selon les termes de cette convention, "le JUST-
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Naturalisation délègue au COSM-Naturalisation les enquêtes et l'établissement des rapports d'intégra-
tion et de naturalisation ainsi que les rapports concernant les procédures d'annulation de la naturalisa-
tion facilitée" (art. 1 de la convetion). Ainsi, cette convention établit les règles de collaboration entre 
les 2 services (JUST/COSM) et définit leurs compétences respectives en matière des naturalisations.  

Enfin, durant l'année 2015, le COSM a été sollicité pour donner son avis sur divers projets de loi (fé-
déraux et cantonaux) relatifs à son domaine d'activité, dont le projet d'ordonnance fédérale d'exécu-
tion de la loi sur la nationalité et celui relatif à la modification de la loi sur le droit de cité neuchâtelois. 

4.5. Collaborations nationales, intercantonales et internationales 

Une étroite collaboration a été instituée depuis plusieurs années avec la Commission fédérale pour 
les questions de migrations (CFM), la Commission fédérale contre le racisme (CFR), le Service fédé-
ral de lutte contre le racisme (SLR), la Conférence suisse des délégués à l'intégration (CDI) et l’Office 
fédéral des migrations (ODM).  

Le COSM est régulièrement présent aux rencontres nationales, qu'elles soient organisées par les ins-
titutions chargées d'un mandat de prestations fédéral ou à des rencontres publiques organisées par la 
CFM. La direction du COSM rencontre, sur une base régulière, ses homologues dans les cantons et 
communes latines et suisses. Ces collaborations supra-cantonales complètent celles que le COSM 
assume couramment dans le canton avec de nombreuses entités publiques ou privées. 

Le COSM est un membre du comité de la Conférence suisse des services spécialisés dans l'intégra-
tion (CoSI). 

Outre sa participation à différentes rencontres organisées par le Conseil de l'Europe visant à échanger 
sur les bonnes pratiques en matière de politique interculturelle, le COSM a organisé à Neuchâtel avec 
ses partenaires du réseau des Cités interculturelles un atelier professionnel de deux jours, les 29 et 
30 octobre 2015. Celui-ci visait à réfléchir sur l'intégration socio-professionnelle des réfugié-e-s et re-
quérant-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 rencon-
trés pour échanger sur les différents projets mis en place ainsi que sur les défis qui attendent l'en-
semble des villes et régions d'Europe. Si Neuchâtel, comme les autres régions de Suisse, accueille 
depuis longtemps des réfugié-e-s, certains membres du réseau voient pour la première fois des réfu-
gié-e-s arriver et s'installer dans leur ville. 

La rencontre fut l'occasion d'échanger sur les enjeux, les obstacles et les bonnes pratiques en matière 
d'intégration socio-professionnelle. Le centre pour réfugiés de Lisbonne a par exemple présenté un 
projet de théâtre permettant non seulement d'exprimer les impressions et les sentiments mais aussi 
d'appréhender de manière créative l'apprentissage de la langue. 

A Berlin, comme dans d'autres villes d'Allemagne, un système d'intervention précoce a été mis en 
place, incluant les différents niveaux (national, régional et local) et permettant de travailler à partir des 
compétences des personnes. Celles-ci sont orientées et soutenues par des employé-e-s du service 
national de l'emploi qui travaillent conjointement avec les services de migration. Un certain travail est 
fait pour permettre la reconnaissance des compétences professionnelles. 

Un vaste programme comprenant trois jours de cours de norvégien et deux jours d'apprentissages en 
milieu professionnel est à l'œuvre à Bergen. L'une des spécificités de ce programme réside dans le 
fait que les personnes sont suivies par un centre d'intégration des réfugié-e-s et ne sont pas orientées 
vers les services sociaux. 

Un entrepreneur social suédois a présenté un projet social ayant permis à 20 jeunes d'origine soma-
lienne vivant en Suède de participer au championnat du monde de Bangy (sport inspiré du hockey sur 
glace) en tant qu'équipe nationale somalienne.  

Sur la base du constat selon lequel les réfugié-e-s et requérant-e-s d'asile sont extrêmement connec-
té-e-s et utilisent activement les réseaux sociaux, une large place a été accordée aux outils interactifs 
mis en place par plusieurs experts d'organisations civiles ou internationales. Ces outils ont pour objec-
tif d'orienter au mieux vers les services nécessaires. 
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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 lors de cette rencontre tant elles soutien-
nent les actions et mesures mises en place par les autorités et les organisations à but non lucratif. 

Une visite de l'association RECIF et une allocution de Jean-Nathanaël Karakash ont conclu ces des 
jours. Le conseiller d'Etat a rappelé la volonté du gouvernement d'avoir une politique d'intégration in-
terculturelle proactive. 

 

5. PERSPECTIVES  

Continuant à œuvrer de manière coordonnée et interinstitutionnelle tout en initiant des mesures pour 
améliorer les possibilités pour les migrant-e-s d'accéder au marché de l'emploi et en accentuant ses 
actions de prévention des discriminations, le COSM souhaite, en 2016, entamer une réflexion sur la 
question de l'intégration sociale. Face aux arrivées constantes, d'Union européenne ou de zones de 
conflit, les enjeux pour la cohésion sont avant tout sociaux. La création de lien est certes une question 
privée, mais des incitations, des conseils et des soutiens peuvent faciliter les rencontres et les 
échanges et, par là même, l'insertion des personnes nouvellement arrivées dans le tissu social neu-
châtelois. L'intégration concerne en effet la population dans son ensemble.  

En parallèle, tout en continuant à œuvrer pour l'accomplissement des objectifs du PIC, le service se 
prépare déjà pour le second programme d'intégration cantonal qui entrera en vigueur en 2018 et de-
vra être validé courant 2017. 
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6. ANNEXE 1 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Etablis 24336 26622 27308 28036 28492 29139 28911 29080 29007 28943 28945 29412 29687 29580 29577 29248 28952 28716 28822 28009 28119 28831 29492 30387 30582 30745

Annuels 8106 7701 7602 7769 7667 7879 7773 7549 7529 7544 7837 8233 8189 8186 8275 9053 9675 10793 11621 11455 11116 11755 12278 13158 13987 14374

Courtes durées 

>=12 mois 279 535 403 216 65 70 122 151 181 282 430 493 483

Saisonniers 2385 2054 1515 1016 791 697 611 491 372 306 350 415

Séjour & travail 

limités 888 1064 979 664 627 521 529 582 546 670 857 877 711 619

Frontaliers 5125 4766 4294 3905 3740 3863 3764 3773 3755 3735 4228 4787 5041 5240 5954 6825 7989 9325 9388 9117 9818 11149 12040 12481 13040 13204

Demandeurs 

d'asile 1582 1551 1171 1530 1666 1763 2194 2253 2585 2766 1986 1969 2123 1996 1832 1579 1501 1368 1235 1053 884 916 1048 916 1044 1002

Total 41534 42694 41890 42256 42356 43341 43253 43146 43248 43294 43346 44816 45928 46345 47152 47772 48960 50788 51665 50338 50634 53502 55997 58249 59857 60427

Evolution du nombre d'étrangers présents dans le canton de Neuchâtel de 1990 à 2015
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7. ANNEXE 2 
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8. ANNEXE 3 

 

AUGMENTATION ET DIMINUTION DE LA POPULATION RESIDANTE 

PERMANENTE ETRANGERE EN SUISSE ET DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL EN 2015
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9. ANNEXE 4 

 

 

  

14'143 Portugal (+117) 238 Sri Lanka (+82)

7'855 France (+187) 220 Russie (-25)

7'450 Italie (-110) 212 Angola (-10)

2'686 Espagne (+64) 211 Pays-Bas (0)

1'182 Kosovo (+41) 209 Algérie (+5)

835 Turquie (-23) 176 Etats-Unis d'Amérique (-13)

694 Allemagne (-37) 168 Thailande (+10)

634 Bosnie-Herzegovine (-7) 159 République Dominicaine (+3)

468 Royaume-Uni (-18) 152 Canada (-12)

461 Belgique (0) 146 Somalie (+18)

455 Maroc (-3) 138 Irak (+6)

436 Roumanie (+46) 138 Côte-d'Ivoire (-3)

395 République démocratique du Congo (+25) 129 Macédoine (0)

390 Erythrée (+87) 127 Suède (-19)

383 Brésil (+9) 125 Ukraine (+4)

377 Chine (+33) 120 Togo (+2)

345 Tunisie (+26) 120 Syrie (+52)

293 Serbie (-40) 113 Colombie (-7)

269 Cameroun (+10) 2'690 Autres Etats 

260 Pologne (+15) 45'602 Total 

Population résidante permanente de nationalité étrangère

à fin décembre 2015 dans le canton de Neuchâtel

Principaux pays de provenance des 45'602 personnes étrangères:

En tout, ce sont 150 nationalités qui sont représentées dans le canton de Neuchâtel
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10. ANNEXE 5 
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11. ANNEXE 6 

 


