
  

 

  

 

 

Envie de s’engager auprès de femmes migrantes ? de donner du temps à une 

association conviviale et dynamique ?  

RECIF, centre de formation et de rencontres pour femmes immigrées,  prépare 

gentiment sa rentrée 2017-2018. 

Elle recherche des femmes bénévoles à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds 

pour notamment : 
  

 

Donner des cours de 

français (1h30 par 

semaine/ matin, après-

midi ou soir) 

 

Donner un cours 

d'anglais, de couture ou 

d'informatique (1h30 par 

 

Co-animer des café 

blabla, espaces 

conviviaux de pratique du 

français (Neuchâtel) 

 

Participer à l’organisation 

d’activités diverses pour 

femmes et enfants (sortie 

 

S’occuper, en équipe, 

d’enfants de 0 à 4 ans en 

moyenne (une demi-

journée par semaine, 

matin ou après-midi) 

 

Animer un atelier 

préscolaire pour des 



 

semaine)  
 

 

 

au musée, danse, 

bricolage, visites.., le 

mercredi après-midi ou en 

soirée, en particulier le 

vendredi)  
 

 

 

enfants de 3 ans (1h par 

semaine à Neuchâtel) 

 

Participer à l’organisation 

de repas mères-enfants 

(1 fois par mois le 

mercredi à La Chaux-de-

Fonds) 

 

Aide aux devoirs pour 

des enfants à l'école 

primaire  
 

  

 

 

RECIF La Chaux-de-Fonds 

recherche aussi des bénévoles 

pour accueillir les participantes et 

gérer diverses tâches 

administratives et d'intendance à 

la réception. 

 

RECIF accueille également 

des stagiaires pour l’année 2017-

2018 (HES animation socio-

culturelle ; orthophonie ; université…) 

  

TENTEE ? Prenons 

rendez-vous au plus vite pour en 

discuter .. !   
 

 



 

 

Je suis entrée à RECIF il y a cinq ans je crois, mais en fait je ne compte pas et je ne 

vois pas le temps passer ! 

Je donne des cours de français en soirée, j'ai un intérêt particulier pour le cours N1. 

Je suis passionnée par l'enthousiasme et les efforts fournis par des femmes dont le 

parcours est quelques fois difficile et qui se motivent pour apprendre notre langue. 

A la base, j'adore cette langue française malgré toutes les difficultés qu'elle contient, 

j'aimerais la partager, la faire découvrir à d'autres en leur donnant la plaisir 

d'apprendre. Enseigner, c'est avancer à petits ou à grands pas avec toutes les 

étudiantes qui cherchent à découvrir, à comprendre, à s'intégrer chez nous à y faire 

pousser de nouvelles racines. 

  

Jusque là, c'est peut être un peu théorique mais "dans la vraie vie des cours", c'est 

des heures de pur bonheur où il y a de nombreux échanges. Au début des échanges 

très restreints car le vocabulaire et la construction des phrases sont limités "soyons 

larges" à cinq à dix mots. Mais au fil des cours,les connaissances s'étoffent autant 

en quantité qu'en qualité.... 

  

Il y a mille façons d'enseigner et d'apprendre, c'est là l'intérêt principal des 

cours, chercher et trouver autant de pistes qu'il y a de difficultés ! En pratique, 

tout cela se décline par des jeux, des exercices, des dessins ou du mime 

quand l'incompréhension est trop importante, une magie entre l'écrit et l'oral 

avec des accents et des prononciations totalement improbables !!! et toujours 

beaucoup de rire et de bonne humeur. 

Donner des cours à Récif, c'est festif ! 

c'est gratifiant, c'est humainement une formidable expérience que je vous souhaite 

vivement de découvrir le plus vite possible.  

 

Lucienne Matthey  



 

 

 

 

Plus d’informations sur : recifne ou facebook 

 

 

 

Pour Neuchâtel 

Nathalie Ljuslin 

032 730 33 50 

2000@recifne.ch                                             

 

Pour La Chaux-de-Fonds 

Sara Losa Maia 

032 968 62 42 

2300@recifne.ch 
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