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Module 1 : Création, vie et fonction d’une association de
 migrant-e-s ou interculturelle à but non lucratif 

Contenu : 

 Dynamiques associatives et typologies d'associations 

 Questions juridiques liées aux associations 

 Cadre des patentes et des autorisations 

Quand : mardi 1er et jeudi 3 novembre 2016, 

 de 19h00 à 21h00 

Module 2 :  Réaliser un projet dans le domaine interculturel 

Contenu : 

 Interculturalité, valorisation de la diversité, prévention des 
discriminations, etc. : définitions et conditions de soutien aux 
projets 

 Rédiger et réaliser un projet : définition, but et objectif, public-
cible et activités, outils d’évaluation, calendrier 

 Financer un projet : le budget, le plan de financement et les 
comptes 

 Promouvoir un projet : communication, médias et réseaux sociaux 

Quand : mardi 17 et jeudi 19 janvier 2017, de 19h00 à 21h00 

Une troisième soirée, facultative, est prévue le 24 janvier, de 
19h00 à 21h00, pour les personnes qui souhaiteraient 
développer ou présenter leur projet. 

Où : Service de la cohésion multiculturelle, Salle de conférence,
 1er étage, Rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel 

Inscription : 

Moyennant le bulletin d'inscription ci-contre ou directement par e-
mail à l'adresse suivante : enayatullah.brumand@ne.ch 

Pour plus de renseignements : 

Tél. : 032 / 889 48 50 ou par e-mail à l'adresse ci-dessus. 
La formation est gratuite et ouverte à toute personne intéressée.  

Il est possible de s’inscrire à l’ensemble de la formation (module 1 et 
2), ou choisir un seul module. L’inscription engage à participer à 
l’ensemble des soirées du/des module-s choisi-s et donne droit à une 
attestation. 

Talon d'inscription 

Veuillez remplir les rubriques suivantes : 

Nom et prénom : __________________________________________  

Association ou groupe (facultatif) : 

 ________________________________________________________  

Rue : ____________________________________________________  

Numéro postal et commune : ________________________________  

Téléphone : ______________________________________________  

E-mail : __________________________________________________  

Je souhaite m’inscrire : 

 À toute la formation (module 1 et 2) 

 Au module 1 : Création, vie et fonction d’une association de
 migrant-e-s ou interculturelle à but non lucratif 

 Au module 2 : Réaliser un projet dans le domaine interculturel 

À renvoyer à l’adresse suivante : 
Service de la cohésion multiculturelle 

Enayat Brumand 
Rue des Beaux-Arts 13 

2000 Neuchâtel 


