
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Projet 

Ouvrons notre porte 
 encore et encore… 

 
du 19 au 31 mars 2018 

 

 proposée à l’occasion des manifestations de la Semaine 
neuchâteloise d’actions contre le racisme 

 
Un projet de l’association Bel Horizon mieux vivre ensemble  

en collaboration avec les Centres  neuchâtelois   d’accueil de requérants d’asile 
 

Rendez-vous sur : www.semainecontreleracisme.ch 
 

             

 

http://www.semainecontreleracisme.ch/


 
 
 
Suite aux éditions 2016 et 2017 du projet 
« Ouvrons notre porte » et les belles rencontres 
esquissées entre « ceux d’ici » et les personnes ou 
les familles "d'ailleurs" accueillies, à domicile, 
l’espace d’une soirée,  l’association Bel Horizon 
mieux vivre ensemble  lance à nouveau cette 
expérience unique.     

 
L’actualité, quoique plus discrète, ne peut nous 
faire oublier ceux qui ont fuit leur pays dévasté ou 
ceux qui sont inquiétés, pourchassés par des 
régimes autoritaires ou des milices sanguinaires. 
 
Ils sont là, parmi nous, ombres discrètes un peu 
perdues, ne connaissant ni notre langue, ni nos 
coutumes, ni comment mettre du lien avec ici.  
 
Et nous, avec nos questions, nos peurs, nos 
doutes, nos préjugés, que  pouvons-nous bien faire 
? Accepter nos paradoxes et faire nos choix, viser 
l’ouverture... 
 

 

Du lundi 19 vendredi 30 
mars, ouvrons notre porte 
l’espace d’un repas à un-e 
ou plusieurs réfugié-es, 
logé-es dans les Centres 
d’accueil du canton ou 
vivants en appartement. 
 



Inscriptions  
A. Pour inviter  

A l’adresse contact, avec indication  
 

1/  de votre  nom et adresse, votre numéro de téléphone 

2/  du jour et de l’heure où vous faites votre invitation 

3/  de la possibilité d’aller chercher en voiture, en transport 

public ou à pied votre-vos hôte-s à leur lieu d’hébergement 

ou à leur domicile (nous veillerons à que cela soit le plus 

proche possible) 

4/  du nombre de personnes invitées 

5/  des langues éventuelles parlées (autres que le français) 

+ remarques éventuelles.  

Merci de s’inscrire jusqu’au 16 mars. 
 
B. Pour être invité  

A l’adresse contact, avec indication  
1/  de votre nom et adresse, votre numéro de téléphone 
2/  du nombre de personnes souhaitant l’être 
3/  des langues parlées + remarques éventuelles. 
Merci déjà aux responsables des Centres d’accueil 
de faire les intermédiaires. 

 

Nous nous chargerons, d’une manière ou d’une autre, 

des transports par défaut. 
 
Contact et inscription 
Fabrice Aubry 

Mail: bel.horizon@bluewin.ch 

Téléphone: 076 545 74 81 
 
 

Samedi 31 mars 
 

dès 13h, au  Ser vice  de  la  

jeunesse ,  Ser r e  12 ,  à  La  Chaux -

de-Fonds ,  participez à un après-midi 

JEUX conviviaux rassemblant tous 

les protagonistes du projet. et leurs 

gâteaux... 
 

 

 


