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ÉDITORIAL 

 

 Le COSM a le plaisir de dévoiler sa 
nouvelle ligne visuelle qui ornera dès à 
présent ses différents supports de 
communications. Constitué de 3 cercles 
ouverts imbriqués les uns dans les autres, 
ce nouveau visuel symbolise à la fois la 
pluralité de la société neuchâteloise, 
l’inclusion des différentes collectivités en 
son sein et la cohésion en faveur de 
laquelle le COSM œuvre chaque jour.  

Cette nouveauté s’accompagne d’un 
changement de nom du bulletin jusque-là 
intitulé « NeuCHâtel_MondeS ». Le 
COSM a également revu l’entier de son 
site internet et de ses brochures de 
présentation qui seront disponibles 
prochainement. D’autres nouveautés 
seront à découvrir dans les mois à venir !! 

Méryl Jeannin, spécialiste en migration et 
relations interculturelles 

 

 
CICM 2018-2021 

 

 Après une consultation sur les critères et 
la procédure à laquelle plus de 50 
personnes ont participé, les candidatures 
pour les représentant-e-s des collectivités 
étrangères à la Communauté pour 
l’intégration et la cohésion multiculturelle 
sont à déposer jusqu’au 19 octobre 2017 
au moyen du formulaire disponible sur 
www.ne.ch/cicm 

 

 
EXPOSITION 

CITOYENNE 

 

 En 2018, le Jardin botanique de 
Neuchâtel fêtera ses 20ans. Dès janvier, 
l’exposition « Objets de cultures. Ces 
plantes qui nous habitent » présentera 
des objets du monde entier en lien avec 
les végétaux. Chacun-e est invité-e à 
participer à sa réalisation en apportant un 
objet important de la culture de sa région 
d’origine.  

Pour les dons, contacter Elodie Gaille 
elodie.gaille@unine.ch ou 032 718.23.77 

 

 
AGENDAS 

 

 Formation : « Créer une association et 
gérer un projet » 
La formation se tiendra les 5, 7, 12 et 14 
décembre 2017 au COSM à Neuchâtel. 
Renseignements et bulletin d’inscription 
en annexe. 

Prix « Salut l’Etranger-ère ! » 2017 
Dernier appel pour les candidatures pour 
le prix « Salut l’Etranger-ère ! » 2017. Les 
candidatures sont à envoyer jusqu’au  
20 octobre 2017 à cosm.cf@ne.ch 
www.ne.ch/salutetranger  

 

 

  

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE 

RACISME 2018 : APPEL À PROJET 

 

La discrimination – consciente ou non – fait partie intégrante de la réalité 
sociale. Le Forum tous différents tous égaux (FDTE), en collaboration avec le 
service de la cohésion multiculturelle (COSM) propose, depuis 1995, une 
semaine d’actions contre le racisme et les discriminations qui peuvent être/ou 
sont,  pour les personnes qui en sont victimes, cause d’une grande souffrance. 

À cette occasion, les associations, les institutions et les organismes impliqués 
dans la lutte contre le racisme et les discriminations et/ou dans la protection des 
droits humains, sont encouragés à mettre sur pied des projets visant la 
participation du public, pour qu’il devienne actif face à ces thématiques. 

L’édition 2018 abordera le « Racisme d’hier et d’aujourd’hui » qui permettra 
d’en comprendre les mécanismes et l’évolution, les métamorphoses tant dans 
la forme que dans le discours, pour s’adapter à l’évolution des sociétés.  

Pour cette semaine d’actions, les personnes intéressées sont invitées à 
déposer des projets, qui s’inscrivent dans l’esprit et le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, célébrée, chaque 
année, le 21 mars. 

Les aides financières pour chaque projet s’élèvent au maximum à CHF2’000.-. 

Les documents pour le dépôt de projet (formulaire et budget) sont à disposition 
sur la page internet de la manifestation : www.ne.ch/sacr. 

Les documents sont à retourner jusqu’au 17 novembre 2017 à l’adresse email 
suivante : zahra.banisadr@ne.ch ou par courrier au service de la cohésion 
multiculturelle, Mme Zahra Banisadr, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel. 
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