
    13, rue des Beaux-Arts I 2000 Neuchâtel I 032 889 48 50                     90, av. Léopold-Robert I 2300 La Chaux-de-Fonds I 032 889 74 42 

 

 

www.ne.ch/cosm I cosm.cf@ne.ch    Janvier-Février 2017  numéro 124 
 

Edito 

Si 2016 fut notamment l’occasion de clôturer la 4
ème

 édition de NeuchàToi 
(cf. bilan ci-dessous), 2017 s’annonce de nouveau comme une année riche 
en travaux pour le COSM. Outre la préparation du second programme 
d’intégration cantonal (PIC 2018-2021), plusieurs projets seront menés : 

 Pour le secteur « accueil, conseil et informations » on peut 
notamment citer la mise en œuvre des résultats de l’enquête en cours 
sur la visibilité des prestations du service (avec un impact 
prochainement sur Neuchmondes !) ;  

 Pour le secteur « encouragement de l’intégration », la poursuite du 
plan d’actions asile démarré l’année dernière avec un accent sur 
l’intégration sociale ;  

 Pour le secteur naturalisation, la préparation de l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi sur la nationalité tout en informant les personnes qui 
remplissent les critères actuels des possibilités et des changements (cf. 
bulletin n°123, décembre 2016). 

En attendant de vous en dire plus sur ce vaste programme, n’hésitez pas à 
vous tenir informés de nos activités et de celles de nos partenaires en 
visitant la page www.ne.ch/cosm, régulièrement mise à jour.  

Et parce que l’intégration est l’affaire de chacun-e, l’équipe du COSM, en 
vous adressant ses MEILLEURS VŒUX POUR 2017, se réjouit de 
continuer de compter sur l’engagement et le travail de ses partenaires. Et 
de développer de nouvelles collaborations !  

« Laïcité et pluralité religieuse : quels regards ? » : bilan de NeuchàToi 
2016 

La cérémonie de clôture de NeuchàToi, qui fut aussi l’occasion de célébrer 
les 25 ans de la CICM, s’est déroulée le 3 décembre dernier en présence 
d’environ 200 personnes, dont le président du Conseil d’Etat Jean-Nat 
Karakash. Ce fut l’occasion de présenter un premier bilan positif de la 
manifestation après les trois mois d’évènements. Les 34 projets portés par 
19 organisateurs se sont déroulés aux quatre coins du canton et ont attiré 
près de 2000 personnes. 

L’association NeuchàToi, soutenue par le COSM, a souhaité amener dans le 
débat public les thématiques sensibles et d’actualité liées aux religions et à la 
laïcité. La population neuchâteloise, croyante ou non croyante, chrétienne, 
juive, bouddhiste ou musulmane, partisane d’une laïcité stricte ou inclusive, 
soucieuse de préserver une tradition chrétienne forte ou ouverte à 
l’expression de tous les signes a participé activement aux temps de 
discussions à l’issue des tables-rondes, conférences et colloques. Si certains 
des évènements ont fait salle comble tandis que d’autres sont demeurés 
confidentiels, au final, les Neuchâteloises et Neuchâtelois de toutes origines 
ont, dans leur majorité, démontré un attachement à la laïcité de l’Etat, 
compris comme la neutralité de celui-ci et de ses représentant-e-s, tout en 
soulignant l’importance du respect de la diversité religieuse et de ses 
expressions.  

Différentes interventions ont aussi confirmé qu’une méfiance persiste face à 
certaines expressions religieuses, des préjugés qui peuvent conduire à des 
actes discriminatoires. Plusieurs évènements de NeuchàToi visaient dans ce 
sens à déconstruire les stéréotypes, en favorisant la connaissance et les 
rencontres.  

La laïcité inclusive telle que vécue à Neuchâtel, avec le dialogue comme outil 
pour régler les problématiques particulières, semble ainsi être un modèle 
favorable au vivre ensemble dans un contexte de pluralité religieuse. À 
l’image d’une communauté neuchâteloise diverse, représentée pendant toute 

la campagne par un mandala aux 28 
signes, symbole de diversité et 
d’unité. La cérémonie de clôture fut 
aussi l’occasion de voir celui-ci 
reproduit par un artiste d’origine 
tibétaine.  

Carnaval do Brasil 

L'association brésilienne de 
Neuchâtel Sementes organise le 
samedi 11 février à 19h à la ferme 
Pierre-à-Bot à Neuchâtel un Carnaval 
brésilien ouvert à toutes et tous dans 
la limite des places disponibles. 
Adultes 10frs, enfants 5frs. 
Renseignements et inscription: 
sementes.neuchatel@hotmail.com 

Les Lundis des mots 

Les manifestations des "Lundis des 
mots" pour le printemps 2017 ont 
débuté le 9 janvier dernier par la 
Tribune des nouveautés et prendront 
fin en mai avec la lecture public de 
Toi aussi. Des lectures, cafés 
littéraires et conférences viennent 
garnir le programme. 

Le calendrier complet est accessible 
dès à présent en version électronique 
sur www.leslundisdesmots.ch. Des 
exemplaires de la version papier sont 
à disposition dans le corridor du sous-
sol de la Bibliothèque publique 
universitaire de Neuchâtel. 

Nouvelle adresse pour l’Espace 
Parents 

Suite à son déménagement début 
2017, l'Espace Parents se trouve à 
présent au Chemin des Valangines 97 
à Neuchâtel. 

Dans ce nouveau lieu, l'Espace 
Parents propose une permanence de 
soutien, d'écoute et d'orientation ainsi 
qu'un cybercafé afin d'offrir la 
possibilité de s'exercer à 
l'informatique et d'utiliser Internet, 
mais également de se familiariser aux 
Technologies de l'information afin de 
faciliter la gestion administrative.  

Les permanences ont lieu les mardis 
de 19h à 21h et jeudis de 9h à 11h. 
Quant aux cybercafés, ils se tiennent 
les jeudis de 9h à 11h. Les 
prestations sont gratuites et sans 
rendez-vous. 
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