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EDITORIAL 

 

 A Neuchâtel comme à la Chaux-de-
Fonds, de nombreuses personnes ont 
profité du beau temps de cet été pour 
participer aux cours de français dans les 
parcs organisés par l’OSEO et soutenus 
par le canton. La rentrée arrivant, les 
cours usuels, dont ceux organisés par le 
COSM (cf. plus bas), vont reprendre et 
permettront d’approfondir ces 
connaissances. La force d’un travail 
d’intégration et de prévention des 
discriminations repose aussi sur les 
initiatives portées par nos partenaires, 
anciens et nouveaux. Nous nous 
réjouissons de continuer de collaborer 
avec eux tout au long de la prochaine 
année scolaire.  

En vous souhaitant une reprise pleine de 
créativité ! 

Céline Maye, cheffe du COSM 

 

 
APPEL À PROJETS 

 

 Pour rappel, des demandes de soutien 
pour des petits projets qui encouragent 
l'égalité des chances, renforcent la 
cohésion sociale et luttent contre les 
discriminations peuvent être déposées en 
tout temps. Les conditions de soutien 
ainsi que les formulaires pour le dépôt des 
demandes se trouvent sur le site du 
COSM. Pour tout complément 
d’information, nous restons à votre 
disposition soit par téléphone (032 889 74 
42) ou par courriel (cosm.projets@ne.ch). 

 

 
PICC (PROGRAMMES 

D’INTÉGRATION ET DE 

CONNAISSANCES CIVIQUES) 
Le COSM propose tout au long de l'année 
des cours de différents niveaux 
linguistiques pour les personnes non 
francophones.  

Ces programmes ont pour objectif de 
soutenir l'apprentissage du français tout 
en offrant des informations utiles sur la vie 
quotidienne et le fonctionnement de la 
société suisse et neuchâteloise. Ils ont 
lieu à Neuchâtel (Tivoli 22) et à La Chaux-
de-Fonds (Place de la Gare 6). 
Renseignements et inscriptions par 
téléphone au 032 889 74 42 ou sur 
www.ne.ch/programmeintegration  

AGENDA 

 

 La traite des êtres humains est une réalité 
concrète qui n'épargne ni la Suisse ni le 
canton de Neuchâtel. Afin de sensibiliser 
le public, l’Organisation Internationale 
pour les Migrations consacre à cette 
thématique un bus d'information qui sera 
stationné à Neuchâtel (Place du Concert) 
les 23, 24 et 25 août, puis à La Chaux-de-
Fonds (Place de la Gare) les 30, 31 août 
et 1er septembre. 

Retrouvez toutes les actualités et 
événements sur www.ne.ch/cosm  

 

 

Photo : COSM  

LE COSM POURSUIT SES 

ACTIVITÉS DANS SES 

NOUVEAUX LOCAUX 

 

Le service de la cohésion multiculturelle occupe dès à présent de nouveaux 

locaux à la gare de la Chaux-de-Fonds. Le service continue d’offrir ses 

prestations habituelles et l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du 

COSM sont désormais réunis sur un seul et même site pour vous accueillir à 

l’adresse suivante : 

Place de la Gare 6 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 889 74 42 

Du lundi au vendredi 

8h - 12h et 13h30-17h 

 

Certaines prestations (mais pas de permanence guichet) du service 

continueront d’être assurées sur le Littoral neuchâtelois, dès le 20 août, à 

l’adresse suivante : 

Rue de Tivoli 22, 3
ème

 étage, 2000 Neuchâtel 

 

Les permanences de consultations y auront notamment lieu du lundi au 

jeudi, de 14h à 17h30. 

Les programmes d’intégration et de connaissances civiques s’y dérouleront 

aux horaires des cours. 

Pour toutes questions et demandes, ainsi que pour les rendez-vous, les 

personnes peuvent s’adresser au secrétariat de La Chaux-de-Fonds, au 

guichet, par téléphone (032 889 74 42) ou par courriel (cosm@ne.ch). 
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