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ÉDITORIAL 

 

 La prévention des discriminations est un 
élément fondamental de la politique 
interculturelle du canton de Neuchâtel. Le 
COSM se réjouit ainsi de pouvoir mettre 
en œuvre la feuille de route pour une 
administraiton égalitaire et ouverte, l’un 
des projets phare du PIC 2018-2021. 
L’importance de l’implication de la société 
d’accueil pour favoriser l’intégration 
résonne d’autant plus à quelques 
semaines de la Journée des réfugié-e-s et 
alors que la Confédération et les cantons 
ont annoncé l’augmentation, dès 2019, 
des subventions et, de ce fait, des 
mesures destinées aux personnes qui ont 
trouvé protection en Suisse (Agenda 
Intégration). En complément des actions 
menées par les autorités publiques, 
l’implication de chacun-e est nécessaire. 

Un bel été à chacun-e, sur une plage ou 
dans un parc neuchâtelois ! 

Céline Maye, cheffe du COSM  

 

 
FEUILLE DE 

ROUTE DIVERSITÉ 

 

 En s'appuyant sur les recommandations 
de la Communauté pour l'intégration et la 
cohésion multiculturelle (CICM), le 
Conseil d'État confirme l'engagement du 
Canton de Neuchâtel en matière 
d'interculturalité. Pour se faire, le canton 
innove en se dotant d'une feuille de route 
pour une administration égalitaire et 
ouverte. À travers celle-ci, l'État 
ambitionne non seulement de lutter contre 
les discriminations, mais également de 
valoriser la diversité de manière proactive, 
afin de créer un climat favorisant la 
créativité et le dynamisme. Par cette 
démarche novatrice, l'État s'engage de 
manière exemplaire pour que chacune et 
chacun se sente reconnu-e comme 
citoyen-ne à part entière et bénéficie d'un 
accès équitable aux prestations 
publiques. 

Le plan d'action s'articule en trois volets : 

 Un État exemplaire à travers sa 
communication, ses actions de 
sensibilisation et qui veille à appliquer 
le principe de l'égalité des droits dans 
toutes ses actions ; 

 Un État prestataire de services qui 
s'assure que les informations 
importantes sont accessibles et 
compréhensibles pour l'entier de sa 
population, et dont les collaboratrices et 
collaborateurs sont formés et 
sensibilisés à la gestion de la diversité.  

 un État qui veille, en tant qu'employeur, 
à promouvoir la diversité et à inciter les 
candidatures issues de la diversité à 
tous les niveaux hiérarchiques. 

Plus d’information sur : 

www.ne.ch/preventionracisme 
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NOUVELLE ADRESSE 

POUR LE COSM ! 

 

Le service de la cohésion multiculturelle déménage prochainement dans de 

nouveaux locaux à la Chaux-de-Fonds. Dès lors, l’ensemble des collaboratrices 

et collaborateurs du COSM seront réunis sur un seul site. 

La centralisation du service à la Chaux-de-Fonds s’inscrit dans la perspective 

du regroupement et de la rationalisation de l’administration inscrite dans le 

programme de législature du Conseil d’État. Certaines prestations du service 

continueront à se faire de manière décentralisée, notamment les consultations 

dans une dizaine de langues ou le programme d’intégration et de 

connaissances civiques. D’abord dès la rentrée d’août à Neuchâtel pour le 

Littoral, ensuite dans d’autres régions du canton. L’adresse exacte sera 

communiquée sur le site internet du COSM (www.ne.ch/cosm) au mois de 

juillet. 

Pour cause de déménagement, les bureaux du COSM seront fermés du 9 au 

13 juillet 2018. 

Le service rouvrira ses portes à sa nouvelle adresse dès le 16 juillet 2018 à:  

Place de la Gare 6 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Tél. 032 889 74 42 

Les horaires d’ouverture restent inchangés, à savoir : 

Du lundi au vendredi 

8h - 12h et 13h30-17h 

Les permanences de consultations téléphoniques ont quant à elles lieu tous 

les jours, excepté les lundi matin et vendredi toute la journée ! 

Pour toutes questions et demandes, les personnes peuvent s’adresser au 

secrétariat de La Chaux-de-Fonds, soit au guichet, soit par téléphone au 032 

889 74 42 ou soit par courriel à cosm@ne.ch. 

 

http://www.ne.ch/preventionracisme
http://www.ne.ch/cosm
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COURS DE 

FRANÇAIS DANS 

LE PARC 

L’OSEO Neuchâtel propose, du 10 juillet 
au 16 août, des cours de français gratuits 
pour les personnes allophones aux 
Jeunes-Rives à Neuchâtel et au Bois du 
Petit-Château à La Chaux-de-Fonds, les 
mardis, mercredis et jeudis soir de 16h30 
à 18h.  

Une solution de garde pour les enfants de 
2 à 8 ans est prévue sur place. Aucune 
obligation à suivre plusieurs cours. Les 
cours sont annulés en cas de pluie ! 

Cours gratuits. Inscription au cours le 
jour même dès 16h. 

AIDER ICI, VENIR 

D’AILLEURS 

 

 L'association Bel Horizon en partenariat 
avec la Croix-Rouge du canton de 
Neuchâtel organise une séance 
d'information sur toutes les possibilités de 
bénévolat existantes dans le canton le 
mercredi 20 juin à Bel Horizon, Ronde 11 
à la Chaux-de-Fonds. 

Le bénévolat est un bon moyen pour se 
rendre utile, fréquenter des gens d'ici et 
améliorer son français. 

 

 
COLLOQUE « LA 

CEDH, LE CITOYEN 

ET L’ÉTRANGER » 

 

 À l'occasion de la parution d'un 
commentaire sur la Convention 
européenne des droits de l'homme, 
l'Université de Neuchâtel, par le biais du 
prof. Minh Son Nguyen, et les auteurs, 
Olivier Bigler et Luc Gonin ont décidé 
d'organiser un colloque pour s'arrêter sur 
ces thématiques d'actualité.  

Cette manifestation permettra en 
particulier à M. Guido Raimondi, président 
en fonction de la Cour européenne des 
droits de l'homme, Mme Isabelle Moret, 
conseillère nationale PLR, ainsi que M. 
Yves Donzallaz, juge au Tribunal fédéral, 
de s'exprimer sur la CEDH et les 
thématiques retenues. 

Programme et inscription : www.unine.ch.  

 

 
FESTIVAL DE 

FILMS D’AFRIQUE 

ET DE LA 

DIASPORA  
La 9

ème
 édition du Festival de films 

d’Afrique et de la diaspora « Diversité et 
dialogue interculturel facteurs de paix » 
organisé par l’Agence culturelle africaine 
(ACA) a lieu du 29 juin au 1

er
 juillet 2018 

au Théatre du Pommier à Neuchâtel. 
www.ccn-pommier.ch 

AGENDA 

 

 Cours de cyclisme en millieu urbain 
proposé par Bel Horizon le mercredi 13 
juin 2018 de 13h30 à 17h30, à la Rue de 
la Ronde 11 à La Chaux-de-Fonds. Les 
vélos et les casques sont fournis. Cours 
gratuit et ouvert à toutes et tous. 
Inscriptions obligatoires, places limitées. 

Plus d'information par courriel à  
bel.horizon@bluewin.ch ou par tél. au 076 
330 87 33. 
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JOURNÉE DES RÉFUGIÉ-E-S 2018 

 

Chaque année à la mi-juin, la journée nationale des réfugié-e-s est célébrée 

dans le canton de Neuchâtel, un samedi durant toute une journée. 

Un programme musical étoffé, des animations pour enfants ainsi que d'autres 

activités en plein air contribuent à l'aspect festif de la journée. Les 

communautés migrantes et réfugiées ainsi que les associations et milieux de 

soutien à ces populations y proposent des spécialités culinaires. 

Cette année, la Journée des réfugié-e-s a lieu le 16 juin 2018 et propose  

différents évènements dans le canton: 

• Concours d’athlétisme organisé par la communauté tamoule de 

Neuchâtel, stade du Littoral à Colombier, à partir de 8h30 ; 

• Fête des réfugié-e-s, place Coquillon, Temple du Bas à Neuchâtel, de 9h 

à 21h00. La partie officielle démarre à 12h par les allocutions du conseiller 

communal de Neuchâtel, M. Thomas Facchinetti et du conseiller d'Etat M. 

Jean-Nathanaël Karakash, suivie d’un apéritif, 

• Visites guidées traduites au Jardin botanique de l’exposition « Voyage des 

plantes – voyage des hommes » : 

o 9h - 10h30 visite traduite en arabe  

o 10h30 - 12h visite traduite en tigrigna  

o 12h - 14h repas bosniaque  

o 14h - 15h30 visite traduite en dari  

o 15h30 - 17h visite traduite en somali 

• Culte des réfugié-e-s, Eglise de Môtiers, 17h30. 

La Journée des réfugié-e-s est une occasion importante pour les personnes 

réfugiées présentes dans l'espace public de s'exprimer et d'échanger avec les 

Neuchâtelois-es et de promouvoir ainsi la cohabitation entre les habitant-e-s du 

canton. Les campagnes de sensibilisation et les actions symboliques menées à 

cette occasion ont pour objectif de rappeler aux autorités, mais aussi aux 

populations, l'importance de préserver une politique d'asile cohérente et 

humaine ainsi que de favoriser l’accueil et l’intégration des personnes arrivées 

par le biais de l’asile. 

Cette journée est organisée par l'Association Journée des réfugiés, soutenue 

par le COSM, et réunit les associations et groupements de réfugiés. 

Information et programme sur www.ne.ch/journeerefugies 
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