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ÉDITORIAL 

 

 Du 15 au 27 mars 2019, 70 événements 
ont été proposés sur l’ensemble du canton 
dans le cadre de la Semaine neuchâteloise 
d’actions contre le racisme, générant un 
mouvement sans précédent autour de la 
thématique du racisme. Ce qu’il faut retenir 
de cette semaine, outre la participation 
exceptionnelle du public, c’est 
l’engagement de toutes celles et ceux qui 
ont porté ce projet, avec un message 
essentiel : il appartient à chacun-e d’entre 
nous de s’engager et d’agir pour le respect 
des droits humains. Il en va de notre 
humanité et de notre responsabilité 
citoyenne. 

Zahra Banisadr, spécialiste en migrations 
et relations interculturelles, COSM 

 

 CAMPS DE 
VACANCES POUR 
ENFANTS DE L’OSEO 

 

 L'OSEO Suisse organise des camps de 
vacances ouverts à tous les enfants de 8 à 
12 ans, sur inscription (20 places) 

Le camp est encadré par une équipe de six 
personnes formées et expérimentées. Les 
enfants apprennent à vivre en groupe 
durant une semaine et à faire preuve de 
solidarité. Le plaisir de bouger, la 
découverte de la nature et l’échange social 
entres jeunes et enfants du même âge 
constituent la base des camps de 
vacances. 

Info sur www.ne.ch/cosm  

 

 ACTIVITÉS 2019 DE 
CŒUR D’AFRIQUE 

L'association Coeur d'Afrique dévoile ses 
activités pour 2019. Au programme, la 
4ème édition de "Connais-tu mon beau 
village", le Festival du Vivre ensemble avec 
son traditionnel tournoi de foot, la lecture-
goûter pour les enfants, la torée 
multiculturelle et un atelier d'information 
sur les assurances sociales. 

Programme sur www.ne.ch/cosm  

AGENDA 

 

 21.03-20.06.2019 : 3ème édition du  
Printemps culturel portant sur le « Grand 
Nord – Identités boréales » avec plus de 80 
actions. www.printempsculturel.ch  

04.04-11.04.2019 : Tables rondes 
Femmes-Tische sur la « santé mentale » 
respectivement en tigrigna et en espagnol 
à l’Espace parents de l’EPER de 9h à 11h.  

10.04.2019 : Dédicace de Francine 
Rosenbaum, auteure de "Les mots pour 
les maux de l'exil", à la librairie Payot de 
Neuchâtel de 15h30 à 17h. 

Plus d’info sur www.ne.ch/cosm 
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RECIF fête ses 25 ans ! 
 

En cette année d’appel à la grève des femmes, RECIF fête vingt-cinq ans 
d’engagement auprès des femmes et des enfants issu-e-s de l’immigration.  

Afin de fêter ce quart de siècle en beauté, une série d’événements aura lieu aux 
mois d’avril et de mai, déclinés en 3 facettes qui caractérisent l’association : 

RECIF créative 

 La soirée des mille et une voix : Jeudi 4 avril 2019 à 18h30 au Théâtre du 

Pommier à Neuchâtel. Pour ouvrir les festivités, de la poésie, des lectures 
multilingues & de la musique autour de la poétesse franco-syrienne Maram al-
Masri. Apéro multiculturel et échanges avec des récifiennes. 

RECIF citoyenne 

 Les rencontres des mille et une vies : Mercredi 10 avril 2019 à 18h30, salle 

Lermite de l’Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds et mercredi 15 mai 2019 à 
17h30 à RECIF Neuchâtel. Quand migrantes et personnalités politiques 
croisent leurs regards: échange et débat public, suivi d'un apéro. 

RECIF gourmande 

 Chez moi, c'est chez toi : Du 5 mai (apéro de rencontres) au 17 mai 2019. 

Invitez des femmes de RECIF (seules ou avec leur famille ou ami-e-s) à 
partager un souper chez vous et vivre ainsi un moment de partage. 

 

 La nuit des mille et un rêves : Samedi 18 mai 2019 dès 19h à RECIF La 

Chaux-de-Fonds. Soirée dinatoire aux saveurs du monde dans une ambiance 
100% RECIF pour finir en beauté et souffler les 25 bougies. 

Le public pourra entre autre découvrir le visage et le parcours de ces femmes qui 
font RECIF depuis 25 ans au travers d’une exposition présente sur tous les lieux 
des festivités. Il pourra en outre vivre RECIF de l’intérieur grâce à #RECIF, une 
courte vidéo réalisée spécialement dans le cadre de ce jubilé.   

Les 25 ans de RECIF sont soutenus par La Loterie romande ainsi que par 
l’Association Neuchâtoi pour les débats.  

Tous les détails du programme sur : www.recifne.ch 
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