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ÉDITORIAL 

 

 Toute l'équipe du COSM se joint à moi pour 
vous souhaiter de très belles fêtes et pour 
vous remercier de votre confiance tout au 
long de l’année 2019. Nous nous 
réjouissons de vous donner rendez-vous 
en 2020, pour une année exceptionnelle 
qui sera marquée par la commémoration 
des 30 ans de la politique d’intégration 
cantonale.  

A très bientôt, 

Vânia Carvalho, cheffe du COSM, 
déléguée aux étrangers-ères 

 

 PROJET McPHEE DE 
CARITAS 

 

 Le projet McPhee de Caritas veut offrir un 
service de garde d’enfants de qualité pour 
les personnes du domaine de l’asile, à la 
charge de la confédération et bénéficiaire 
d’un forfait d’intégration.  

Les parents d'accueil sont des personnes 
suivies par Caritas Neuchâtel, le Centre 
Social Protestant ou le Service des 
Migrations. Ils reçoivent une formation 
initiale pratique pour accueillir des enfants 
à domicile et les sensibiliser aux besoins 
de ces derniers. 

Plus d’information sur www.caritas-
neuchatel.ch/mcphee  

 

 ACTION 72 HEURES 

Du 16 au 19 janvier 2020 aura lieu l'Action 
72 heures, une aventure extraordinaire 
pour plus de 1000 enfants et jeunes dans 
le Canton, et 20 000 en Suisse. Inspirés 
par les 17 objectifs de l'Agenda 2030 pour 
un développement durable, les jeunes 
auront exactement 72 heures pour réaliser 
bénévolement leurs propres projets d'utilité 
publique.  

Si votre association est intéressée à y 
prendre part, contactez la Déléguée à la 
jeunesse: sophie.neuhaus@ne.ch ou 
visiter le site: www.72h.ch. Les inscriptions 
sont ouvertes, sans date limite.  

AGENDA 

 

 12.12.2019 : Conférence « Un 
féminisme décolonial », Regards croisés 
de Christine Verschuur et Mélanie 
Pétrémont au Musée d’etnographie de 
Neuchâtel à 20h15. 

15.12.2019 : « Philémon » lecture sur la 
migration au Théatre de l’ABC à La 
Chaux-de-Fonds à 19h. 

18.01.2020 : Fête de la Terre de La 
communauté tamil du canton de 
Neuchâtel dès 11h à la salle Saint-Louis, 
rue du Temple-Allemand 24a à La Chaux-
de-Fonds.  

Plus d’info sur www.ne.ch/cosm  

 

 

  

NeuchàToi 2020 : 
Appel à projets 

 

NeuchàToi repart pour une 5ème édition, du 30 août au 30 octobre 2020, sur le 

thème : 

« Neuchâtel, une tradition d’ouverture ? Dialoguer pour mieux vivre 

ensemble et lutter contre les stéréotypes » 

Pour rappel, les manifestations NeuchàToi encouragent une meilleure 

connaissance et compréhension au sein de la population neuchâteloise et 

valorisent la diversité, tout en identifiant les valeurs et principes communs,  

Plus de 170 ans après l’instauration du droit de vote aux étrangers, 40 ans après 

la célébration de la première journée neuchâteloise des réfugiés, 30 ans après 

que le Conseil d’État ait décidé de mettre en place des mesures concrètes pour 

favoriser l’intégration, comment est perçue cette ouverture par la population 

neuchâteloise ? Comment vit-elle la diversité ? Quels sont les résultats de la 

politique d’intégration interculturelle ? Comment s’applique-t-elle au quotidien ? 

Y a-t-il une divergence entre le discours public et la perception de la population 

? Cette ouverture est-elle un mythe ou une réalité ? Quelle orientation souhaite-

t-on lui donner pour les années futures ? 

L’année 2020 marque les 30 ans de l’instauration d’une politique publique de 

gestion de la diversité dans le canton de Neuchâtel. Aussi, cette édition sera à la 

fois une célébration des actions positives réalisées durant ces trois décennies, 

mais également une occasion d’informer sur les principes de la politique 

interculturelle neuchâteloise, de rediscuter l’identité neuchâteloise sous l’angle 

de l’ouverture, de questionner les discriminations qui persistent et de porter un 

regard sur les résultats et l’impact de cette politique interculturelle ainsi que 

d’imaginer la direction à suivre pour l’avenir. 

Afin d’encourager une large réflexion au sein de la population neuchâteloise, 

l'association NeuchàToi lance un appel à projets auprès de l'ensemble des 

acteurs associatifs et institutionnels neuchâtelois qui souhaiteraient 

proposer une activité ou un événement. Pour se faire, les projets devront 

s'inscrire dans la thématique et renforcer le sentiment d’appartenance et la 

participation à une société diverse de l’ensemble de la population neuchâteloise.  

Le délai de dépôt est fixé au 27 février 2020.  

Retrouvez les informations et les formulaires sur www.ne.ch/neuchatoi. 

Pour tout renseignement ou conseil, veuillez-vous adressez à : Méryl Rodríguez 

Espinosa ou Fabienne Robert-Nicoud au 032 889 74 42. 

En 2020, seuls les projets déposés dans le cadre de NeuchàToi 2020 seront 

soutenus par le COSM! 
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