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 La politique d’intégration du canton de 
Neuchâtel fête ses 30 ans en 2020 ! Cet 
événement est l’occasion de rappeler la 
nécessité d’œuvrer ensemble pour 
favoriser l'égale dignité et le bien-être de 
toute personne ainsi que la participation 
citoyenne. En ce sens, le Conseil d’Etat 
souhaite valoriser la diversité comme une 
richesse et donner l’impulsion en tendant  
vers une administration plus ouverte et 
égalitaire.  

Cette année festive sera ponctué par 
divers événements : la 5ème édition de 
NeuchàToi, le 25ème anniversaire de la 
Semaine d’action contre le racisme et les 
40ans de la Journée des réfugiés. Elle 
verra également la mise en œuvre de 
l’Agenda Intégration Suisse. 
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 LUTTE CONTRE LE 
RACISME SUR 
INTERNET 

 

 Dès janvier 2020, le Service de lutte contre 
le racisme SLR soutiendra plus 
spécifiquement les projets visant à lutter 
contre le racisme sur Internet. Les discours 
haineux de nature raciste sont en 
augmentation sur Internet et ont des 
répercussions tangibles sur la cohésion 
sociale. Afin de prévenir ce phénomène, le 
SLR lance un programme prioritaire en 
faveur des projets luttant contre ce 
phénomène.  

 

 BÉNÉVOLAT ET 
FORMATION A RECIF 

Pour le 2ème semestre 2020, RECIF La 
Chaux-de-Fonds recherche des bénévoles 
pour compléter son équipe Espace-
Enfants (lundi et mardi, matin ou après-
midi) ou pour donner des cours de français 
à des débutantes (jeudi et vendredi de 16h 
à 17h30). 

De plus, RECIF met sur pied une formation 
permettant d’acquérir des connaissances 
théoriques (français, contrat de travail, 
prévention santé) et pratiques dans le 
domaine du nettoyage chez des personnes 
privées. Prochaines formations en avril 
2020 à Neuchâtel et en juillet 2020 à La 
Chaux-de-Fonds. 

Contact : 2300@recifne.ch, 032/968.62.42 
Plus d’info : www.recifne.ch  

AGENDA 

 

 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 
11-18.02.2020 : Cours de préparation à 
la naissance en tigrigna et somali de 
l’office cantonal de la santé publique en 
collaboration avec la maternité du RHNE et 
la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel.  

Plus d’info sur www.ne.ch/santemigration  
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Deux lauréats pour le 
prix interculturel Salut 
l’étranger 2019 

 

Le prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger a été remis le 13 décembre 
dernier à deux associations neuchâteloises: Les amis des lundis pour « Les 
Lundis des mots » et le Centre culturel iranien neuchâtelois lors d’une 

cérémonie officielle qui s’est tenue à la Bibliothèque populaire et universitaire de 
Neuchâtel (BPUN). Les deux lauréats ont été retenus à l'unanimité du jury parmi 
vingt-six candidatures et ont reçu chacun un chèque d’un montant de 3'500 
francs.  

Dans le cadre de cette 25ème cérémonie, le conseiller d’État Jean-Nathanaël 
Karakash a rappelé le sens et l’importance de ce prix, qui reste le symbole d’une 
politique interculturelle pionnière, reconnue en Suisse et au-delà des frontières. 
En effet, le prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger, institué en mars 1995 
par le Conseil d’État afin d’encourager l’esprit d’ouverture et le vivre ensemble, 
reste une marque tangible de reconnaissance officielle de celles et ceux qui 
oeuvrent en faveur du dialogue entre les personnes aux appartenances diverses. 

Quant au jury, présidé par M. Roland Debély (président de la Communauté pour 
l’intégration et la cohésion multiculturelle), il a souhaité souligner à cette occasion 
les nombreuses actions menées, visibles ou discrètes, individuelles ou 
collectives, mais toutes nécessaires pour favoriser une cohabitation saine au 
sein d’une société plurielle et faire de Neuchâtel une terre d’accueil. 

Le choix des lauréats 2019 répond ainsi à la volonté de donner toute sa place au 
dialogue interculturel et à la culture comme moteur d’inclusion : 

L’association « Les amis des lundis », créée en 2008, fait vivre la littérature d’ici 
et d’ailleurs à travers les évènements qu’elle organise durant l’année : soirées 
débat citoyen, conférences où la parole est donnée à des personnalités de toute 
origine, rencontres et échanges interculturels donnant la parole aux personnes 
issues de la migration et conférences sur les littératures du monde.  

Le Centre culturel iranien neuchâtelois, actif depuis 2011, met en œuvre 
différents évènements et projets durant l’année : création d’espaces de rencontre 
pour favoriser le rapprochement et le dialogue interculturel entre les 
Neuchâtelois-e-s de toutes origines et mise en œuvre d’actions de soutien et 
d’accompagnement aux persanophones, dans le but de favoriser leur intégration.  
Plus d’information et photos de la cérémonie sur www.ne.ch/salutetranger  
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