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ÉDITORIAL 

 

 Cette année encore, juin est l’occasion de 
rappeler que le canton de Neuchâtel reste 
une terre d’accueil pour les personnes qui 
ont dû fuir leur pays, en passant pour 
beaucoup d’entre elles par des étapes 
dangeureuses. L’association Journée des 
réfugié-e-s nous invite à travers divers 
évènements non seulement à la rencontre, 
mais aussi à la réflexion, en solidarité avec 
les personnes qui luttent pour que leur soit 
garanti le droit à la sécurité.   

Céline Maye, cheffe du COSM 

 

 SOUTIEN AUX 
PROJETS DU SPAJ 

 

 Le service de protection de l'adulte et de la 
jeunesse (SPAJ) met à disposition aux 
personnes de moins de 26 ans qui habitent 
dans le canton des soutiens, notamment 
financiers, pour mettre en œuvre des 
projets d'utilité publique, sous l'accroche 
« Besoin d'un coup de main pour que ton 
idée devienne réalité ? ». 
Plus d'informations sur la page internet 
www.ne.ch/jeunesse. 

 

 NATURALISATION 

Dans le cadre de la nouvelle procédure de 
naturalisation, les candidat-e-s au 
passeport suisse peuvent justifier de leurs 
connaissances de la Suisse par :  
- la fréquentation de l’école obligatoire en 

Suisse pendant au moins 5 ans,  
- l’obtention d’un diplôme de degré 

secondaire II ou tertiaire en Suisse,  
- la participation au cours « Vivre en 

Suisse et à Neuchâtel :connaissances 
civiques pour les candidat-e-s à la 
naturalisation » 

Les autres seront interrogé-e-s à l’oral, lors 
de l’entretien au COSM. Il est possible de 
se préparer individuellement au moyen du 
questionnaire de connaissances sur 
www.ne.ch/programmeintegration  

AGENDA 

 

 - 06.06.2019 : Inauguration officielle du 
nouvel « Espace Tilo Frey » à 15h, à la 
Faculté des Lettres et Sciences 
humaines de l’Université de Neuchâtel. 
Suivie à 18h30 d’une soirée sur « Tilo 
Frey : quelle place pour les femmes dans 
l’espace public ? » au Musée d’art et 
d’histoire de la Ville. www.mahn.ch  

- 08.06.2019, 10h30 : « Connais-tu mon 
Beau Village ? », visite guidée du Musée 
d’Histoire. RDV devant L’Espace de 
l’Urbanisme horloger, à La Chaux-de-
Fonds. www.ne.ch/cosm 

- 28-29-30.06.2019 : Festival de Films 
d’Afrique et de la diaspora dédié à la 
femme au Théatre du Pommier à 
Neuchâtel. www.ccn-pommier.ch  
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Journée des réfugié-e-s  

La Journée nationale des réfugié-e-s 2019 aura lieu le samedi 15 juin de 9h à 

21h à la place du Coquillon, Temple du Bas à Neuchâtel. Le thème de la 

manifestation, « des routes migratoires sûres pour sauver des vies », est fixé 

par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) qui s’interroge cette année 

sur les chemins de l’exode et les dangers qu’ils représentent pour la vie des 

personnes qui fuient les persécutions. Ainsi, l’OSAR invite les autorités à réfléchir 

sur une politique d’asile qui doit prendre en considération la prise en charge des 

personnes réfugiées en situation d’urgence. Plus d’un million de personnes dans 

le monde ont, à l’heure actuelle, besoin d’une réinstallation urgente alors que 

l’Europe ferme ses portes. 

La Journée des réfugié-e-s, soutenue par le COSM et l’OSAR, est une belle fête 

au centre-ville de Neuchâtel avec un programme d’animation étoffé et des stands 

de sensibilisation pour que les Neuchâtelois-es de toute origine, les représentant-

e-s des autorités cantonales et communales, la société civile ainsi que les 

réfugié-e-s puissent se retrouver pour se connaître et se solidariser. Des stands 

de nourriture aux parfums exotiques permettront aux personnes présentes de 

s’ouvrir aux diverses traditions culinaires.  

Par ailleurs, cette année, d’autres événements seront organisés pendant plus 

d’une semaine autour du thème de l’asile et des réfugié-e-s :  

- 11 juin à 18h00 à Unia – Neuchâtel : conférence de deux jeunes étudiants en 

sciences politiques à l’Université de Lausanne qui jetteront un regard croisé sur 

la notion de réfugié-e dans une région déterminée du monde à travers plusieurs 

générations et le parcours semé d’embûches par les accords de Dublin pour 

les réfugié-e-s qui arrivent actuellement en Europe.  

- 12 au 22 juin, au home Temps Présent à La Chaux-de-Fonds : exposition de 

RECIF « Ces femmes qui font RECIF » qui met à l’honneur les femmes qui ont 

participé et qui contribuent chaque jour à l’essor de cet espace de rencontre.  

- 16 juin dans la matinée : deux cultes et une messe seront célébrés au Temple 

Farel à La Chaux-de-Fonds et au Temple de Bevaix ainsi qu’à l’Église 

catholique romaine à Boudry.  

- 19 juin à 18h00, à Unia-Neuchâtel : projection d’un film intitulé « Test of 

Cement » traçant le parcours des ouvrier-ère-s syrien-ne-s au Liban, suivi d’un 

débat sur ce thème.  

- 22 juin 2019 à partir de 8h30, durant toute la journée : concours d’athlétisme 

par la communauté tamoule du Sri Lanka au stade de Colombier. 

L’ensemble de ces événements est organisé par l’Association Journée des 

réfugié-e-s. Plus d’informations sur www.ne.ch/journeerefugies  
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