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ÉDITORIAL 

 

 Le service de la cohésion multiculturelle 
(COSM) a le plaisir d’accueillir sa nouvelle 
cheffe et déléguée aux étrangers et 
étrangères Madame Vânia Carvalho qui a 
pris ses fonctions au 1er octobre 2019. 

Très impliquée dans le domaine associatif, 
Mme Carvalho pourra également 
s’appuyer sur une riche expérience 
professionnelle afin de développer la 
politique cantonale d'intégration et de 
prévention des discriminations.  

Toute l’équipe du COSM lui souhaite la 
bienvenue ! 

 

 APPEL À PROJETS : 
COMPÉTENCES DE 
BASE 

 

 Le service de la cohésion multiculturelle 
lance un appel à projets pour l'année 2020 
pour des projets favorisant l’acquisition des 
compétences de base en numératie et 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) pour les personnes 
relevant de la migration. 

Le délai pour le dépôt des projets est fixé 
au 22 octobre 2019. 

Les informations et les formulaires sont 
disponibles sur www.ne.ch/cosm 

 

 CAMPAGNE 
CANTONALE « J’AI 
VOTÉ » 

Seul-e 1 jeune sur 3 vote ! La Conférence 
romande des délégué-e-s à l'enfance et à 
la jeunesse (CRDEJ) aimerait faire 
augmenter ce taux et encourager le 
maximum de jeunes à exprimer leur 
opinion lors du scrutin fédéral du 20 
octobre prochain qui permettra de 
renouveler les élu-e-s du Parlement 
fédéral. 

Pour rappel, les étrangers-ères ont le droit 
d’élire le Conseil des États s’ils-elles 
détiennent un permis C et sont domicilié-e-
s dans le canton depuis au moins 5 ans. 
https://www.crdej.ch/  

AGENDA 

 

 05.10.2019 : Vernissage de l’exposition 
de Liomar Ferreira Consuli, peintre 
brésilien, en l’étude de Mes Freddy Rumo 
et Nathalie Schallenberger à l’Av. Léopold-
Robert 73. www.ne.ch/cosm 

25.10.2019 : Dernier délai pour le dépôt 
des candidatures au prix interculturel 
neuchâtelois Salut l’Etranger. Toutes les 
candidatures sont bienvenues ! 
www.ne.ch/salutetranger  

12.11.2019 : Repas syrien au menu de la 
prochaine « Cuisine du Monde » de 
l’Atelier fil, à la Grand-Rue à Fleurier 
(CORA). Réservation jusqu’au 8 novembre 
au 032 860 14 43. www.atelierfil.ch  

 

 

  

SEMAINE D’ACTIONS 
CONTRE LE RACISME 
2020 : APPEL À PROJETS 

 

Le Forum tous différents tous égaux (FTDTE), en collaboration avec le service 

de la cohésion multiculturelle (COSM), propose, depuis 1995, des actions contre 

le racisme et les discriminations, dans le cadre de la journée internationale pour 

l’élimination de la discrimination raciale célébrée chaque année le 21 mars. 

À cette occasion, les associations ainsi que les institutions publiques et privées 

sont encouragées à mettre sur pied des projets visant la participation du public 

pour qu’il devienne actif dans la lutte contre le racisme et les discriminations et/ou 

dans la protection des droits humains. 

2020 sera l’année des bilans. Nous célèbrerons les 25 ans de mobilisation du 

réseau neuchâtelois « Forum tous différents tous égaux », ainsi que les 30 ans 

de la politique neuchâteloise d’intégration et de lutte contre le racisme et les 

discriminations. Où en est-on aujourd’hui ? Quel(s) bilan(s) tirer ? Quels sont les 

avancées et les défis qui restent à relever pour tendre vers une société égalitaire 

et non discriminante ? 

« Tous différents, tous égaux. Vraiment ? » 

Égalité des droits et devoirs, égale dignité, bien-être de tous, pluralité, interaction, 

cohésion, prévention des discriminations, lutte contre le racisme sont les mots 

clés qui définissent la politique d’intégration du canton de Neuchâtel et qui 

guident les actions menées par le Forum TDTE. Le cadre légal, la volonté 

politique, l’engagement institutionnel public et privé, associatif et individuel ont-ils 

été et sont-ils suffisants? Quelles sont les formes de racisme et de discrimination 

qui persistent encore aujourd’hui? Comment lutter au quotidien contre ces fléaux 

qui minent la cohésion sociale et portent atteinte aux valeurs humaines? Autant 

de questions qui seront abordées lors de la prochaine édition de la SACR. 

Vous pouvez participer à cette 25ème édition en déposant un projet jusqu’au 1er 

novembre 2019 au moyen du formulaire ci-joint et/ ou en ligne sur le site du 

COSM (www.ne.ch/sacr) ou par courrier : Place de la Gare 6, 2300 La Chaux-

de-Fonds ou par courriel à : zahra.banisadr@ne.ch. 
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