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PLÉNIÈRE CICM DU 14 MARS 2017 : EN BREF 

A l’occasion de sa première séance plénière de l’année 2017, la 
Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) 
a été consultée sur le programme d’intégration cantonal (PIC) 2018-
2021.  

En effet, après un bilan positif pour la convention-programme signée 
entre le canton et la Confédération, le COSM, qui coordonne le PIC, 
souhaitait que les membres de la CICM puissent se positionner sur 
les priorités futures dans les huit domaines d’activité (primo-
information, conseil, prévention des discriminations, langue, 
encouragement préscolaire, employabilité, interprétariat et vivre 
ensemble). 

Tant les membres de la CICM que l’équipe du COSM impliquée dans 
la demi-journée ont apprécié les échanges constructifs qui 
permettront d’adapter les objectifs. 

SEMAINE NEUCHÂTELOISE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 2017 

La Semaine d’actions contre le racisme qui s’est tenue sur 
l’ensemble du canton du 20 au 29 mars a rencontré un beau succès. 
La trentaine d’événements qui ont marqué cette édition placée sur le 
thème des identités multiples a réuni un public nombreux et variés. 

Les Neuchâteloises et Neuchâtelois de toutes origines ont assisté en 
nombre aux diverses manifestations publiques telles que conférence, 
ateliers de création, concerts, espaces d’échanges proposés dans 
différents lieux du canton mais également dans la rue à l’occasion 
des représentations de théâtre de rue ou d’animations. Quant aux 
conférences de M. Tahar Ben Jelloun et M. Jean Studer qui se sont 
tenues dans des collèges du bas du canton, elles ont réuni au total 
plus de 500 élèves de 10 et 11

ème
 Harmos. 

Les médias neuchâtelois se sont aussi fait l’écho des manifestations 
par des articles, photographies et reportages vidéo.  

Des photographies des divers événements sont à découvrir sur le 
site www.ne.ch/sacr 

OUVERTURE DE LA PLATEFORME WWW.ASILE-NE.CH 

La plateforme d’informations et de communication sur l’asile et 
l’accueil des personnes réfugiées dans le canton de Neuchâtel est en 
ligne depuis le 14 mars. 

Ce site entend fournir tous les renseignements utiles concernant 
cette thématique d’actualité.  

Il s’agit d’un outil dédié aux Neuchâteloises et Neuchâtelois qui se 
veulent actifs dans ce domaine et cherchent à se renseigner sur : 

Quelles associations s’occupent de quoi ? Quels sont les besoins ? 
Où peut-on trouver les responsables ? 

Quelles sont les activités et rencontres proposées aux demandeurs 
d’asile ? Où et quand ont-elles lieu ? 

Quelle est la différence entre un demandeur d’asile et un réfugié ? 
Quelle est la situation des demandeurs d’asiles et des réfugiés dans 
le canton ? Quelles sont et comment fonctionnent les infrastructures 
officielles neuchâteloises ? 

Comment savoir ce qu’il se passe hors du canton, soit en Suisse 
romande, au niveau national, en Europe et partout ailleurs ?  

Plus d'information sur www.asile-ne.ch 

INSTITUT CULTUREL MUSULMAN : OUVERTURE 

DE LA BIBLIOTHÈQUE  

L’Institut Culturel Musulman de Suisse a 
officiellement ouvert sa Bibliothèque, sis à 
l’Avenue Léopold-Robert 109 le vendredi 7 
avril dernier.  

Plus de 15'000 ouvrages thématiques, 
relatifs aux civilisations de l’Islam tels que 
les arts, la littérature, la culture et les 
pratiques musulmanes, le dialogue 
interreligieux, l’éthique musulmane ou 
encore les savants musulmans y sont à 
découvrir.  

Depuis le 8 avril 2017, la Bibliothèque est 
en libre accès, du mardi au dimanche de 
14h à 18h.  

Durant l’année, des conférences, séances 
de dédicaces et autres événements 
culturels seront organisés au sein même de 
la Bibliothèque. 

ESPACE BÉNÉVOLE – PROGRAMME DE 

FORMATIONS 2017 

Le programme de formation 2017 de 
l’Association neuchâteloise des services 
bénévoles (ANSB) est à présent disponible.  

Une formation sur le « Bénévolat et 
interculturalité : quelle est ma relation à 
l’Autre ? » est proposée le vendredi 3 
novembre 2017, de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h, à l'Hôtel des associations, rue Louis-
Favre 1 à Neuchâtel. Intervenante : 
Nathalie Ljuslin, ethnologue, formatrice 
d’adultes et responsable de RECIF. 

Programme et informations sur : 
www.benevolat-ne.ch/formation/ansb. 

ELDORADO 

"Eldorado", une pièce de Laurent Gaudé, 
mise en scène par Patrick Mohrle, sera 
jouée le vendredi 28 avril à 20h au Théâtre 
du Passage à Neuchâtel. 

Bouleversante évocation du périple 
migratoire, ce spectacle a été sélectionné 
parmi les plus remarquables de l’année 
2016 par le jury de la troisième Rencontre 
du Théâtre Suisse.  

Plus d’informations sur 
www.theatredupassage.ch 
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