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LES CANDIDATURES POUR LE PRIX "SALUT L'ÉTRANGER-ÈRE!" 2017 

SONT DÈS À PRÉSENT OUVERTES ! 

Créé en 1995 par le Conseil d'état neuchâtelois et doté de 7'000 

francs, ce prix récompense une personne ou un groupe de personnes 

qui œuvre en faveur de l'ouverture, la cohésion sociale et la 

sensibilisation au respect de la diversité.  

Délai de candidature : 20 octobre 2017.  

Formulaire et informations en annexe ou sur www.ne.ch/salutetranger  

CICM : CONSULTATION DES ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS  

La Commission pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) 

et le service de la cohésion multiculturelle (COSM) organisent des 

séances de consultation en vue de préciser les modalités de 

représentation des collectivités migrantes au sein la CICM pour les 

quatre prochaines années.  

Les séances se dérouleront de 18h à 20h les mardis :  

 12 septembre 2017 au COSM de La Chaux-de-Fonds (Av. 

Léopold-Robert 90) 

 19 septembre 2017 au COSM de Neuchâtel (Rue des Beaux-

Arts 13) 

Les documents y relatifs sont disponibles sur www.ne.ch/cicm. 

Inscription par courriel (cosm.cf@ne.ch) ou par téléphone (032 889 74 

42). 

OLÁ PORTUGAL 

Olá Portugal est une manifestation culturelle organisée cet automne à 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel. Elle a pour but de faire 
découvrir le Portugal autrement. 

Concerts, expositions, rencontres sportives font partie de la 
quarantaine d’événements qui auront lieux à cette occasion. 

La manifestation Olá Portugal s’insère dans le cadre des Vivamitiés 
mises sur pied par l’Association Vivre La Chaux-de-Fonds. Elle s’étend 
sur près d’un mois et est animée par une série d’événements en lien 
avec la gastronomie, la littérature, la musique et le sport. Le but est la 
découverte d’un pays au travers de ses multiples activités culturelles. 

Plus d’info et programme en annexe ou sur www.ola-portugal.ch 

COLLOQUE « COMMENT GARANTIR 

UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ AUX 

PATIENT-E-S ALLOPHONES ? » 
Le service de la santé publique en 
collaboration avec le COSM 
organise un colloque sur le 
consentement éclairé des patient-
e-s allophones dans le cadre du 
projet « Migration et santé », le 
jeudi 28 septembre 2017 au Club 
44 à La Chaux-de-Fonds. 

Cette journée portera d'une part 
sur le droit du/de la patient-e d'être 
informé-e et, d'autre part, de la 
prise en charge des patient-e-s 
migrant-e-s. 

Le colloque s'adresse aux 

professionnel-le-s de la santé et 

de la migration ainsi qu'à toute 

personne intéressée. 

Plus d’information sur 

www.ne.ch/santepublique 

ET MAINTENANT ON FAIT QUOI ?  

Créée par des jeunes formés au 
Lycée Blaise-Cendrars à La 
Chaux-de-Fonds, l’application pour 
smartphones Pindex permet de 
rechercher des activités et des 
loisirs dans la région. Simple à 
utiliser et gratuite, Pindex est 
téléchargeable sur les 
smartphones.  

En quelques clics, Pindex propose 
à l’utilisateur-trice des activités, 
des événements et des loisirs en 
fonction de sa localisation et son 
âge, ses goûts, son budget, ses 
horaires de prédilection, etc.  

Les acteurs régionaux, entités 
culturelles, de loisirs et d’activités 
sportives ou de détente qui 
souhaitent y inscrire leurs 
événements, renseignements, 
photos gratuitement peuvent 
s’inscrire sur le site web 
www.pindex.ch  
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