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ÉDITORIAL  
       

Au nom de l’équipe du COSM, nous vous transmettons nos meilleurs vœux pour l’année 

2023 ! 

Pour cette nouvelle année, nous avons le plaisir de vous annoncer la désignation de 

Monsieur Grégory Jaquet, en tant que nouveau chef du COSM et comme nouveau délégué 

aux étrangères et aux étrangers. Âgé de 45 ans, domicilié à Bôle, Grégory Jaquet est 

consultant et formateur pour diverses organisations internationales, dans les domaines des 

droits humains et des violences de genre. Il a auparavant occupé les fonctions de conseiller 

communal à Milvignes, de chef de la formation judiciaire et d’inspecteur à la Police 

neuchâteloise. Monsieur Grégory Jaquet est titulaire d’un CAS (Certificate of Advanced 

Studies) en gestion publique, de certificats de gestion communale, de formateur d’adultes et 

d’un brevet fédéral de policier. Grégory Jaquet entrera en fonction le 1er mars 2023. Ça sera 

l’occasion pour Mike Magnin de reprendre, après une année au poste de chef de service ad 

interim, ses fonctions initiales de chef de service adjoint. Tout le service se réjouit de cette 

stabilisation de la direction et souhaite très chaleureusement la bienvenue à M. Grégory 

Jaquet. 

Nous avons également le plaisir d’accueillir Madame Otilia Costoya en qualité de nouvelle 

chargée de projets Ukraine. Diplômée en traduction à l’Université de Genève et en lettres à 

l’Université de Neuchâtel, Otilia Costoya parle 6 langues et bénéficie d’une longue 



expérience dans la gestion de projets et la coordination de programmes transversaux. Nous 

lui souhaitons chaleureusement, à elle aussi, la bienvenue au sein de notre équipe. 

Ces renforts au sein du service ne seront pas de trop. L’année passée, le déclenchement de 

la guerre en Ukraine, mais aussi la dégradation de la situation sécuritaire dans d’autres pays, 

comme l’Afghanistan ou le Burundi, ont fortement marqué le contexte migratoire 

international. En cohérence avec sa longue tradition d’ouverture au monde, le Canton de 

Neuchâtel continue à relever les défis d’un accueil digne et d’un accompagnement de qualité 

pour toutes les personnes en quête de protection. 

Mike Magnin, chef de service a. i.  

CENTRE DE CONSULTATIONS DU SERVICE DE LA 

COHÉSION MULTICULTURELLE  

Dans le cadre de ses prestations, le COSM apporte à toute personne, suisse ou étrangère, 

conseil et information dans les domaines de la migration, de l'intégration et de la prévention 

des discriminations et du racisme. Les collaboratrices et collaborateurs du COSM, 

spécialistes en migration et relations interculturelles, peuvent recevoir directement en 

plusieurs langues ou faire appel à un-e interprète, toute personne résidant dans le canton et 

indépendamment de son statut, qui nécessite des informations sur : 

 Son statut de séjour ; 

 Des mécompréhensions des processus administratifs ; 

 Des difficultés dans ses démarches quotidiennes ; 

 Les mesures d'intégration existantes (cours de français, etc.) ; 

 Les discriminations et le racisme ; 

 Des projets de vie ou problèmes personnels liés au contexte migratoire (difficultés 

relationnelles ou de communication, conflits de voisinage, questions identitaires, 

etc.) ; 

 Sa situation professionnelle et familiale (violences, problématiques 

intergénérationnelles, etc.). 

Au COSM, elle bénéficiera d' : 

 Une écoute ; 



 Une analyse de la situation et d'une information personnalisée ; 

 Un soutien administratif ; 

 Un conseil et une orientation personnalisés ; 

 Une traduction orale ; 

Médiations  

Le COSM peut organiser des médiations socioculturelles sur demande des services et des 

instances publiques, des collectivités migrantes, des institutions privées ou des individus. 

Pour rendez-vous ou pour plus d'informations : 032 889 74 42.  
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EXPOSITION VOIX DE FEMMES - RÉCITS DE NICOLE 

VON KAENEL ET PHOTOGRAPHIES DE SARAH 

CARP  
       

     

L’exposition « Voix de femmes » se tiendra du 4 au 25 

février 2023 du mardi au samedi de 15h30 à 18h30, au 

Grand Temple, rue de la Cure à La Chaux-de-Fonds 

(entrée libre). 

Le vernissage de cette exposition, organisé par le service 

de l’intégration et de la cohésion sociale de la Ville de La 

Chaux-de-Fonds, se tiendra le vendredi 3 février à 18h00 

en présence de la conseillère d’État, Madame Florence 

Nater et du conseiller communal, Monsieur Théo 

Bregnard. 

Programme 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/Documents/VoixDeFemmes_CHX.pdf


PROJET « OUVRE TON JARDIN »  

Ce projet, mis en place par l’EPER, a pour objectif de mettre en lien une personne passée 

par un parcours migratoire et un-e habitant-e de la même localité possédant un jardin. En 

mettant à disposition une partie de son jardin, l’habitant-e offre la possibilité à une personne 

migrante de travailler la terre et de cultiver ainsi son propre potager. Selon les envies 

respectives, cette collaboration peut générer des moments de jardinage et d’échanges 

communs, ou simplement se limiter à la mise à disposition d’une partie du jardin.  

L’EPER recherche ainsi des personnes intéressées à participer à ce beau projet. Un 

encadrement sera mis en place pour la mise en relation ainsi qu’un suivi des tandems en 

fonction. 

Vous trouverez des informations complémentaires ainsi que les formulaires d’inscription ici : 

https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2022-08/Formulaire-pdf_OTJ_privé.pdf 

https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2022-08/Formulaire-

pdf_OTJ_personnes%20migrantes.pdf 

Site "Ouvre ton jardin" 

METTRE FIN AUX MUTILATIONS GÉNITALES 

FÉMININES D'ICI À 2030 - L'ONU DANS LA LUTTE 

CONTRE LES MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES  
       

Le 6 février 2023 aura lieu la journée internationale contre les mutilations génitales féminines 

(MGF) 

Les mutilations génitales féminines, dont l'excision, recouvrent un ensemble de pratiques 

aboutissant à l'ablation partielle ou totale ou à l'altération des organes génitaux féminins 

externes pour des raisons non médicales. 

Bien qu’il s’agisse d’une pratique millénaire, il y a des raisons de penser que nous pouvons 

mettre fin aux mutilations génitales féminines en une seule génération. C'est pourquoi l'ONU 

intensifie ses efforts afin de pouvoir éliminer complètement cette pratique d'ici à 2030, 

conformément à l'esprit de l'Objectif de développement durable 5 : égalité entre les sexes. 

 

https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2022-08/Formulaire-pdf_OTJ_privé.pdf
https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2022-08/Formulaire-pdf_OTJ_personnes%20migrantes.pdf
https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2022-08/Formulaire-pdf_OTJ_personnes%20migrantes.pdf
https://www.eper.ch/nouveaux-jardins#ouvre-ton-jardin
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/gender-equality/


La Convention d’Istanbul, en vigueur en Suisse depuis le 1er avril 2018  

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 

des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est entrée en vigueur en 

Suisse le 1er avril 2018. Sa mise en œuvre est surveillée par un groupe d’expert-e-s 

indépendants, le GREVIO (Groupe d’experts internationaux du Conseil de l’Europe sur la 

lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique). Cette convention 

inclus la question des MGF et des mariages forcés. 

Pour prévenir et combattre la violence envers les femmes et la violence domestique le 

GREVIO a évalué la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul en Suisse, et publié un 

rapport avec différentes propositions.  

Le Conseil fédéral a pour sa part publié le commentaire dudit rapport qu’il a adopté lors 

de sa séance du 2 novembre 2022.  

Mutilations génitales féminines – les sages-femmes sont concernées 

En collaboration avec la Fédération suisse des sages-femmes, le Réseau suisse contre 

l’excision a proposé en janvier 2023 une formation continue en ligne d’une demi-journée sur 

le thème des mutilations génitales féminines destinées aux sages-femmes. 

Dans leur travail, les sages-femmes sont amenées à rencontrer des femmes excisées plus 

souvent que la moyenne. Aussi est-il important de les sensibiliser aux différents aspects des 

MGF/E.  

Outre la transmission de connaissances de base, les sages-femmes pourront réfléchir à des 

questions et à des problématiques auxquelles elles sont confrontées lorsqu’elles accueillent 

dans leur cabinet des femmes ayant subi des mutilations génitales, par exemple au moment 

d’une grossesse, d’un accouchement ou d’un post-partum. 

SITUATION MIGRATOIRE  

En Suisse, l'analyse de la situation migratoire relève en premier lieu du Secrétariat d'Etat 

aux migrations (SEM). Les chiffres définitifs n'ont pas encore été communiqués, mais il est 

estimé environ 24'000 demandes d'asile ordinaires pour 2022. Ce chiffre ne compte pas les 

75'000 réfugiés ukrainiens ayant obtenu le Statut dit "S" en 2022. Ce permis offre une 

protection temporaire sans passer par le processus normal. 

Article RTS publié le 19.01.2023 

https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-switzerland
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-report-on-switzerland
https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/documentation/publications-en-general/publications-international.html
https://www.rts.ch/info/suisse/13716145-les-entrees-irregulieres-en-suisse-ont-presque-triple-en-2022.html


 

 

AGENDA  

LE RIRE POUR CROQUER LE RACISME !  
       

Le 23 février 2023, Christian Mukuna ira à la rencontre des élèves de 7e et 8e Harmos des 

collèges de Cornaux, Cressier, Lignières, et du Landeron. Plus de 160 élèves pour échanger 

sur les valeurs humaines, le racisme, le rejet et l’intolérance. 

Christian Mukuna donnera d’autres conférences dans le cadre de la 28e édition de la 

Semaine neuchâteloise d'actions contre le racisme dont l'ouverture officielle aura lieu le 18 

mars 2023, à 17h au Musée de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Une manifestation qui 

s’inscrit, aussi, dans le cadre des célébrations des 175 ans de la République neuchâteloise. 

Christian Mukuna est un humoriste suisse d'origine congolaise. Il débute le théâtre au lycée 

Denis de Rougemont, à Neuchâtel. En 2015, il remporte deux concours humoristiques, le 

premier au Festival Morges-sous-rire et le second au Casino Comedy Club de Neuchâtel.  En 

2016, il réalise son premier one-man show « Suisse AOC - Suisse Africain Originaire du 

Congo » qui rencontrera un franc succès. Tous les vendredis, à 8h15, il offre sa vision de la 

semaine, dans Good Morning Neuchâtel, sur RTN. Et depuis juin 2022, il est devenu 

dicodeur sur RTS la Première. 

VISITE COMMENTÉE DE L'EXPOSITION MELTING POT AU 

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL  

Visite commentée de l'exposition Melting Pot avec les artistes le dimanche 5 février à 11h. 

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel et le Château de Nyon s'associent pour présenter 

sur leurs sites respectifs une exposition nationale de céramique organisée en partenariat 

avec swissceramics – Association Céramique Suisse. Elle présente le fruit d’un concours 

réunissant un jury international sur le thème de « Melting Pot – du creuset alchimique au 

creuset culturel ». Melting pot en anglais désigne tant un espace, au sein duquel se mêlent 

des personnes d’origine très variées, qu’un récipient dans lequel l’alchimiste ou le céram iste 

vont mélanger des matériaux de natures diverses. 

 

https://www.mahn.ch/fr/evenements/detail/visite-commentee-de-lexposition-melting-pot-2-1-1


 

       

 

Service de la cohésion multiculturelle 

Place de la Gare 6 

2300 La Chaux-de-Fonds 

T. 032 889 74 42 

cosm@ne.ch 

Mettre à jour vos préférences ou se désinscrire 

      

 

mailto:cosm@ne.ch
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/subscription.aspx?jg=&eg=&lg=&rt=Subscriber&ri=5&rii=5&ue=Pyjeanneret%40gmail.com&ac=UpdateSubscription&uc=2JMEHJZQQ
https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/subscription.aspx?jg=&eg=&lg=&rt=Subscriber&ri=5&rii=5&ue=Pyjeanneret%40gmail.com&ac=Unsubscribe&uc=2JMEHJZQQ

