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1. RÉSUMÉ 
 
Le Service de la cohésion multiculturelle (COSM) travaille depuis 2001 avec le programme 
fédéral de promotion d'intégration des étrangers et une grande partie de son budget provient de 
subventions fédérales. Dès 2014, la Confédération, par l'Office fédéral des migrations, prévoit de 
mettre en place des programmes cantonaux d'intégration (PIC) avec les 26 cantons et a 
augmenté de 20 millions de CHF ses subventions dans le domaine de l'intégration spécifique. 
 
Le PIC développé dans le présent document est une convention-programme signée entre l'Office 
fédéral des migrations et le canton de Neuchâtel pour les années 2014-2017. Il détermine 
l'utilisation de l'ensemble des subventions fédérales pour l’intégration spécifique versées par la 
Confédération (qui pourront toutefois être complétées par des projets spécifiques déposés sur 
appel d'offre). Le PIC définit les orientations stratégiques en matière de politique d’intégration et 
de prévention des discriminations pour les années à venir. Il est composé de huit domaines 
d’encouragement et de douze objectifs stratégiques définis par la Confédération. Le PIC 
concerne un nombre important de partenaires et est transversal à l'ensemble de l'administration. 
 
Les objectifs cantonaux ont été définis selon une analyse de la situation actuelle et des besoins 
identifiés. Dans le canton de Neuchâtel, les axes choisis concernent en particulier: 

 un renforcement de l'accueil des nouveaux arrivants, notamment par des entretiens 

individualisés; 

 une meilleure prise en compte des besoins spécifiques en matière de migrations 

féminines et des migrants âgés. 

 une plus grande sensibilisation aux enjeux de la diversité et aux phénomènes des 

discriminations des pouvoirs publics mais aussi du secteur privé; 

 une optimisation du parcours de l'apprentissage linguistique et de son articulation avec 

l'insertion professionnelle; 

 une meilleure coordination des offres d'encouragement préscolaire ainsi qu'un 

renforcement du suivi à domicile et des mesures qui favorisent l'égalité des chances; 

 un renforcement des collaborations dans le domaine de l'emploi, avec les ORP mais 

aussi les entreprises privées; 

 une professionnalisation des interprètes communautaires et une recherche de synergies 

avec d'autres cantons dans le domaine de l'interprétariat; 

 une consolidation du soutien et conseils aux projets d'intégration menés par la société 

civile ou d'autres partenaires; 

 un renforcement des collaborations interinstitutionnelles dans la gestion des forfaits 

d'intégration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faciliter la lecture du présent document, un langage épicène ne sera pas systématiquement 
utilisé. De ce fait, le genre masculin est également valable pour la forme féminine. 
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2. PRÉAMBULE 
 
La rédaction du présent programme est fondée sur les documents et discussions suivants: 

• Rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CTIE pour 2010-2013, 

Communauté de travail pour l'intégration des étrangers (CTIE)1 et Service de la cohésion 

multiculturelle (COSM); septembre 2010 (annexé). 
• Rapport Avenir de la politique suisse d’intégration des étrangers à l’attention de la 

Conférence tripartite des agglomérations; 28 mai 2009. 
• Rapport sur l’évolution de la politique d’intégration de la Confédération (rapport du 

Conseil fédéral à l'intention des Chambres fédérales en exécution des motions 06.3445 et 
06.3765), 5 mars 2012; 

• Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM): circulaires du 24 novembre 2010, du 
15 juin 2012 et du 30 avril 2013; 

• Différents documents élaborés par le COSM sur les projets concernés; 
• Groupe de réflexion cantonal « Intégration préscolaire » (deux séances en octobre 2012); 
• Autres groupes et commissions ad hoc (cellules de coordination cours de français; cellule 

de coordination des forfaits d’intégration; groupe de travail interne au COSM, etc.). 
 

3. PARTIES CONTRACTANTES 
 
Dans son rapport d’information au Grand Conseil, adopté le 15 août 2007 et accepté sans 
opposition par ce dernier lors de sa session d’octobre 2007, le Conseil d’Etat neuchâtelois a 
confirmé le Service de la cohésion multiculturelle (ci-après le COSM) comme l’entité 
administrative cantonale chargée de toutes les fonctions spécifiques exigées par la législation 
fédérale en matière d’application de la politique suisse d’intégration des étrangers. C’est dans ce 
cadre que ce service assume la responsabilité de la mise en œuvre du programme fédéral de 
promotion d’intégration des étrangers dans le canton. 
 
Pour la convention programme avec l’ODM, la personne habilitée à signer pour le canton de 
Neuchâtel est le Conseiller d'Etat Monsieur Jean-Nathanaël Karakash, chef du Département 
de l'économie et de l'action sociale (DEAS). 
 
Les montants demandés pour les années de contribution 2014, 2015, 2016 et 2017 
correspondent à l’enveloppe budgétaire allouée au canton de Neuchâtel dans le document 
Remise de la convention de programme et du programme d'intégration cantonal (PIC), circulaire 
aux services cantonaux chargés des contacts avec l'ODM pour les questions d'intégration, 30 
avril 2013, à savoir: 
 
Montant demandé pour 2014 :  823'850 CHF pour le domaine "Etrangers" et 

893'549 CHF pour le domaine "Asile et réfugiés" (forfaits 
d'intégration); soit un total annuel de 1'717'399 CHF 

Montant demandé pour 2015 :  823'850 CHF + 893'549 CHF = 1'717'399 CHF 

Montant demandé pour 2016 :  823'850 CHF + 893'549 CHF = 1'717'399 CHF 

Montant demandé pour 2017 : 823'850 CHF + 893'549 CHF = 1'717'399 CHF 

 
Montant total pour les quatre ans :  6'869'596 CHF 
 
 
 

                                                      
1 La Communauté de travail pour l'intégration des étrangers (CTIE) a été créée en 1991. Avec la modification de la loi cantonale sur 
l'intégration des étrangers entrée en vigueur le 1

er
 avril 2013, la commission a été renommée "La Communauté pour l'intégration et la 

cohésion multiculturelle" (CICM). 
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4. INTRODUCTION GENERALE  
 
L'intégration des étrangers et la prévention du racisme dans le canton de 
Neuchâtel 

Le canton de Neuchâtel a, durant plusieurs décennies voir plusieurs siècles, largement bâti ses 
valeurs sociétales et son dynamisme économique grâce à l'incontestable contribution de 
l’immigration et la riche diversité culturelle.  

A la faveur de l'essor de l’économie cantonale, le mouvement migratoire s'accélère depuis les 
années 60. La population neuchâteloise connaît depuis lors une progression marquée et 
constante, sous l’effet notamment d’une hausse régulière du nombre des migrants.  

La présence d'étrangères et d'étrangers est aujourd'hui une composante essentielle de la société 
neuchâteloise. Les populations étrangères ou issues de la migration ne se sont pas seulement 
établies dans le canton: elles y ont aussi développé des attaches. 

Fort de ce constat, le canton de Neuchâtel a décidé de privilégier une politique d'intégration 
pragmatique et réaliste visant à favoriser la coexistence entre populations suisses et étrangères 
ou issues de la migration. L’accueil et l’intégration des personnes étrangères et/ou issues de 
l'immigration constituent un enjeu important pour la cohésion et les équilibres sociaux du canton. 
L'intégration étant une tâche pluridimensionnelle et transversale, elle relève de nombreux acteurs 
tant publics que privés. 

En tenant compte du fait que la diversité culturelle de la société neuchâteloise est une richesse et 
que les étrangers en sont des acteurs significatifs, l'Etat a un rôle à jouer et doit adopter une 
politique d'intégration qui tienne compte des réalités évolutives de l'immigration. L'égalité des 
chances d'accès aux ressources sociales et économiques est dans l'intérêt de l'ensemble de la 
société.  

Depuis quelques décennies déjà, le canton de Neuchâtel a fait de l’intégration et de la prévention 
du racisme un objectif essentiel de sa politique vis-à-vis des étrangers. L'Etat a posé les jalons 
de sa politique publique d’intégration des étrangers dès 1990 avec l'engagement d'un délégué 
aux étrangers, le premier en Suisse investi d'une telle fonction, avec la création de la 

Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM)2, commission consultative 

du Conseil d'Etat, et avec l'adoption le 26 août 1996, de la première loi sur l'intégration des 
étrangers en Suisse. Par le biais d'une telle politique, le canton de Neuchâtel a souhaité ainsi 
exprimer l’intérêt public et privé commun de toute la collectivité neuchâteloise à renforcer la 
cohésion sociale, en particulier dans une société de plus en plus multiculturelle dans la 
composition de ses habitants. 

La réaffirmation de cette volonté politique de promouvoir l’intégration est ancrée dans la nouvelle 
Constitution cantonale (Cst.): «Dans les limites de leurs compétences et en complément de 
l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l’Etat et les communes 
assument les tâches que la loi leur confie, notamment […] l’accueil et l’intégration des étrangères 
et des étrangers, ainsi que la protection des minorités" (article 5 al. 1, let. d Cst.). Afin de 
favoriser la promotion de l'égalité et la non-discrimination pour tous les habitants du canton, 
l'article 8 al. 1 prévoit ce qui suit " L’égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de 
discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de 
sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, 
philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou psychique". 
 
Le Conseil d’Etat a souligné à plusieurs reprises sa ferme volonté de conduire une politique 
pionnière en matière d’intégration des étrangers et de prévention du racisme. Afin de consolider 
le bilan très positif de la politique menée jusqu’ici, dans son rapport d'information au Grand 
Conseil concernant la politique d’intégration des étrangers et de prévention du racisme du 15 
                                                      
2
 Anciennement "Communauté de travail pour l'intégration des étrangers" (CTIE). 
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août 2007, il a été relevé que "le gouvernement neuchâtelois entend poursuivre et consolider la 
politique d'intégration des étrangers et de prévention du racisme menées jusqu'à présent […]. 
L'action de l'Etat se concentrera en particulier selon trois axes prioritaires: l'intégration 
professionnelle, l'intégration civique et l'intégration dans l'habitat"3

.  

Ledit rapport d'information se fonde sur le rapport de législature 2001-2005 de la CICM et ses 
recommandations pour 2006-2009. Des mesures ciblées et novatrices ont été introduites dans 
ces perspectives. Le Conseil d’Etat a émis son souhait de remettre, à tout nouvel arrivant dans le 
canton, une charte de la citoyenneté contenant les principes et valeurs essentiels de la 
Constitution neuchâteloise.  

Le Conseil d’Etat a souvent rappelé que le canton mène une politique active en faveur de 
l’intégration des étrangers, avec une conception bien précise de ce que l’intégration doit être: un 
processus mutuel d'échange de valeurs visant à renforcer le respect citoyen et la participation. 
C’est sur cette base qu’une politique d’intégration avant-gardiste a été menée en terres 
neuchâteloises, avec à la clé des résultats très positifs. La maîtrise de la langue est par exemple 
un facteur essentiel d’intégration et la proportion d’étrangers qui utilisent une langue nationale 
comme première langue dans le canton est non seulement très élevée mais elle ne cesse de 
progresser. Le canton est aussi celui qui octroie aux étrangères et étrangers les droits civiques 
les plus étendus en Suisse, notamment le droit d’éligibilité au plan communal, qui a été introduit 
suite à la votation du 17 juin 2007. Ces résultats concrets sont reconnus bien au-delà des 
frontières cantonales et ont permis de faire de Neuchâtel un exemple à suivre en Suisse. Ces 
éléments mettent en évidence, parmi d'autres, l’importance de construire et de mener la politique 
d’intégration dans un large partenariat avec les communautés étrangères et les acteurs 
associatifs. 

 

5. BASES LÉGALES 
 

5.1. Au niveau cantonal 
 
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 
 
Art. 1, alinéa 1; "Le canton de Neuchâtel est une république démocratique, laïque, sociale et 
garante des droits fondamentaux". 
 
Art. 5, alinéa 1, let. d. (Tâches de l’Etat et des communes); "Dans les limites de leurs 
compétences et en complément de l’initiative et de la responsabilité des autres collectivités et 
des particuliers, l’Etat et les communes assument les tâches que la loi leur confie, notamment: 
(...) "l’accueil et l’intégration des étrangères et des étrangers, ainsi que la protection des 
minorités". 
 
Art. 7, alinéa 1 (Dignité humaine); "La dignité humaine est respectée et protégée". 
 
Art. 8, alinéa 1 (Égalité et interdiction des discriminations); "L’égalité de droit est garantie. Nul ne 
doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de 
son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions 
religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou 
psychique". 
 
Art. 16, alinéa (Liberté religieuse); "Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et 
ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement." Alinéa 2 

                                                      
3
 Dans ses dernières recommandations (pour la législature en cours), la CTIE propose de remplacer le troisième axe par l'intégration 

des générations. 
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"Toute personne a le droit d’appartenir à une communauté religieuse et d’accomplir un acte ou 
de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint". 
 
Art. 24 (Liberté de la langue); "La liberté de la langue est garantie". 
 
Art. 37, alinéa 1 (Le corps électoral); "Sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s’ils sont 
âgés de dix-huit ans révolus et s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de 
faiblesse d’esprit: a. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton; b. les Suissesses et 
les Suisses de l’étranger qui sont inscrits dans le registre électoral d’une commune du canton en 
vertu de la législation fédérale; c.les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides qui sont 
au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont 
domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans". 
 
Art. 99 (Autres communautés religieuses); "D’autres communautés religieuses peuvent 
demander à être reconnues d’intérêt public. La loi fixe les conditions et la procédure de la 
reconnaissance. Elle en règle également les effets, à moins que ceux-ci ne fassent l’objet d’un 
concordat". 
 
Loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle du 1er avril 2013  

En 1996, l'entrée en vigueur de la loi sur l'intégration des étrangers  fournit une base juridique 
spécifique pour la mise en œuvre des actions du COSM. Cette dernière résume les principaux 
objectifs de ce service, c'est-à-dire favoriser des relations harmonieuses entre Suisses et 
étrangers, promouvoir l'égalité des droits et des devoirs pour tous les habitants du canton et 
développer les mesures d'intégration des étrangers.  

Ladite loi a été modifiée et adaptée lors de la séance du Grand conseil neuchâtelois du 29 janvier 
2013. La nouvelle loi qui s'appelle désormais "La loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle" 

est entrée en vigueur le 1er avril 20134. Les révisions qui y sont apportées reprennent les 

principaux éléments de la politique d’intégration et de prévention du racisme poursuivie par le 
canton depuis plusieurs années. Elles tiennent en outre compte de la volonté du Conseil d’Etat 
qui entend continuer de valoriser une politique d’intégration active et pragmatique, dont l'objectif 
essentiel est de favoriser la cohésion sociale par des relations harmonieuses et la 
compréhension mutuelle entre Suisses et étrangers ainsi que de promouvoir l'égalité et la non-
discrimination pour tous les habitants du canton. 

Les principaux facteurs qui ont penché en faveur de la révision de l'ancienne loi sont notamment 
les suivants: 
 

 Les besoins réels de sa mise en conformité, de fond et de forme, avec les nouvelles 
dispositions du règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’intégration des étrangers, 
du 5 février 1997. A noter que ce dernier a été mis à jour en 2009 pour s’adapter aux 
priorités de la politique définies par le Conseil d’Etat et à la suite de l’entrée en vigueur de 
la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) au 1er janvier 2008; 

 L'élargissement des prestations existantes fournies par le COSM et la CICM pour 
répondre aux besoins dictés par la nouvelle dynamique de la politique cantonale en 
matière de l'immigration; 

 Le changement de nom du service (COSM) qui reflète, en outre, une nouvelle dynamique 
de la politique migratoire neuchâteloise; 

 Le développement rapide de la politique des étrangers ces dernières années en Suisse, 
et ce à tous les niveaux institutionnels; 

                                                      
4
 Loi sur l'intégration et la cohésion multiculturelle, RSN 132.04, http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?13204.htm. 

http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?13204.htm
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 Le développement et l'adaptation du cadre politique, institutionnel et législatif en matière 
de migrations tant au niveau de la Confédération qu'à celui des cantons et des 
communes. 
 

Il en ressort que sur le plan formel, le nouveau texte du projet de révision de la loi reprend 
largement la structure du texte de la loi actuelle sur l'intégration des étrangers du 26 août 1996. 
Quant au fond, le texte a fait siennes plusieurs dispositions de ladite loi. 
 
L'application de la loi sur l'intégration des étrangers est précisée dans les deux textes juridiques 
suivants: 

 Règlement d'exécution de la loi sur l'intégration des étrangers du 5 février 1997; 

 Arrêté du Conseil d'État neuchâtelois du 20 mars 1995 instituant le prix intitulé "Salut 
l'étranger!" 
 

Loi sur les droits politiques (LDP) du 17 octobre 1984 
 

Art. 2 (Qualité d'électeur en matière cantonale); "Sont électrices et électeurs en matière 
cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus: a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le 
canton; b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral 
d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale; c) les étrangères et les étrangers 
ainsi que les apatrides qui sont au bénéfice d'une autorisation d'établissement en vertu de la 
législation fédérale et qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans".  
 
Art. 3 (Qualité d'électeur en matière communale); "Sont électrices et électeurs en matière 
communale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus: a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la 
commune; b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le registre 
électoral de la commune en vertu de la législation fédérale; c) les étrangères et les étrangers 
ainsi que les apatrides domiciliés dans la commune qui sont au bénéfice d'une autorisation 
d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui ont leur domicile dans le canton depuis 
au moins un an". 
 
Art. 31, alinéa 1 (Éligibilité); Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles 
dans la circonscription électorale où ils sont électeurs. Sont également éligibles, en matière 
communale, les électrices et électeurs étrangers.  
 
L'application de cette loi est précisée dans le Règlement d'exécution de la loi sur les droits 
politiques (RELDP) du 17 février 2003. 
 
Loi sur les sépultures (inhumation gratuite) du 10 juillet 1894 
 
La loi sur la police neuchâteloise du 20 février 2007 
 
Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) – 27 janvier 2012 

 

5.2. Au niveau fédéral 
 

 Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; 

 Ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007; 

 Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998; 

 Loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN) du 29 septembre 
1952; 

 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 
octobre 2007 (OASA) - état au 1er janvier 2009;  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.201.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.201.fr.pdf
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 Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 
(OLCP) -  état au 1er juin 2013; 

 Accord sur la libre circulation des personnes CE-AELE (ODM); 

 Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (OEV) - état au 1er octobre 
2012; 

 Loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux 
travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement du 8 octobre 1999 
- état au 1er janvier 2007; 

 Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de 
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale du 22 juin 2001 (LF-CLaH) - état au 
1er janvier 2013; 

 Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale du 29 mai 1993 (CLaH) - état au 21 juin 2011. 

6. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Les chiffres statistiques présentés dans le présent document sont basés sur les données les plus 
récentes disponibles. 
 

6.1. Présence des étrangers: chiffres-clés 
 
Évolutions démographiques 

À la fin de l'année 2012, la Suisse comptait 8'036'900 habitants. La population résidente 
permanente étrangère compte 1'869'000 habitants (23,3% de la population en Suisse).5 

En décembre 2012, le canton de Neuchâtel comptait pour sa part 174'447 habitants dont 41'844 
(23.98%) personnes de nationalité étrangère. Comparativement à 2011, la population résidante 
du canton de Neuchâtel affiche une augmentation de 1.438 personnes, passant de 173.009 
habitants à fin 2011 à 174.447 une année plus tard, soit une augmentation de 0,8%. Il s'agit du 
plus grand nombre d'habitants jamais atteint dans le canton, une augmentation principalement 
due à une augmentation des personnes de nationalité étrangère. En effet, l'évolution du nombre 
de résidents suisses affiche une hausse pratiquement nulle (+15 habitants entre 2011 et 2012, 
soit +0,01%). Quant à la population étrangère, elle a augmenté de 1.423 personnes, c'est-à-dire 
de +3,52% en termes relatifs.  

Cette hausse est engendrée principalement par les autorisations de séjour (permis B), +551 
personnes (+4,88%), et par les détenteurs d'un permis d'établissement (permis C), +697 
habitants (+2,48%). L'augmentation de ce type de permis de séjour est vraisemblablement liée à 
la bonne conjoncture économique dans le canton et à un ralentissement de l'emploi en Europe.  

Par ailleurs, l'effectif des personnes possédant un permis de courte durée (permis L) a également 
augmenté de 127 personnes en 2012 (contre +16 en 2011). Les nouveaux détenteurs d'un 
permis B ou L proviennent en majorité du Portugal et de l'Espagne. Quant aux personnes au 
bénéfice d'une admission provisoire (permis F), elles ont légèrement diminué (-61 personnes).  

Durant l'année 2011, le nombre de ressortissants étrangers possédant un permis de requérant 
d'asile (permis N) avait diminué (-38). A fin 2012, une augmentation de 106 permis N attribués 
est observée. Il s'agit en majorité de ressortissants tunisiens arrivés en Suisse suite aux 
événements du "printemps arabe". A souligner que les personnes au bénéfice d'un permis F, L 
ou N ne sont comptées dans ce recensement que si elles se trouvent en Suisse depuis au moins 
12 mois.  

Pour ce qui concerne la nationalité des résidents étrangers, les ressortissants de nationalité 
portugaise constituent la communauté étrangère la plus importante du canton depuis 2004. C'est 

                                                      
5 OFS, source: STATPOP, résultats annuels provisoires pour 2012 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.203.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/142.203.fr.pdf
http://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/themen/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_und_rundschreiben.html#_blank
http://www.admin.ch/ch/f/rs/142_204/#_blank
http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/211.221.31.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/211.221.31.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/211.221.31.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i2/0.211.221.311.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i2/0.211.221.311.fr.pdf


10 

 

toujours le cas à la fin 2012, avec un total de 12.583 personnes. Suivent les ressortissants 
italiens (7.342) et les personnes de nationalité française (6.519)6. 

 
Source: canton de Neuchâtel, service de statistique, RCP 2012 

Une grande majorité des étrangers neuchâtelois est originaire de l'UE-27 et AELE, leur nombre 
s'élève à 31'697 en 2012, soit le 75.75% d'entre eux. On compte également 3'663 personnes 
originaires du reste de l'Europe, 3'334 personnes originaires d'Afrique, 1'743 personnes 
originaires d'Asie, 1'365 originaires d'Amérique et 28 d'Australie7.  

 

Source: Service de statistique, RCP 2012 

Dans les vingt prochaines années, la population neuchâteloise continuera de croître et, selon les 
scénarii de l'évolution de la population des cantons 2010-2035 établis par l'OFS, elle atteindra 
176'646 personnes en 2035. Cette augmentation est due principalement au solde migratoire 
international positif. Pour sa part, le taux des étrangers continuera d'augmenter, passant de 

                                                      
6
 Canton de Neuchâtel, source: Service de statistique, RCP 2012 

7 Source: Service de statistique, RCP 2012. 
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23.98% en 2012 à 28.42% en 2022, selon le scénario de l'évolution de la population des cantons 
AR-00-200108. 
 
Vieillissement 

Depuis 1900, le rapport de dépendance des personnes âgées de plus de 65 ans a triplé et celui 
des jeunes a diminué de plus de la moitié9 en Suisse. La population poursuit ainsi son processus 
de vieillissement. En effet, en 2010, le taux des personnes ayant plus de 65 ans atteint 15.8% de 
la population totale. En comparaison par origine, 19.6% de la population suisse est âgée de plus 

de 65 ans contre 2,8% au sein des populations étrangères) 10. Quant au nombre de Suisses de 

moins de 20 ans, il continue de diminuer. Les scénarii de l'évolution de la population suisse 
prévoient ainsi qu'en 2050, le taux des moins de 20 ans ne dépasse pas les 17%.  

La proportion des plus de 80 ans est, actuellement, de 4,9% contre 1,2% en 1950 et la prévision 
de son effectif augmente de 179% dans les 45 prochaines années11. 

 
 
Source: Canton de Neuchâtel, service de statistique, RCP 2012 

Dans le canton de Neuchâtel, plus de 75% des étrangers sont âgés de moins de 45 ans alors 
que 75% des Suisses sont âgés de moins de 60 ans12. Le pourcentage des moins de 40 ans 
parmi les migrants de l'Afrique subsaharienne en Suisse atteint 80%, selon une étude de 
l'UNI/SFM publiée au mois d'octobre 200913. 

  

                                                      
8 OFS, Scénarios cantonaux, 2010-2035 
9
 OFS, la population de la Suisse, 2008, p.3 

10
 OFS, Population résidante permanente et non permanente selon les niveaux géographiques institutionnels, le sexe, la nationalité et 

l'âge (px-f-01-2A01), 2010-2011. 
11

 OFS, Source: STATPOP, Population permanente selon l'âge, 2012. 
12

 Office cantonal de la statistique, Service de l'emploi, la population étrangère dans le canton de Neuchâtel, septembre 2011. 
13

 UNI/SFM, Migrantes et migrants d’Afrique subsaharienne en Suisse, portrait démographique, octobre 2009. 
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Formation 

En 2011, le niveau de formation de la population de nationalité suisse âgée de plus de 15 ans est 
plus élevé que chez les étrangers même si une augmentation du degré de formation dans 
l'ensemble des formations est visible parmi cette population (augmentation de +14 de 2010 à 
2011 au degré secondaire I, +8 au degré secondaire II et +20 au degré tertiaire). C'est dans ce 
dernier type de formation qu'on observe, au cours des dernières années, une très importante 
augmentation de la proportion des diplômés parmi la population étrangère qui n'était que de 24% 
en 2000 alors qu'en 2011, elle s'élève à 32,4%14. Cette forte augmentation provient du fait que 
plus du 50% des nouveaux migrants sont déjà formés. Selon le scénario neutre de l'évolution de 
la population réalisé par l'OFS, cette proportion gagnera 11 points d'ici à 201815. 

 
 

 Source : OFS, Tableau : Degré de formation de la population selon la nationalité, 2011 

 
Travail et chômage 

À la fin de l'année 2012, le taux de chômeurs et de demandeurs d'emploi s'élevait à 5.4% dans le 
canton de Neuchâtel. 

Selon le communiqué mensuel de janvier 2013 du service cantonal de l'emploi, en collaboration 
avec l'Office cantonal de la statistique, le nombre des demandeurs d'emploi dans le canton de 
Neuchâtel à fin janvier 2013 est de 6'431 personnes16, soit une hausse de 113 personnes par 
rapport au mois précédent. Parmi eux, 47.6% sont des étrangers, Quant au nombre de chômeurs 
à la même date, il est de 4'920 ce qui représente un taux de chômage de 5.5% alors que la 
moyenne suisse est de 3.4%. 

                                                      
14

 OFS, tableau : Degré de formation de la population active résidente selon la nationalité, 2011. 
15

 OFS, Évolution future du niveau de formation de la population de la Suisse, 2009, tableau p.17 
16 Office cantonal de la statistique, communiqué mensuel, le chômage dans le canton de Neuchâtel, janvier 2013. 
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Source : Service cantonal de l'emploi, Neuchâtel, 2012. 

La même source indique qu'au mois de janvier 2013 la ville de La Chaux-de-Fonds est la plus 
touchée par le chômage avec un taux de 7.2%, suivie du Locle (6.8%) et de la ville de Neuchâtel 
(6.4%).17 

En ce qui concerne les tranches d'âge, la plus touchée par le chômage est celle des 20 à 29 ans 
où le nombre de chercheurs d'emploi atteint 1'664 personnes (1'325 au chômage), les moins de 
20 ans sont, eux, 233 et les plus de 60 ans 328.18 

Dans le canton, les secteurs les plus affectés sont le commerce, la banque - assurance (730 
personnes), l'industrie, les arts et métiers (726), la construction (718) et l'hôtellerie - restauration 
(598)19. Notons que les étrangers sont plus nombreux à travailler dans les secteurs les plus 
touchés par le chômage. 

 
Religion et langue dans le canton 

Les paramètres d'appartenance religieuse et de pratique de langue principale ne varient que 
légèrement d'une année à l'autre. Selon les dernières statistiques officielles remontant à 2000, le 
français est la langue principale de 85,3% de la population résidente dans le canton de 
Neuchâtel, l'allemand de 4,1%, l'italien de 3,2%, le romanche de 0,1%, le portugais de 2,5% 
(supérieur à la moyenne suisse de 1,2%), l'espagnol de 1,1% (égal à la moyenne suisse), le 
serbe de 0,6% (inférieur à la moyenne suisse qui est de 1,4%) et le turc de 0,3% (inférieur à la 
moyenne suisse qui est de 0,6%)20. 

Quant à la religion, les statistiques officielles de 2000 révèlent que la communauté protestante 
reste la plus grande dans le canton de Neuchâtel. Ces treize dernières années, certaines 
religions ont enregistré une baisse du nombre de leurs fidèles, d'autres une augmentation21. 
Ainsi, en 2010, le nombre des fidèles de l'Église protestante a baissé de 2'293 personnes par 
rapport à 2000, celui de l'Église catholique romaine a augmenté de 10'467 personnes durant la 
même période22. Le nombre de musulmans vivant dans le canton de Neuchâtel a, quant à lui, 
augmenté de 1'512 personnes, leur nombre se montant à 6'568 en 2010 (contre 5'056 en 2000). 
Les membres de la communauté juive (215 personnes en 2010 contre 266 en 2000) et d'autres 
                                                      
17 Office cantonal de la statistique, communiqué mensuel, le chômage dans le canton de Neuchâtel, janv. 2013 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 OFS, Recensement fédéral de la population 2000. Ainsi, Office cantonal de la statistique, Mémento statistique 2012. p.17. 
21 Les chiffres de 2008 sont à considérer comme des tendances. Office cantonal de la statistique, Mémento statistique 2012. p.17. 
22 Idem. 
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religions et inconnus (selon les termes de l'OFS, appartenance religieuse non définie) sont moins 
nombreux qu'il y a treize ans. Le nombre de ces derniers est de 41'833 en 2010, contre 47'396 
en 200023. 

 
Les jeunes Neuchâtelois 

En 2011, dans le canton de Neuchâtel, on compte 49'289 jeunes de moins de 25 ans, soit 
28.49% de la population24. 11'059 de ces jeunes Neuchâtelois sont étrangers (22.44%), alors 
que ce taux est légèrement supérieur en Suisse (22.84%). 

 

Source: OFS, STATPOP2011 

Par ailleurs, presque trois quarts des jeunes étrangers du canton de Neuchâtel viennent de l'UE 
et AELE, alors qu'en Suisse, ils représentent un peu plus de la moitié des jeunes étrangers. 

 
Source: OFS, STATPOP2011 

                                                      
23 Idem 
24 OFS. STATPOP 2011 
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6.2. Organisation administrative 
 

Cadre général 

Le canton de Neuchâtel établit une distinction claire entre la politique d'intégration des étrangers, 
au sens de l'aménagement de conditions favorables à une vie en commun harmonieuse dans le 
but d'une cohésion sociale renforcée, et les politiques d'immigration et d'asile, au sens de la 
maîtrise des flux migratoires et du respect du droit humanitaire international. Ces deux derniers 
domaines sont du ressort de la Confédération, les cantons n'assumant qu'une fonction 
d'application du droit fédéral avec peu de marge de manœuvre. En revanche, la politique 
d'intégration relève essentiellement de la compétence des cantons, des villes et des communes. 
L'organisation neuchâteloise épouse cette distinction avec des services indépendants et 
différenciés selon leurs missions de cohésion socioculturelle ou de contrôle des migrations. Les 
liaisons entre ces deux domaines politiques sont évidemment nombreuses mais les finalités 
poursuivies diffèrent, ce qui implique une coordination et une coopération permanente. 

Dans le canton de Neuchâtel, l'ensemble du domaine des migrations et de l'intégration des 
étrangers est rattaché au Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS). Bien que la 
politique migratoire soit une compétence nationale qui ne confère qu'une fonction d'application du 
droit fédéral au canton, la loi neuchâteloise sur l'intégration des étrangers stipule que la 
compétence qui lui est attribuée doit être utilisée, dans les limites du droit, pour favoriser 
l'intégration des étrangers. 

L'efficacité de l'organisation administrative du canton de Neuchâtel trouve précisément sa source 
dans la distinction des services administratifs compétents, garante du respect des finalités 
politiques spécifiques de cohésion sociale ou de contrôle des flux migratoires. Avec l'expérience 
et le recul de plus de vingt ans de pratique, ces distinctions très claires de missions s'avèrent 
avantageuses et parfaitement opérationnelles. 

Bien que la politique d'intégration et la politique des migrations relèvent, pour l'une, de 
compétences cantonales et communales et, pour l'autre, de compétences fédérales, les choix 
opérés concernant le régime d'admission et de séjour sur sol helvétique influencent directement 
l'application de la politique d'intégration. 
 
Instances cantonales en charge de l'intégration des étrangers (COSM, CICM) 

Le COSM a pour mission d'appliquer la loi cantonale sur l'intégration et la cohésion multiculturelle 
du 1er avril 2013 dont le but essentiel est de favoriser des relations harmonieuses entre Suisses 
et populations issues des migrations et de promouvoir l'intégration de ces dernières dans le 
canton de Neuchâtel. Le règlement d'exécution de ladite loi du 5 février 1997, a été mis à jour 
régulièrement pour s'adapter aux priorités de la politique définie par le Conseil d'Etat et à la suite 
de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) au 1er janvier 2008.  

Le COSM assure trois fonctions principales et essentielles en matière de politique d'intégration, 
celles de centre de contacts spécialisé, de délégué cantonal aux étrangers et de structure 
logistique pour la CICM. Il soutient également les organisations de migrants et les milieux 
concernés par les diverses facettes de la présence des populations étrangères et migrantes. 

Le COSM agit en étroite collaboration avec la Communauté pour l'intégration et la cohésion 
multiculturelle (CICM), commission consultative du Conseil d'Etat qui a pour mandat d'étudier les 
phénomènes liés aux migrations internationales, aux relations entre Suisses et étrangers, ainsi 
que de favoriser l'intégration des populations étrangères dans la société neuchâteloise. Le 
président est désigné par le Conseil d'Etat et les membres sont eux aussi nommés officiellement 
sur proposition des milieux intéressés. Ils proviennent notamment des administrations 
communales et cantonales, des services sociaux, des milieux économiques (patronat et 
syndicat), des collectivités étrangères (représentant un tiers des membres), d'institutions et des 
milieux académiques qualifiés en matière d'intégration des étrangers. 
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La CICM organise et coordonne plusieurs commissions internes afin de répartir les tâches et les 
divers domaines de réflexion:  

- Commission "Travail et problèmes sociaux": elle a pour mandat d'étudier la place des 
étrangers sur le marché du travail dans le canton afin d'identifier les problèmes 
spécifiques et d'y proposer des solutions. Sa réflexion s'étend aux problématiques 
sociales et de la santé.  

- Commission "Information": elle a comme objectif l'amélioration du dispositif d'information 
dans les domaines de l'intégration et de la migration.  

- Commission "Migrations féminines": elle a pour mandat d'identifier les problématiques 
liées aux migrations féminines et de proposer des mesures favorisant les conditions des 
femmes migrantes. 

- Groupe de contact "Musulmans": il a pour mission de rencontrer et d'établir des liens avec 
des groupes et associations islamiques du canton, afin d'instaurer un dialogue entre les 
représentants de ces associations et les autorités.  

- Commission "Pour l'enseignement aux élèves étrangers" est rattachée au Département 
de l'éducation et de la famille (DEF).  

 
Outre les commissions énumérées, la CICM dispose également d'un Bureau qui se réunit à 
intervalles réguliers entre les séances plénières afin de traiter les affaires courantes et d'assurer 
le suivi des activités de la commission. Le Bureau est présidé par le président de la CICM. 
 
La loi sur l'intégration des étrangers du 26 août 1996 stipule, à l'art. 10, que "la communauté et le 
délégué adressent un rapport circonstancié de leurs études, projets et activités au Conseil d'Etat, 
à son intention et à celle du Grand Conseil qui fixera la politique en matière d’intégration, au 
moins une fois par législature, en sus du rapport annuel du département concerné". Le dernier 
rapport (Rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013) date 
de septembre 2010 et le présent programme y fait référence dans la mesure où le prochain 
rapport (Rapport de législature 2009-2013 et recommandations de la CICM pour 2014-2017) ne 
sera rédigé que dans le deuxième semestre de l'année 2013.  

 
Domaines de compétences de la CICM et du COSM 

Selon le cadre légal et réglementaire, la CICM ainsi que le délégué aux étrangers peuvent agir 
en particulier dans les domaines suivants : 

- Rechercher et mettre en œuvre les moyens d'intégration des étrangers; 

- Favoriser et assurer l'information entre Suisses et étrangers, d'une part, et étrangers entre 

eux, d'autre part; 

- Soutenir les associations de migrants du canton, sous forme financière, d'aides ponctuelles 

et de conseils; 

- Former et sensibiliser les responsables des administrations cantonales et communales aux 

problèmes de l'intégration; 

- Harmoniser et coordonner les procédures de décisions cantonales en vue de trouver des 

solutions cohérentes, harmonieuses et équitables; 

- Participer à des recherches et des études pour la compréhension des mouvements 

migratoires et de leurs conséquences sur le vivre ensemble ainsi que des moyens à mettre 

en œuvre pour y faire face. 

- En sa qualité de commission consultative du Conseil d'État, la CICM fonctionne comme un 

organe de validation du présent document. Le Bureau ainsi que les sous-commissions 

concernées ont été sollicitées pour l'élaboration du PIC et continueront à jouer ce rôle 

d'expertise tout au long de la mise en œuvre du programme. La composition de la 

commission est par ailleurs en cours de révision afin que des responsables (administratifs, 
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institutionnels) puissent faire bénéficier les membres de leurs compétences, assurer ainsi 

une mise en œuvre des actions de la CICM dans le cadre des objectifs fédéraux et permettre 

à la politique cantonale en matière d'intégration d'être transversale. Des responsables ont 

par ailleurs été nommés au sein du COSM pour chaque domaine du PIC et seront amenés à 

siéger régulièrement en plénière et/ou dans les sous-commissions pour alimenter les 

réflexions et amener une contribution quant à l'application des objectifs. 

Les missions et prestations du COSM correspondent aux nouvelles tâches dévolues aux cantons 
par la législation suisse, en particulier la loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 
2008. La Confédération subventionne ainsi les structures et plusieurs programmes ou projets 
neuchâtelois. 

La politique d'intégration neuchâteloise est constituée à la fois d'un domaine d'intervention 
étatique spécifique, assumé par le COSM, et des mesures transversales prises dans d'autres 
domaines politiques. Ces dernières visent à assurer la prise en compte des objectifs de la 
politique d'intégration, notamment l'égalité et la non-discrimination en matière d'accès à des 
biens ou prestations dans les principaux domaines d'intervention des collectivités publiques.  

Les domaines spécifiques assumés par le COSM sont les suivants: 
- Liens et médiations entre les collectivités étrangères et les autorités cantonales ou 

communales ainsi qu'avec les institutions publiques et privées du canton; 

- Communication et information publiques; 

- Programmes d'intégration: 

o Cours de français de niveau élémentaire pour adultes; 

o Programmes de connaissances civiques; 

o Accueil des nouveaux arrivants dans le canton de Neuchâtel; 

- Centre de compétences en matière de migration et d'intégration: 

o Centre de contacts et de consultations ouvert à toute personne; 

o Prestations: médiations, conseils et orientation, informations personnalisées, soutien 

administratif et traductions orales; 

- Centre de placement d'interprètes pour les institutions publiques et privées; 

- Centre de prévention de la xénophobie et du racisme; 

- Soutien aux groupements étrangers et multiculturels du canton, ainsi qu’à des initiatives 

privées pour des projets d'intégration; 

- Établissement de rapports de naturalisation et d’intégration ; 

- Coordination verticale (Confédération, cantons, villes et communes) et horizontale (État, 

institutions publiques et privées, partenaires sociaux et société civile). 
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7. PIC – PILIER 1: INFORMATION ET CONSEIL 
 

7.1. Primo information et besoin en matière d'encouragement de 
l'intégration 
 

7.1.1 Etat de situation et actions existantes 
 
Chaque année, ce sont plusieurs milliers de personnes qui prennent résidence dans une 
commune neuchâteloise, qu'elles viennent d'une autre commune, d'un autre canton ou d'un autre 
pays. Ainsi, les mouvements migratoires publiés par l'OFS pour 2011 font état de 7'416 
personnes qui ont changé de commune à l'intérieur du canton, de 2'216 personnes qui sont 
venues s'installer dans le canton de Neuchâtel depuis un autre canton et 3'148 depuis l'étranger. 
En ce qui concerne les arrivées depuis un autre canton, 781 (35%) d'entre elles sont des 
personnes étrangères et cette proportion atteint 82% (2'578) pour les personnes venues d'un 
autre pays.  
 
Le sentiment d’être accueilli avec bienveillance est le premier pas vers une intégration réussie 
pour toute personne qui s’installe dans un nouvel environnement, qu’elle soit suisse ou 
étrangère. Le premier contact avec l’autorité communale joue un rôle essentiel dans cet accueil. 
Aussi, le programme cantonal d’accueil des nouveaux arrivants (ANA) vise à offrir une formule 
qui : 
 

 favorise des bonnes relations entre les autorités communales et la population, 

 améliore la qualité de l'accueil des nouveaux arrivants suisses et étrangers dans les 
communes, 

 permet aux nouveaux arrivants de se mouvoir plus aisément dans leur nouvel 
environnement. 

 
Initiée par la CICM en collaboration avec le COSM, la formule cantonale d’accueil des nouveaux 
arrivants a démarré en 1998 avec une expérience pilote dans la commune du Landeron. Suite à 
une évaluation favorable réalisée par l’Université de Neuchâtel en 2000, le programme est peu à 
peu étendu aux communes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Boudry, Cortaillod, 
Bevaix et Val-de-Travers. En 2012, le programme ANA s’adressait à une population de plus de 
110'000 personnes, soit environ 65% de la population totale du canton et le 3/4 des populations 
étrangères résidantes.  
 
Le programme est destiné à toutes les personnes suisses ou étrangères venant d’un autre 
canton ou d’un pays étranger. Selon les communes, il englobe également les personnes 
provenant d’une autre commune du canton. Des exceptions sont faites pour des séjours de 
courte durée (< 12 mois). Pour des raisons de cohérence avec d'éventuelles décisions fédérales 
et afin de ne pas véhiculer de faux espoirs, certaines personnes relevant de la loi sur l’asile en 
sont exclues. 
 
Dans la pratique, la formule cantonale d'accueil des nouveaux arrivants vient compléter la 
distribution systématique dans toutes les communes de la Charte de la citoyenneté (voir ci-
dessous) et du dépliant des cours de français. En instaurant une véritable culture de bienvenue, 
elle apporte une dimension supplémentaire symbolique forte et contribue à renforcer les liens 
entre les autorités et la population.  
 
Le programme ANA se déroule de la manière suivante: 
 

 En s’inscrivant au contrôle des habitants de leur commune, les nouveaux arrivants 
reçoivent une série d’informations utiles pour leur vie dans leur nouvel environnement.  
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 Peu après leur arrivée, les nouveaux arrivants reçoivent un message de bienvenue signé 
par les autorités communales. Ils sont alors informés qu’ils seront invités ultérieurement à 
une réception d’accueil. Pour les non francophones cette lettre est traduite au verso dans 
leur langue d’origine. Le COSM prend en charge les traductions et met également à 
disposition des communes intéressées des modèles de lettres-type. 

 Une à deux fois par an, selon la commune, tous les nouveaux arrivants de l’année sont 
invités à une cérémonie d’accueil. Cette soirée, laïque et politiquement neutre, se 
compose d’une partie officielle (discours de bienvenue des autorités, animations diverses) 
et d’un apéritif durant lequel les participants ont l’occasion de faire connaissance entre 
eux et avec les autorités communales. Dans la mesure du possible, le Conseil communal 
est présent in corpore. Des interprètes peuvent en début de cérémonie adresser aux 
nouveaux arrivants non francophones un bref message de bienvenue dans leur langue. 
Durant la soirée, ils se tiennent à leur disposition pour leur fournir des explications et pour 
répondre à leurs questions. 

 Cette formule de base peut être complétée, selon les communes, avec des actions 
spécifiques, comme des visites guidées et des accueils par petits groupes pour répondre 
à des questions concrètes. 

 
Le programme d’accueil des nouveaux arrivants est inscrit dans les priorités du Conseil d’Etat et 
coordonné par le Département de l’économie et de l'action sociale (DEAS), à travers la CICM et 
le COSM. Son application est assurée par deux entités structurelles distinctes : le groupe de 
pilotage et le comité de projet. Le groupe de pilotage est composé des représentants politiques 
des communes partenaires, de la direction des Centres neuchâtelois de formation pour adultes 
(ci-après CEFNA), mandaté pour l'organisation des cours de français pour nouveaux arrivants, 
du délégué aux étrangers et d’autres collaborateurs du COSM. Il supervise et valide les 
orientations stratégiques du projet et se réunit une à deux fois par année. Il s’appuie sur un 
comité de projet, formé des représentants administratifs des communes partenaires, de la 
personne en charge de la coordination des cours de français au CEFNA et de collaborateurs du 
COSM. Le comité de projet est actif au niveau opérationnel et s'occupe de la mise en œuvre 
concrète du programme dans les communes. Il se réunit trois à quatre fois par an. 
 
En ce qui concerne le financement du programme ANA, les cours de français pour nouveaux 
arrivants sont subventionnés par le canton et la Confédération (voir le chapitre 7.1.). Les 
apprenants participent aux coûts en payant une taxe d’inscription. La contribution des communes 
partenaires se limite essentiellement à des prestations internes. Le Canton, par le biais du 
COSM, assure la coordination du programme et prend en charge tous les frais de traduction 
écrite. 
 
La Charte de citoyenneté et le programme "Droits civiques et intégration" 

 
Avec l'introduction du droit de vote au niveau communal en 1848 et ses extensions ultérieures, 
Neuchâtel est aujourd'hui le canton qui confère le plus de droits civiques aux étrangers en 
Suisse. Cette perspective citoyenne de la politique d’intégration neuchâteloise est une de ses 
caractéristiques majeures. Mais la citoyenneté va au-delà de l'octroi formel de droits civiques, elle 
implique aussi un contenu de principes et de fondements qui doivent être connus pour qu'elle 
puisse être pleinement exercée. 
 
Le Conseil d’Etat a annoncé en 2007 son intention de renforcer l’intégration civique des 
populations étrangères. Il considère que c’est une des manières les plus efficaces de les faire 
adhérer aux principes et valeurs essentiels des institutions démocratiques. Le respect de la 
Constitution et de l’ordre juridique suisses constituent une exigence qui s’applique à toute 
personne vivant dans ce pays, indépendamment de sa nationalité. Cette exigence requiert 
davantage qu’une posture personnelle d’acquiescement formel de l’ordre juridique et 
démocratique helvétique, elle implique l'acceptation du contenu de celui-ci et des effets concrets 
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qui en découlent. Dans ce sens, le canton de Neuchâtel s’est engagé dans une démarche inédite 
de remise d'une Charte de la citoyenneté aux nouveaux arrivants suisses et étrangers, 
accompagnée d'une déclaration signée de réception. Cette Charte comprend les cinq documents 
suivants réunis dans une pochette, dont certains sont traduits en 9 langues: 

 « Fondements et principes de la République et canton de Neuchâtel », document établi 
par la Faculté de droit constitutionnel de l’Université de Neuchâtel (traduit uniquement sur 

le site internet25) ; 

 « Mémento », feuillet résumant les fondements et principes du canton (traduit) ; 

 « Bienvenue dans le canton de Neuchâtel », brochure recensant les principales 
informations et adresses utiles (traduite) ; 

 « Programme d’intégration et de connaissances civiques », dépliant de présentation des 
cours existants ; 

 « 4 saisons à vivre! », calendrier des principaux rendez-vous régionaux de la vie sociale 
et culturelle neuchâteloises. 

 
La Charte est remise à tout nouvel arrivant qui s'établit dans une commune neuchâteloise. Cette 
prestation est délivrée par le contrôle des habitants de la commune concernée. Elle s'inscrit dans 
le cadre du programme ANA. Cette action a été complétée en 2010 par une panoplie de mesures 
additionnelles pour sensibiliser un public plus large. Ces mesures ont été soutenues 
financièrement par la Commission fédérale pour les questions de migrations (CFM) durant les 
années 2010 et 2011 dans le cadre du projet "Droits civiques et intégration – comprendre la 
citoyenneté pour l'exercer pleinement". Ce dernier a été l'un des quatre lauréats 2010 du 
Concours suisse de qualité "Excellence dans les services publics" et a obtenu en 2011 un 
certificat européen de bonnes pratiques. 
 
En 2012, afin de rappeler les fondements et principes de la citoyenneté à la population résidente, 
un cahier spécial a été diffusé sous forme d’encart dans les principaux quotidiens neuchâtelois. 
Par ailleurs, la production d'un support audiovisuel illustrant les fondements de la citoyenneté 
permet de toucher également un public moins scolarisé et des modules spécifiques "citoyenneté" 
ont été élaborés pour compléter le programme d'intégration et de connaissances civiques (PICC) 
et les cours de français. L'ensemble de la démarche a été réalisé en étroite collaboration avec les 
partenaires concernés, en particulier la CICM, constituée de divers milieux et pour 1/3 de 
représentants de communautés étrangères. 
 
L'approche de la gouvernance neuchâteloise qui lie l'intégration interculturelle à la citoyenneté 
produit des effets positifs reconnus au-delà des frontières nationales. En effet, une évaluation 
externe de son modèle de gouvernance, effectuée dans le cadre du programme "Cités 
interculturelles" du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne, positionne la 
République et canton de Neuchâtel en tête de ce classement international. 
 
  

                                                      
25

 www.ne.ch/charte 

 

http://www.ne.ch/charte
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Concept et expérience-pilote menée en matière d'entretiens individualisés de primo-
information 
 
Dans son rapport sur l'avenir de la politique d'intégration des étrangers en Suisse, le Conseil 
fédéral souhaite introduire systématiquement dès 2014 un entretien dit de primo-information pour 
les nouveaux immigrants dans le but de leur fournir une information et une orientation 
personnalisée concernant leur intégration en Suisse. Afin de répondre à cette proposition de la 
Confédération, la CICM a recommandé dans son rapport de législature 2009-2013 qu’un projet-
pilote d’entretiens de primo-information pour nouveaux arrivants soit mené dans le canton par le 
COSM, en collaboration avec trois communes intéressées pour tester concrètement une formule 
applicable. Cette phase-test a été mise en œuvre dans les communes de La Chaux-de-Fonds, 
Boudry et Val-de-Travers durant les années 2010-2011 et s'est poursuivie en 2012. 
 
Les entretiens de primo-information visent à favoriser un lien social entre les nouveaux-arrivants, 
leur commune et le canton par une information et une orientation personnalisées. Plus 
concrètement, ils ambitionnent les objectifs suivants: 

 Assurer un entretien individualisé aux nouveaux arrivants, selon le public-cible défini, afin 
d'écouter leurs demandes et fournir une réponse ou une orientation adaptée ; 

 Fournir une information personnalisée sur les possibilités d’intégration ; 

 Orienter le public-cible vers les offres d’intégration spécifiques ; 

 Assurer une bonne communication dans l’une des langues parlées ou maîtrisées par ce 
dernier en recourant, si besoin, à un interprète ; 

 Promouvoir la pleine participation à la société d’accueil. 
 
Les entretiens de primo-information s’adressent potentiellement à tous les nouveaux-arrivants 
dans le canton de Neuchâtel. Néanmoins, leur systématique varie en fonction du public 
considéré: 

 Les Confédérés, les Suisses de l’étranger et les personnes étrangères détentrices d'une 
autorisation d'établissement (permis C) provenant d’un autre canton helvétique ne sont 
pas invités à l’entretien de primo-information mais peuvent en bénéficier s’ils le souhaitent 
et sur demande. 

 Les personnes étrangères majeures disposant d’un titre de séjour d'une durée supérieure 
à 12 mois (permis B et F) sont conviées systématiquement à cet entretien par le COSM. 
Lors de l’invitation d’un ménage, les deux conjoints sont conviés et doivent se rendre 
ensemble au rendez-vous. Sur la base des données publiées par l'OFS pour l'année 
2011, les entretiens de primo-information concernent potentiellement chaque année près 
de 2'500 détenteurs d'un permis B (2'539 en 2011 dont 2'103 venues directement depuis 
l'étranger) et 70 personnes avec un permis F ou un statut de réfugié.  

 Les bénéficiaires d'un titre de séjour de courte durée (permis L) et les requérants d'asile 
(permis N) ne sont pas visés par ce dispositif mais elles bénéficient d'autres mesures. 

 
La mise en œuvre des entretiens de primo-information se déroule de la manière suivante : 
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Toutes les communes neuchâteloises diffusent les informations standards concernant 
l’intégration des nouveaux-arrivants (Charte de la citoyenneté et, si nécessaire, prospectus des 
cours de français). Les communes partenaires du programme d’accueil des nouveaux-arrivants 
(ANA) appliquent la formule supplémentaire (voir ci-dessus). Dans le cadre de l’action 
complémentaire "Entretiens de primo-information", elles détectent en outre les personnes 
correspondant au public-cible défini et les signalent au COSM (identité, adresse, téléphone, date 
de naissance et nationalité).  

Le COSM invite le public-cible par courrier à un entretien de primo-information. La lettre est 
rédigée en français et traduite au verso en neuf langues. Afin de garder une trace du contenu de 
l’entretien, un formulaire est rempli. Il contient les informations suivantes: identité, adresse, lieu 
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d’origine et de résidence, langue, durée et lieu de l’entretien, nom du collaborateur, liste à cocher 
des sujets abordés, orientations fournies et, le cas échéant, nom de l'interprète. Les Suisses, les 
Confédérés et les étrangers avec un permis C qui ne sont pas systématiquement conviés à un 
entretien sont néanmoins informés, lors de leur inscription au Contrôle des habitants, de la 
possibilité de bénéficier de cette mesure. Les personnes qui ne se présentent pas à l’entretien 
sont invitées une deuxième fois. Si elles ne se rendent pas au second rendez-vous, la procédure 
est interrompue et un signalement est fait auprès de leur commune de résidence. 

Le COSM se charge d’effectuer les entretiens dans l’un de ses bureaux situés respectivement à 
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Les raisons de ce choix sont les suivantes: 

 Il dispose de collaborateurs aptes à effectuer les entretiens dans plusieurs langues, 
permettant ainsi de ne pas devoir recourir systématiquement à un interprète; 

 Ses collaborateurs ont une connaissance préalable des informations de base transmises 
lors des entretiens; 

 Une standardisation du processus est simplifiée du fait qu’un seul service effectue les 
entretiens et par la mise au point d’un formulaire de transmission élaboré par le COSM 
lui-même. 

Le contenu général des entretiens est le suivant : 

- Écoute des premières expériences d'installation dans la commune et des demandes 
éventuelles des intéressés; 

- Explication des points fondamentaux figurant dans la Charte de la citoyenneté; 
- Distribution et explication du contenu du document "Bienvenue en Suisse" de l’ODM 

relatif au mode de vie et de comportement en Suisse; 
- Information sur les offres spécifiques d’intégration; 
- Information sur les critères d’intégration et de naturalisation; 
- Information sur les conditions de transformation et de renouvellement des titres de séjour; 
- Renseignements sur les adresses des associations de migrants. 

Lorsque des réponses concrètes ne peuvent être fournies directement, le bénéficiaire est orienté 
vers un organisme compétent en la matière ou redirigée vers l’administration communale.  

Bien que standardisé, le contenu de l’entretien s’adapte à la situation et aux demandes 
exprimées par le nouvel arrivant. Ainsi, ses besoins spécifiques sont analysés.  
 
Durant la phase-pilote, différents documents ont été élaborés pour préciser le déroulement des 
entretiens et garantir ainsi leur assurance-qualité. Outre le concept élaboré et les analyses 
préalables menées, une lettre de convocation traduite en 9 langues, un canevas et un formulaire 
d'entretien ainsi qu'un manuel de référence de 16 pages rassemblant l'essentiel des 
informations à transmettre (prestations du COSM, offres de cours de français, critères 
d'intégration et de naturalisation, statuts de séjour et liste d'adresses utiles) ont également été 
finalisés.  
 
Concrètement cette phase-pilote a concerné 300 nouveaux arrivants correspondants au public-
cible (permis B et F, C sur demande). Sur l'ensemble des personnes convoquées, des 
communes de La Chaux-de-Fonds, Boudry et Val-de-Travers, 1/3 d'entre elles ont répondu 
positivement à cette invitation et ont ainsi assisté à l'entretien de primo-information, les autres 
ont décliné l'invitation ou n'ont pas réagi à l'envoi des courriers. La satisfaction des personnes 
reçues a été très importante, au point que cette expérience s'est avérée positive et que son 
extension à l'ensemble du canton est prévue. 
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Autres actions de primo-information 
 
Le Centre de consultations sociales répond également en partie aux objectifs stratégiques définis 
par l'ODM pour le domaine d'encouragement "primo-information". Ce dispositif sera explicité plus 
en détail dans le chapitre "Conseil". 
 
Par ailleurs, d'autres services publics et plusieurs grandes entreprises privées remplissent aussi, 
du moins en partie, des prestations de primo-information. Néanmoins, ces différentes actions ne 
seront pas développées ici car elles dépassent le cadre du présent document. 
 

7.1.2 Besoins et perspectives 
 
Recommandations de la CICM et autres besoins identifiés concernant le domaine "primo-
information" 
 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, les 
mesures recommandées en lien avec le domaine d'encouragement "primo-information et besoin 
en matière d'encouragement de l'intégration" sont les suivantes: 

 Poursuite de la diffusion systématique par les communes de la Charte de citoyenneté aux 
nouveaux arrivants dès leur installation; 

 Extension du programme d'accueil des nouveaux arrivants (ANA) qui vise à offrir un 
accueil plus personnalisé à toute personne, suisse ou étrangère, qui prend domicile dans 
les communes partenaires; 

 Approfondissement de l'importance de la citoyenneté par les habitants du canton de 
Neuchâtel réalisé dans le cadre du projet "Droits civiques et intégration: comprendre la 
citoyenneté pour l'exercer pleinement" déposé par le COSM et soutenu par la 
Confédération; 

 Réalisation d'un projet pilote d'entretien individuel pour les primo-migrants ayant un plus 
grand besoin d'information et ayant des perspectives de séjour long afin de répondre à la 
volonté du Conseil fédéral; 

 Prévention du travail au noir par des sensibilisations et informations lors des entretiens de 
primo-information. 

 
Autres besoins identifiés 
 
En ce qui concerne les autres besoins identifiés par le COSM et ses partenaires, il conviendrait 
d'analyser de manière plus approfondie l'articulation entre les différentes mesures mises sur pied 
dans le domaine de la primo-information, de l'information et du conseil (à savoir notamment le 
programme ANA, la Charte de citoyenneté et actions associées, les entretiens de primo-
information et le Centre de consultations sociales). Une telle analyse permettrait de clarifier 
encore davantage le rôle de chacune de ces actions et de préciser les tâches qui incombent aux 
différents partenaires impliqués. Ceci dans le but de faire évoluer les entretiens individualisés de 
primo-information prévus sur l'ensemble du territoire neuchâtelois, dans un système cohérent, 
coordonné et complémentaire d'accueil de tous les nouveaux arrivants qui viennent s'installer 
dans le canton. Cette réflexion se fera dans le cadre d'une évaluation externe du PIC. Ce point 
sera développé dans le sous-chapitre "Évaluation externe du programme". 
 

7.1.3 Objectifs cantonaux et mesures prévues concernant le domaine 
"primo-information" 

 
Sur la base de l'analyse de la situation actuelle et des besoins identifiés ci-dessus, les objectifs 
cantonaux répondant aux objectifs stratégiques en matière de "primo-information et besoin 
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d'encouragement de l'intégration" ainsi que les mesures qui en découlent pour les années 2014-
2017 sont les suivants: 
 

Pilier 1 « Information et conseil » / Domaine d'encouragement « Première information et 
besoin d'intégration » 

 Toute personne arrivant de l’étranger avec la perspective de séjourner légalement et 
durablement en Suisse s'y sent bienvenue et est informée sur les principales conditions de vie et 
sur les offres d'intégration. 

 Les immigrés qui présentent des besoins d'intégration spécifiques se voient proposer des 
mesures d’encouragement adéquates, dès que possible mais au plus tard une année après leur 
arrivée 

 

N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

1 Le programme d'accueil 
des nouveaux arrivants 
(ANA) est 
progressivement étendu à 
d'autres communes du 
canton de plus de 4'000 
habitants. 
 

- Promotion de la formule 
auprès des communes 
concernées;  

- Coordination du programme 
(groupe de pilotage et comité 
de projet) par le COSM;  

- Actions réalisées 
(informations au guichet, 
lettres de bienvenue et 
d'invitation, organisation des 
réceptions d'accueil) par les 
communes.  
 

- D'ici 2017, toutes les villes et 
grandes communes du canton 
sont contactées en vue de leur 
intégration au programme 
ANA. 

- Le comité de pilotage se réunit 
1-2x/an et le comité de projet 
2-3x/an jusqu'en 2017. 

- Des contacts réguliers ont lieu 
entre le COSM et les 
membres du comité de projet. 

- Sur demande, les différents 
documents sont remis aux 
communes. 

2 La Charte de la 
citoyenneté (un ensemble 
de documents dont 
certains sont traduits en 9 
langues) est remise à tout 
nouvel arrivant dans le 
canton. 

- Réalisation, production et 
gestion du stock par le 
COSM;  

- Diffusion par toutes les 
communes du canton;  

- Réalisation finale, production 
et diffusion d'un DVD de la 
Charte. 

- Les documents sont 
périodiquement réimprimés en 
fonction des besoins.  

- Le DVD est finalisé d'ici fin 
2014. 

- Le DVD est diffusé auprès des 
nouveaux arrivants et des 
nouveaux citoyens (personnes 
majeures et naturalisées) lors 
des soirées ANA et des 
cérémonies pour les nouveaux 
citoyens. 

3 Le dispositif des entretiens 
de primo-information est 
progressivement étendu à 
l'ensemble du canton. 

- Création d'un demi-poste de 
travail supplémentaire (0.5 
EPT) au COSM pour assurer 
le fonctionnement du 
dispositif de primo-
information. 

- Généralisation du dispositif 
des entretiens de primo-
information et adaptation 
selon les besoins. 
 

 

- Début 2014, un demi-poste 
supplémentaire est créé. 

- En 2014, le dispositif de la 
phase-pilote devient un 
programme permanent; 

- Le programme est 
progressivement étendu à 
l'ensemble du canton d'ici 
2017. 
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7.2. Conseil 

 
7.2.1 Etat de situation et actions existantes 
 
Dans le cadre de ses missions définies par les textes législatifs mentionnés dans l'introduction, le 
COSM a progressivement mis en œuvre depuis 1996 une série de prestations et mesures afin de 
répondre aux besoins en matière d'information et de conseil dans le sens des trois objectifs 
stratégiques formulés par l'ODM dans ce domaine. Il s'agit en premier lieu des prestations et 
mesures mentionnées dans le mandat de prestation conclu avec l'ODM en 2001. Compte tenu de 
l'importance accrue ces dernières années des besoins dans le domaine des migrations 
féminines, nos prestations et nos mesures en faveur de cette population-spécifique ont été 
introduites dans ce chapitre. Ainsi, l'ensemble des prestations et mesures de conseil du COSM 
s'articulent autour de cinq domaines: 
 

1. Conseil et information; 
2. Migrations féminines; 
3. Actions de communication publique; 
4. Travaux de projet; 
5. Collaborations. 

 

7.2.1.1. Conseil et information 
 
Centre de consultations et d'informations sociales et médiations socioculturelles (CCIS) 

Peu après sa création en 1990, le COSM a mis sur pied ce dispositif spécifique afin d'offrir des 
consultations et des informations sociales spécialisées en matière d’intégration et de migration. 
Celles-ci s'adressent à toute personne, indépendamment de son origine ou de son titre de séjour, 
aux organismes publics et privés et aux professionnels à la recherche d'information, de conseil et 
de soutien dans le domaine de l'intégration. Le CCIS sert en particulier d'interface linguistique et 
culturelle facilitant l'accès aux prestations, ressources et services disponibles pour la population, 
notamment en offrant la possibilité des consultations en langues parlées par les migrants. Il 
propose une palette de prestations individualisées (information personnalisée, soutien 
administratif, conseil/orientation, médiation, accompagnement et traduction) et aborde des 
thèmes très diversifiés (séjour, travail, formation, chômage, procédure d'asile, assurances, 
financier, santé, logement, social, juridique et administratif divers). Spécialisé dans les situations 
liées aux migrations, le Centre remplit également une fonction d'orientation et de médiation entre 
les individus et des services publics et privés et il collabore activement avec les structures 
ordinaires dans le traitement des cas nécessitant ses compétences.  

Les collaborateurs du COSM qui dispensent les prestations du CCIS sont nommés par le Conseil 
d'Etat dans la fonction de "spécialiste en migration" et sont tous issus de la migration. Leur 
formation universitaire, leurs connaissances sur les régions d'origine des migrants et leur longue 
expérience constituent des compétences polyvalentes dans les domaines de l'intégration et des 
migrations. Ils sont souvent appelés à traiter des situations sociales diverses. Les cas de 
violence conjugale ou de mariage forcé par exemple en font partie et les questions concernant 
les autorisations de séjour et la procédure d'asile sont les plus fréquentes. Chaque année, entre 
600 et 700 personnes sont informées, conseillées ou orientées et environ 1500 cas sont traités 
dans le cadre des consultations individualisées. La moitié des cas traités concernent des 
premières consultations, ce qui exprime un renouvèlement important des bénéficiaires et 
confirme pleinement la vocation du CCIS à fournir des interventions brèves ciblées et des 
orientations auprès des dispositifs existants.  

En parallèle à une centaine de médiations réalisées dans le cadre des consultations 
individualisées, le CCIS peut être également appelé par des services et institutions ordinaires ou 
par des collectivités issues des migrations à faire des médiations. Dans l'approche du COSM, 
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ces médiations ne sont pas nécessairement affectées à la résolution des conflits mais peuvent 
aussi concerner des situations de rupture de communication entre les personnes, les 
communautés étrangères et les collectivités publiques. Les médiateurs du COSM sont 
généralement partie prenante de la discussion, peuvent négocier des solutions avec les deux 
parties indépendamment et font intervenir les services concernés et compétents si nécessaire. 
Or, cette fonction qui s'est avérée très utile pour le traitement de cas concrets délicats comme les 
mariages forcés, les relations parents-enfants, les conflits de voisinage, etc. Cette activité de 
médiation peut être déclenchée sur demande des acteurs tant publics que privés ou sur l'initiative 
du COSM lorsqu'il constate des situations où une médiation est susceptible d'apporter des 
solutions. De ce fait, la mission de médiation du COSM implique d'entretenir des liens et des 
contacts avec tous les milieux concernés du domaine de l'intégration. Dans ce cadre, le COSM 
entretient des contacts et rencontres réguliers, notamment avec les associations et groupements 
formés par les migrants turcs, kurdes, africains, albanais, latino-américains, musulmans et 
tamouls. Cette interface privilégiée avec le public-cible fournit des informations précieuses sur les 
préoccupations et besoins de la population migrante. L'orientation stratégique selon laquelle le 
COSM et la CICM initient leurs actions découle en partie directement des ces données récoltées 
sur le terrain. 

 
Depuis de nombreuses années, le COSM récolte des données statistiques précises sur les 
prestations de ses consultations et informations sociales et ses activités de médiations. Les 
tableaux ci-dessous illustrent quelques évolutions des activités du CCIS au fil des ans: 
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Source: Statistiques CCIS du 2012 

 

Formations et interventions publiques 
 
Reconnu compétent en matière d'intégration, le COSM a été sollicité par différents partenaires 
pour dispenser des informations collectives et formations dans ce domaine. Il intervient ainsi 
chaque année auprès de différentes institutions et structures ordinaires afin de les informer sur 
l'évolution des problématiques liées aux migrations et de renforcer les compétences 
interculturelles des collaborateurs dans les services publics. Il intervient également pour soutenir 
les acteurs de la société civile dans leurs démarches de gestion de projets et dans leurs activités 
associatives ou encore pour informer la population sur les problématiques d'actualité. Ces 
activités de sensibilisation, d'information et de formation interviennent sur demande des 
partenaires ou sur proposition du COSM.  

En 2012, le COSM a ainsi réalisé 34 interventions pour dispenser des formations et 48 autres 
sous la forme de conférences thématiques, d'exposés, d'animations ou de participations à des 
débats touchant un public de plus de 3500 personnes. Le COSM est régulièrement sollicité 
également par les médias afin de prendre position sur des sujets d'actualité ou pour les mettre en 
contact avec des personnes recherchées pour des profils spécifiques. 
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En ce qui concerne les formations, le COSM intervient régulièrement pour sensibiliser le public 
suivant aux questions interculturelles et pour lui fournir des outils concrets pour gérer la diversité: 
 

 Éducatrices et éducateurs de la petite enfance (École Pierre Coullery); 

 Enseignants en formation (HEP BEJUNE); 

 Personnel de l'administration publique (cantonale et communale) et des gérances 
immobilières; 

 Conseillers ORP et inspecteurs du travail (demande particulière du service de l'emploi); 

 Chefs d'ateliers de grandes entreprises horlogères dans le cadre du projet "Multiculturalité 
en entreprise"; 

 Participants à la formation "spécialiste de la migration" du CIP; 

 Professionnels du travail social et de la santé (formation continue à haute école de travail 
social et de la santé (EESP)); 

 Aspirants de l'école cantonale de police. 
 

Ces interventions sont complétées par des demandes spécifiques plus ponctuelles, comme par 
exemple une présentation en 2011 des différentes institutions neuchâteloises actives dans le 
domaine de l'intégration, dans le cadre d'une formation offerte aux personnes s'engageant 
bénévolement dans l'association RECIF. 
 
Documents d'information publics et réseau de contacts  
 
Le COSM a élaboré et rassemblé différentes brochures et documents sur des thèmes 
spécifiques qui concernent les domaines de l'intégration et des migrations. Ils sont mis à 
disposition de toute institution et personne intéressées. Il collabore également avec des services 
et institutions ordinaires à la préparation et à la publication des documents d'information 
spécifiques de leur domaine de compétence, en mettant notamment à leur service les prestations 
du centre d'interprétariat communautaire. Enfin, il assure la diffusion des documents 
d'information produits par les instances fédérales ou d'autres acteurs privés ou publics dans le 
canton de Neuchâtel.   
 
Le COSM gère un réseau de contacts réunissant plus de 1000 adresses (collectivités étrangères 
et autres associations interculturelles, personnes de références, professionnels de différents 
domaines, etc.) et les informe régulièrement de l'évolution de la politique d'intégration, des 
mesures et prestations, des projets et activités en cours du COSM et d'autres acteurs, de 
l'actualité relative du domaine des migrations. Ce fichier est continuellement mis à jour et peut 
faire l'objet de requêtes spécifiques (selon des facteurs géographiques, ethniques ou 
thématiques par exemple). Parmi ces informations et listes d'adresses mises à disposition, 
peuvent être citées: 
 

 La liste des cours de français dans le canton (www.ne.ch/apprendrelefrancais); 

 Les cours de langue et culture d'origine; 

 La liste des collectivités issues des migrations; 

 La liste des traducteurs et médiateurs socioculturels. 
 
Le COSM envoie à l'ensemble des contacts inscrits dans son fichier, son bulletin d'informations 
mensuel "Neuchâtel_Mondes". Les différentes éditions de cette newsletter sont également 
publiées sur le site Internet www.ne.ch/cosm, rubrique "Actualités et manifestations". 
 

7.2.1.2. Domaine migrations féminines 
 
Depuis les années 90, les flux migratoires sont en constante évolution et les motifs de la 
migration ainsi que l'origine des immigrés se sont fortement diversifiés.  
 

http://www.ne.ch/apprendrelefrancais
http://www.ne.ch/cosm


30 

 

Les flux migratoires se sont féminisés et concernent davantage les enfants au regard des 
possibilités de regroupement familial. En effet, même si les femmes ont de tout temps participé 
aux migrations, leur présence s'est accrue dès les années 70 du fait d'une migration de type 
familial plus importante qu'auparavant. Les femmes représentent aujourd'hui en Suisse près de 
la moitié de la population étrangère et le tiers des requérants d'asile - les proportions étant 
similaires dans le canton de Neuchâtel -, d'où l'intérêt de poursuivre les efforts en faveur d'une 
meilleure intégration des femmes à tous les niveaux de la vie sociale, économique, 
professionnelle, culturelle et politique. Une réflexion menée dans ce domaine spécifique aux 
femmes migrantes à partir du milieu des années 2000 a permis de mettre sur pied de 
nombreuses actions et collaborations transversales qui vont se poursuivre et/ou être renforcées.  
 
Il est important de souligner que les différentes actions ou mesures proposées dans ce domaine 
spécifique sont toujours étudiées et validées par la sous commission ad hoc de la CICM 
"Migrations féminines". Ladite commission établie également les recommandations à suivre des 
préoccupations sur la base des femmes migrantes et les lacunes constatées par ses membres. 
 
Les dossiers relatifs au "domaine migrations féminines" peuvent donner une image faussée de la 
migration féminine puisque seules les mesures et les actions touchant essentiellement les 
violences faites aux femmes sont proposées dans ce rapport. Il est vrai que ce sont de violations 
graves et en tant que telles doivent être combattues. Toutefois, un certain nombre de mesures 
sont à l'étude afin de favoriser une meilleure intégration professionnelle (tous niveaux de 
formation confondus) des femmes migrantes et afin de mieux lutter contre la discrimination à 
l'embauche. Un effort est également consenti pour sortir certaines femmes de l'isolement afin de 
mieux les intégrer dans la société d'accueil. Enfin, il ne faut pas oublier qu'une grande partie des 
femmes issues de la migration intègrent la vie professionnelle, sociale et/ou politique avec 
succès.  
 
Dispositif d'information pour les "artistes de cabaret"   
 
A la fin des années 90, des faits divers graves concernant les artistes de cabaret ont mis en 
lumière la spécificité de ce milieu et de ses règles ainsi que la vulnérabilité des filles qui y 
évoluaient pour des raisons professionnelles. Simultanément, le nombre de cabaret a connu une 
hausse significative dans le canton. Les offices de consultation en particulier, mais également les 
autorités, prêtent attention depuis longtemps aux conditions de travail et d’existence précaires 
des danseuses de cabaret. Ces dernières sont généralement des ressortissantes de pays tiers 

au bénéfice d'un permis L de courte durée communément appelé "permis de danseuse“.26 

 
Au cours des dernières décennies, une série de mesures a été progressivement introduite visant 
avant tout à améliorer la protection des danseuses. Aussi, depuis 2003, le COSM, en 
collaboration avec le Service des migrations (SMIG) et le Groupe Sida Neuchâtel (SIDA NE), a 
mis sur pied un dispositif spécifique d'accueil concernant les artistes de cabaret entrant pour la 
première fois de l'année dans le canton de Neuchâtel. Le but de ces séances est de fournir une 
information spécifique (administrative, juridique et relative à la santé) adaptée au public-cible, et 
ce, dans la langue maternelle ou dans une langue maîtrisée par les bénéficiaires de l'information. 
Les directives fédérales font clairement la distinction entre les artistes de cabaret et les 
personnes engagées dans les bars à champagne et autres établissements de loisirs, aux fins 
d’animation ou d’incitation de la clientèle à la consommation, telles les entraîneuses, les 
hôtesses ou les prostituées.  
 

                                                      
26

 Selon l'art. 20, al. 3 de  l'ordonnance de la loi sur les étrangers (OLE), est considérée comme danseuse de cabaret une personne 
qui se produit dans un spectacle musical au cours duquel elle se dévêtit partiellement ou totalement. La danseuse doit présenter 
chaque soir, et à plusieurs reprises, son spectacle dans un établissement équipé d’une scène et de vestiaires ayant également 
fonction d’une arrière-scène, c’est à dire qui garantit des conditions adéquates à une exhibition devant un public. 
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La cadre juridique actuel permet de mieux protéger les intérêts des "danseuses" et les 
restrictions ont également eu comme effet la fermeture de nombreux cabarets. Cela a diminué 
sensiblement le nombre de séances d'information. Toutefois, une évolution dans l'offre des 
prestations avec l'apparition des salons de massage est clairement avérée et la problématique de 
la protection des femmes dans ce milieu s'est simplement déplacée. Les actions dans ce 
domaine ont donc dû être réorientées. 
 
Cellule de coordination interdisciplinaire LProst 
 
En complément des actions précédentes, la précarité des personnes s'adonnant à la prostitution 
et les abus souvent constatés dans ce milieu au début des années 2000 ont suscité l'intérêt des 
autorités neuchâteloises. Elles se sont donc dotées en 2006 d'une loi cantonale spécifique sur la 

prostitution et la pornographie (LProst)27 et d’un règlement d’exécution (ReLProst). Le règlement 

d'exécution prévoit la création d'une cellule de coordination interdisciplinaire composée de 10 

membres provenant de plusieurs services cantonaux et communaux28. Cette cellule a été 

chargée d’appuyer l’office de surveillance29 (autorité d'application de la loi) dans la mise en 

œuvre d’actions de prévention sanitaire et sociale30. C'est à ce titre que le COSM participe aux 

séances de la cellule de coordination de la LProst depuis 2007. En 2009, une brochure 
d'information destinée aux responsables de salons ainsi qu'aux prostituées a été présentée à la 
cellule de coordination et validée. Depuis elle est disponible en plusieurs langues. Enfin, suite à 
l'entrée dans l'UE de la Bulgarie et de la Roumaine, mais aussi avec la crise économique, l'office 
de surveillance a constaté une forte augmentation des personnes s'adonnant à la prostitution. 
Ces personnes sont souvent très peu informées sur leurs droits et/ou alors il est difficile de 
communiquer avec elles. Finalement, bien que novatrice en 2006, la loi actuelle est considérée 
lacunaire aujourd'hui eu égard à l'évolution dans ce milieu. Ainsi, afin de mieux protéger et 
informer ce public, la possibilité d'une extension des actions réalisées dans ce domaine est à 
l'étude au sein d'un groupe de travail pluridisciplinaire.  
 
Traite des êtres humains31 : mécanisme neuchâtelois de coopération 
 
La traite des êtres humains (TEH) est définie comme le recrutement, le transport, le transfert, 
l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à 
d’autres formes de contrainte. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la 
prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, 
l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. 
La TEH dépasse le domaine des migrations féminines, mais comme les victimes concernées 
sont majoritairement des femmes, cette problématique fait partie des actions d'information et de 
prévention prévues dans le domaine mentionné. 
 
La TEH se déroulant dans l'ombre, le nombre exact de victimes est difficile à évaluer. En se 
basant sur des données internationales et sur une estimation du nombre des prostituées 
illégales, l'Office Fédéral de la Police (fedpol) estime entre 1'500 et 3'000 victimes de la TEH en 
Suisse. Les victimes, des femmes et des jeunes filles pour la plupart, sont attirées dans notre 

                                                      
27

 La LProst a pour buts et champ d'application de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette 
activité sont conformes à la législation, soit notamment qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se 
prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de menaces, de violences ou de pressions ou que l'on ne profite pas de leur détresse 
ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (art. 1

er
, let. a). 

28
 Une cellule de coordination est chargée d'appuyer l’office dans la mise en œuvre de la loi. Elle est notamment composée de 

représentants des services cantonaux et communaux suivants: a)service de l'emploi; b) service des migrations; c)police cantonale; d) 
bureau du délégué aux étrangers [actuellement COSM] ; e)service de la santé publique; f) services compétents des villes (ReLProst, 
art. 3).  
29

 L’office de surveillance […] rattaché au service de l'emploi, est l'organe d'exécution du département (ReLProst, art. 2). 
30

 Assurer la mise en œuvre des mesures de prévention sanitaire et sociale et la réorientation professionnelle (LProst art. 1
er
, let. b). 

31
En février 2013, la consultation d'une ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la traite des êtres humains 

(ordonnance contre la traite des êtres humains) a été lancée auprès des milieux concernés dont les gouvernements cantonaux. 
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pays par de fausses promesses, puis contraintes à se livrer à la prostitution. Elles sont 
principalement originaires des pays d'Europe de l'Est, de l'ex-Union soviétique et d'Afrique. 
 

Sur le plan cantonal, la Fondation neuchâteloise pour la coordination de l'action sociale (FAS) 

anime et pilote, par son directeur, un groupe de travail32 dont la mission consiste à l'élaboration 

et la mise sur pied d'un mécanisme de coopération permettant une coordination efficace entre les 
autorités et les associations concernées pour lutter contre la TEH. Il s'agit d'améliorer la détection 
et la prise en charge des victimes de traite. L'élaboration de ce dispositif se fait sur le modèle de 
ce qui a été réalisé dans d'autres cantons suisses. Enfin, ce groupe de travail interservices 
répond, comme c'est le cas pour la plupart des cantons suisses, à l'impulsion donnée par le plan 
d'action national qui décrit les mesures à prendre afin d'améliorer la lutte contre la TEH dans les 
domaines de la sensibilisation, de la prévention, de la poursuite pénale et de la protection des 
victimes. 
 
Collaboration avec l'Office de la politique familiale et de l'égalité: violence conjugale 
 
Plus d'un quart des femmes en Suisse ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur 
vie. En Suisse, 1 femme sur 5 subit des violences physiques ou sexuelles de la part de son 
conjoint au cours de sa vie et 2 femmes sur 5 sont victimes d’atteintes psychologiques. Dans le 
canton de Neuchâtel, la police intervient en moyenne plus d'une fois par jour pour des cas de 
violence domestique. Chaque année, les conséquences financières de la violence contre les 
femmes se chiffrent à plusieurs millions de francs, dont la majeure partie est attribuée à la 
violence conjugale. Conscient de la gravité de la situation, le Conseil d'Etat a décidé de réagir et, 
de ce fait, de briser un tabou. Il a mis sur pied en 1998 un groupe de travail interdisciplinaire 
chargé d'établir un catalogue de mesures destinées à lutter contre la violence conjugale. En 
octobre 2003, le Grand Conseil s'est saisi du dossier. Les discussions ont débouché sur 
l'adoption d'une loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple)33, 
laquelle est entrée en vigueur le 2 juin 2004.  
 
Le trop grand risque de perte de permis de séjour pour les victimes migrantes a empêché de 
connaître le phénomène de manière précise pour la population concernée. Toutefois, les 
statistiques montrent que les migrantes sont aussi touchées par ce fléau et vivent des situations 
encore plus difficiles en raison justement à l'instabilité de leur séjour en cas de séparation. Le 
COSM, par son CCIS connaît ainsi, lui aussi, de nombreuses situations de violence conjugale. Il 
est ainsi appelé à participer aux réflexions qui sont menées sur les mesures à mettre en place 
pour une lutte efficace qui vont de la prise en charge et orientation des victimes à la 
sensibilisation et information des communautés. 
 
Stratégie cantonale coordonnée de lutte et de prévention des Mutilations génitales 
féminines 
 
Les Mutilations génitales féminines (MGF) font l'objet d'une attention particulière à large échelle 
dans la mesure où elles sont en contradiction totale avec les valeurs fondamentales des pays. 
Elles relèvent non seulement d'une question d’intégration mais aussi d'une question de droits 
humains et de santé. L'OMS estime à plus de 100 millions le nombre de femmes concernées par 
les MGF dans le monde, dont 2 millions de nouveaux cas chaque année. Face à la réalité de ces 
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 Sont représentés outre la FAS: le centre de consultation LAVI de Neuchâtel, le ministère public représenté par la police judiciaire, le 
Service de l'emploi (SEMP), le Service des migrations (SMIG), le Service de la protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), le 
Service de l'action sociale (SAS), la police judiciaire, le Service de la cohésion multiculturelle (COSM), le Service de coordination 
contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT). 
33

 Au sens de l'art. 2 ch. 1 et 2 de la LVCouple, est constitutive de violence dans les relations de couple: 
a) toute atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle commise entre conjoints durant le mariage ou dans l’année qui 

suit le divorce; 

b) toute atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle commise entre partenaires hétéro- ou homosexuels, pour autant 
qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans 
l’année qui suit la séparation.  

http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/f32205.htm


33 

 

chiffres, les MGF constituent un enjeu majeur et un combat dans de nombreux pays. En effet, 
l'excision n'est pas qu'un problème lointain. Avec les flux migratoires qui ont tendance à se 
féminiser, les pays d'immigration sont à l'heure actuelle concernés par la réalité des MGF. Des 
femmes excisées vivent en Europe et des fillettes risquent de subir des MGF sur notre territoire 
ou dans leur pays d'origine.  
 
La Suisse et le canton de Neuchâtel ne sont pas en marge de ce phénomène. Selon une étude 
réalisée par l'UNICEF en 2006, 6000 à 7000 femmes seraient concernées en Suisse, où 
l’excision fait l'objet d'une attention particulière depuis 2005 au niveau national et depuis 2007 au 
niveau cantonal. La législation suisse proscrit les MGF en vertu de l'art. 10 al. 2 de la Constitution 
qui stipule que "l'Etat a le devoir de respecter et de protéger l'intégrité physique de tout être 
humain". Le code pénal suisse fournit une norme dans différents contextes. Les articles 320 et 
321 et l’art. 364 concernent plus spécifiquement le corps médical et la possibilité, voire 
l’obligation de dénoncer des cas de maltraitance aux autorités de protection de l’enfance. 
Parallèlement, le code pénal suisse permettait jusqu’à peu de condamner les auteurs de lésions 
corporelles graves (art. 122) les auteurs de lésions corporelles simples (art. 123). Ces textes 

posaient des problèmes quant à leur application. Aussi sous la pression du Parlement,34 les 

Chambres fédérales ont accepté la révision de la loi le 30 septembre 2011 et la nouvelle norme 

pénale (art. 124: Mutilations d'organes génitaux féminins35) est entrée en vigueur le 1er juillet 

2012.  
 
En 2007, le Conseil d'Etat neuchâtelois a montré son engagement dans la lutte contre les MGF 
au moment de la mise en consultation de l'initiative parlementaire par les Chambres fédérales. Il 
a confirmé sa position dans sa réponse du 22 juin 2009. Le Conseil d'Etat neuchâtelois s'est 
alors dit favorable à l'introduction d'une norme pénale spécifique, en ajoutant, que ce dispositif ne 
sera pas suffisant pour déployer un véritable effet préventif. Il doit absolument être accompagné 
d'actions d'information, d'éducation et de sensibilisation dans les communautés connaissant ces 
usages mais également dans les milieux professionnels concernés. C’est pour cette raison que le 
Conseil d’Etat a voulu créer une stratégie cantonale coordonnée et préventive en matière de 
MGF, mission dont il a chargé le COSM.  
 
Les objectifs de la stratégie sont multiples et visent notamment à :  
 

 informer les femmes/adolescentes concernées sur leurs droits et les risques encourus par 
les MGF;  

 sensibiliser les parents et membres des communautés pour que les mentalités évoluent 
vers l'abandon des MGF;  

 permettre aux personnes ayant subi des MGF d'en parler et de bénéficier de traitements 
adéquats en toute discrétion;  

 fournir aux professionnels, notamment le personnel médical soignant en lien avec cette 
problématique, la compréhension et les outils appropriés pour pouvoir réagir face à des 
cas concrets;  

 éviter que la stratégie de prévention ne crée des effets de stigmatisation qui conduiraient 
les communautés concernées à se replier sur elles-mêmes;  

 tenir compte des résistances culturelles, sociales et traditionnelles sans pour autant les 
tolérer;  

                                                      
34

Le texte ne faisant pas directement référence à l’excision, la conseillère nationale M. Roth-Bernasconi a déposé, en mars 2005, une 
initiative parlementaire (05.404) demandant l'élaboration d'une norme pénale spécifique réprimant la pratique directe et l'incitation à la 
commission de mutilations sexuelles féminines en Suisse.   
35

 Art. 124 du Code pénal 
Celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura 
porté toute autre atteinte sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende 
au moins. 
Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est 
applicable. 
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 assurer un point de contact de référence et de coordination cantonale concernant les 
MGF;  

 créer un réseau cantonal interdisciplinaire en matière de MGF.  
 
La stratégie s'organise autour de 2 acteurs principaux :  
 

 le Comité de pilotage créé au sein du COSM et de la CICM et rejoint par des 
représentants de la santé impliqué dans la stratégie (HNe & Santé publique) et  

 la Commission de projet constituée des membres de la sous-commission de la CICM 
"Migrations féminines" et qui regroupent des femmes issues des collectivités étrangères, 
d'œuvres d'entraide (Caritas) ainsi que d'institutions étatiques (notamment l'Office de la 
politique familiale et de l'égalité, OPFE). 

 
Programme de lutte contre les Mariages forcés 
 
Le COSM agit également dans la lutte contre les mariages forcés (MF) qui a été inscrite dans le 
rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil comme une priorité de la politique d’intégration pour 
la législature 2009-2013. Les actes associés à la contrainte dans le cadre du mariage (menace, 
enlèvement, séquestration, violence physique, sexuelle ou psychologique) étaient déjà 
punissables dans le cadre de la disposition pénale relative à la contrainte. Les lois existantes 

prévoient déjà les moyens nécessaires pour sanctionner le type de contraintes liées au MF36. 

Toutefois, suite à quelques faits divers abondamment relayés par les médias, les autorités 
législatives nationales se sont emparées du sujet  avec le dépôt de différentes initiatives ou 

motions à partir de 200437.  

En particulier la motion Heberlein38 de 2006  a donné lieu a un rapport en 2007 du Conseil 

Fédéral (CF) « Répression des Mariages Forcés et Mariages Arrangés » par lequel une 
procédure de consultation nationale a été lancée. A partir de là, deux champs d’actions peuvent 
être distingués : d’une part des changements de loi pour renforcer la lutte contre le phénomène; 
d’autre part des mesures non législatives concernant la prévention et la prise en charge des 
victimes. Prenant acte du résultat de la consultation, le CF a chargé le Département fédéral de 
justice et police (DFJP) d’élaborer un projet de loi visant à renforcer la protection des victimes de 

MF notamment sur le plan pénal. Le 23 février 2011, le CF a adopté la proposition de loi39 qui 

porte des modifications dans le Code civil, dans la loi sur l’asile et les étrangers, ainsi que la loi 
sur le partenariat et enfin la loi sur le droit international privé. Finalement, une norme pénale 

spécifique a également été adoptée40.  

 
L’ouverture du débat au niveau politique national en 2006 puis cantonal en 2007 a permis d’agir 
et surtout de mettre sur pied des réseaux et de clarifier les rôles, les compétences et les 
fonctions au niveau national, cantonal et régional. La Confédération a voulu soutenir les 
démarches locales et a apporté son soutien financier par le biais d'un appel d’offres en 2009. En 
réponse à l'appel d'offres concernant un projet destiné à sensibiliser la population migrante au 
problème du mariage forcé, le COSM avait déposé en 2009 son action de lutte contre les 
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 En Suisse, le droit au mariage garantit à toute personne majeure le droit de se marier ainsi que de décider elle même avec qui elle 
veut se marier. Les MF sont ainsi interdits aux art. 107 du Code civil et 181 du CP. 
37

 Le nombre de MF en Suisse est très contrasté surtout parce que la notion de MF reste très floue et cela laisse la porte ouverte à 
des interprétations très diverses. Une étude réalisé sur ce sujet par la Maison d'analyse des processus sociaux à l'Université de 
Neuchâtel et mandaté par l'Office fédéral des migrations donne une clé de lecture du phénomène intéressante. 
38

 06.3658 Motion Heberlein. Mesures législatives visant à lutter contre les mariages forcés. 
39

 Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1
er
 juillet 2013. 

40
 CP Art. 181a : 

1 Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque 
autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un Partenariat enregistré est puni d’une peine privative de 
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
2 Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’infraction à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est 
applicable. 
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mariages forcés. L’objectif de cette action initiée en 2007 était la lutte contre les mariages forcés 
par le traitement des cas d’une part et la prévention et la sensibilisation d’autre part, avec le souci 
de ne pas stigmatiser les communautés étrangères. La réflexion s’est prolongée en 2008 par la 
proposition d’un plan d’action soumis par un groupe de travail et avalisé par un groupe 
interinstitutionnel. Ce plan propose d'informer et sensibiliser 3 publics-cible : les jeunes, les 
professionnels et les parents. Le fil conducteur de la démarche consiste en une brochure 
d’information, traduite en plusieurs langues, contenant aussi bien des renseignements d’ordre 
juridiques qu’administratifs. Par ailleurs, le projet du canton de Neuchâtel ayant été retenu par la 
Confédération comme projet-pilote, il avait pour mission d'assumer la coordination de l'action en 
Romandie (Jura, Vaud, Fribourg et Genève). Celles-ci initiées grâce à l'aide de la Confédération 
sont maintenant intégrées dans les structures ordinaires.  
 
Les mesures et prestations les plus importantes continueront à l'avenir d'être menées au moyen 
du budget du canton. Les deux années du programme (2010 et 2011) ont également permis 
d’identifier des lacunes et des besoins supplémentaires. Les principaux constats et résultats des 
actions menées jusqu'ici en Suisse romande montrent que les professionnels manquent encore 
d'outils pour la prise en charge des victimes de mariage forcé. Ainsi, afin de leur venir encore 
mieux en aide, le service a mis sur pied une formation ciblée qui s'adresse en particulier aux 
personnes travaillant dans les institutions vers qui les cas de mariages présumés et avérés sont 
orientés. Le projet a pour but d'améliorer la prise en charge et le traitement des situations 
(présumées ou avérées) de mariage forcé. Complémentaire aux actions d'information et de 
sensibilisation, il vise à approfondir les connaissances et à proposer des outils spécifiques aux 
institutions chargées du traitement concret de cas. Ce projet, dont la coordination est garantie par 
le COSM, est réalisé en collaboration avec les cantons partenaires et associés (Jura, Vaud, 
Fribourg), avec le soutien financier de la Confédération pour les années 2012 et 2013.  
 

7.2.1.3. Actions de communication publique 
 
Afin de sensibiliser la population neuchâteloise aux questions d'intégration et de migration, le 
COSM a mis sur pied depuis de nombreuses années plusieurs projets de communication 
publique: 
 
FeNEtre sur le monde 
 
Le programme propose une valorisation des manifestations organisées dans le canton qui 
contribuent à la découverte d'une région, d'un peuple ou d'une culture, la connaissance d'une 
collectivité étrangère ou migrante du canton ou qui améliore les relations interculturelles. Les 
manifestations sélectionnées bénéficient d'une diffusion d'annonces spécifiques à la radio 
neuchâteloise RTN et sur le site Internet créé par le COSM réservé à ce projet (www.ne.ch/cosm, 
rubrique "actualités et manifestations"). Le but est d'informer le public en général des manifestations 
culturelles et sportives significatives sous l'angle de l'intégration des migrants et des relations 
interculturelles qui se déroulent dans le canton. 
 
Vivre ici en venant d'ailleurs 
 
Le programme "Vivre ici venant d'ailleurs" a pour principal objectif d'offrir un espace d'expression 
et de prise de parole des personnes étrangères vivant dans le canton. Cette action permet de 
promouvoir leur participation dans la sphère publique de la société civile et de véhiculer une 
image positive de la migration. Le programme consiste en une double action de communication à 
travers des médias écrits et un média radiophonique. D'une part, la publication une fois par mois 
d'un petit reportage journalistique sur une personnalité étrangère, sur son trajet migratoire, sur la 
situation historique et politique de son pays d'origine et sur sa vie quotidienne dans le canton. 
D'autre part, la diffusion sur les ondes de la radio neuchâteloise (RTN) d'un reportage précédant 
la publication de l'article. Ces photos, articles et reportages radiophoniques sont disponibles sur 

http://www.ne.ch/cosm,
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le site Internet créé par le COSM et réservé spécifiquement à ce projet www.ne.ch/temoignages 
ainsi que sur le site www.neuch.ch. Le programme "Vivre ici en venant d'ailleurs" a reçu le Prix 
suisse de l'intégration en 2011 et fêtera ses dix ans d'existence en 2013. 
 
Cycle de manifestations NEUCHÀTOI 
 
L'association NeuchàToi et la CICM organisent à intervalles réguliers des manifestations 
interculturelles sur l'ensemble du canton, fédérées sous l'appellation de "Neuchàtoi". Ce label a 
été créé en 2006 pour lancer une opération culturelle inédite de grande envergure sur le thème 
de l'identité neuchâteloise. Une deuxième action "Spécial jeunes" avait été menée en 2009. Tous 
les événements liés à NEUCHÀTOI ont pour principal but une meilleure connaissance et 
compréhension entre Suisses et étrangers et visent à donner confiance à la population entière 
pour vivre ensemble dans le respect du pluralisme. Cette promotion de la diversité est réalisée 
en partenariat avec une multitude d'acteurs publics et privés et se décline sous des formes 
multiples qui s'adressent à chacune et chacun en fonction de ses affinités sociales, culturelles ou 
sportives. Il s'agit de susciter un débat public sur l'hétérogénéité de la société neuchâteloise tout 
en identifiant les valeurs et principes communs de son sentiment d'appartenance. La troisième 
édition des manifestations interculturelles NEUCHÀTOI a lieu en 2013 et vise à promouvoir 
l'intégration de la diversité dans l'espace public. Comme les éditions précédentes, elle s'adresse 
à toute la population. La thématique de l'espace public est appréhendée à travers quatre axes 
complémentaires qui sont développés dans la description détaillée du projet (voir sur 
www.ne.ch/neuchatoi). 
 

7.2.1.4. Travaux de projets 
 
Le COSM coordonne plusieurs programmes et projets. La plupart d'entre eux sont présentés 
dans les chapitres correspondant aux domaines concernés. Le COSM conseille et soutient aussi 
les associations et autres institutions qui œuvrent dans le domaine de l'intégration des migrants 
et de la lutte contre le racisme.  
 
Formations 
 
Le COSM offre annuellement deux formations gratuites et ouvertes à tous pour renforcer les 
compétences des acteurs de l'intégration dans les domaines de la gestion de projets et 
d'associations. Chacune se déroule sur trois soirs. La première, "Réaliser un projet d'intégration", 
vise à faciliter l'accès des associations de migrants et interculturelles aux appels à projets publiés 
par la Confédération ou d'autres bailleurs de fonds et à augmenter la qualité des projets déposés. 
Elle fournit des outils concrets pour la rédaction des demandes et le calcul des budgets. La 
deuxième, "Création, vie et fonction d'une association de migrants ou interculturelle", développe 
les questions juridiques liées aux associations ainsi que les patentes, cercles et autres 
autorisations. Elle aborde aussi les thèmes de dynamique associative et ses différents types de 
groupements. 
 
Conseil et soutien aux projets 
 
En complément à ces deux formations, le COSM se tient à disposition (sur rendez-vous) pour du 
conseil et du soutien aux projets. Cette prestation est offerte à toute association ou personne 
désirant réaliser un projet d'intégration des étrangers. Une cinquantaine de conseils aux projets 
sont ainsi effectués chaque année. La question du soutien financier à ces actions est développée 
dans le chapitre "intégration sociale". 
 
 
 

http://www.ne.ch/temoignages
http://www.neuch.ch/
http://www.ne.ch/neuchatoi
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7.2.1.5. Collaborations 
 
Comme déjà mentionné précédemment, le Conseil d’Etat neuchâtelois a confirmé le COSM 
comme l’entité administrative cantonale chargée de toutes les fonctions spécifiques exigées par 
la législation fédérale en matière d’application de la politique suisse d’intégration des étrangers.  
 
A cet effet, il paraissait judicieux de dresser la liste de toutes les institutions, commissions et 
groupes spécifiques au domaine de l’intégration des étrangers et de prévention du racisme avec 
lesquels le COSM collabore étroitement afin de pouvoir identifier d'éventuels lacunes ou 
doublons. Cette analyse structurelle et fonctionnelle avait été effectuée en 2008, dans le cadre 
des objectifs annuels liés au Centre de compétence intégration. Elle ne considérait pas les 
initiatives et actions privées (il existe plus de 150 associations de migrants ou interculturelles 
dans le canton de Neuchâtel). L'étude a révélé que le COSM collabore avec 30 structures 
publiques et parapubliques œuvrant spécifiquement dans le domaine de l’intégration des 
étrangers. Parmi elles, 18 fonctionnent à un niveau fédéral et intercantonal et 11 à un niveau 
cantonal. Au niveau communal, seule la ville de Neuchâtel s’est dotée d’une structure spécifique 
d’intégration sociale ayant pour mission également l’intégration des étrangers. 
 
Une étroite collaboration a ainsi été instituée depuis plusieurs années avec la Commission 
fédérale pour les questions de migrations (CFM), la Commission fédérale contre le racisme 
(CFR), la Conférence suisse des délégués à l'intégration (CDI) et l’Office fédéral des migrations 
(ODM). Le COSM est régulièrement représenté à toutes les rencontres réunissant les institutions 
chargées d'un mandat de prestations, à toutes les rencontres publiques organisées par la CFM 
ainsi qu'à toutes les séances plus spécialisées auxquelles il est invité. Un des collaborateurs du 
COSM est d'ailleurs membre de la CFM. La collaboration intercantonale est également très 
développée, en particulier avec les villes et les cantons qui se sont dotés de structures 
professionnelles dans la politique d'intégration des étrangers. Depuis sa fondation en été 2005, le 
COSM est aussi un membre actif de la Conférence suisse des services spécialisés dans 
l'intégration (CoSI) et fait partie de son comité. 
 
Dans le sillage de différents projets-modèles déposés pour les années 2010 et suivantes, le 
COSM a aussi assumé une importante fonction de coordination pour des sujets spécifiques. Par 
conséquent, il a intensément renforcé les collaborations avec les acteurs cantonaux, inter 
cantonaux et nationaux actifs dans les domaines de la citoyenneté et primo-information, de la 
prévention des mariages forcés et de l'intégration préscolaire.
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7.2.2 Besoins et perspectives 
 
Recommandations de la CICM concernant le domaine "Conseil" 
 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, 
les mesures recommandées en lien avec le domaine d'encouragement "Conseil" sont les 
suivantes: 

 Traduction de certains documents officiels usuels décisifs pour les bénéficiaires 
(p.ex. feuille IPA); 

 Organisation, sur demande des collectivités étrangères, de séances d'information 
politiquement neutre sur l'usage des droits civiques en amont des élections et/ou 
votations; 

 Renouvellement d'actions publiques d'information, telles que NEUCHÀTOI, favorisant 
la tolérance et le respect mutuel des habitants du canton; 

 Implication plus soutenue de représentants de collectivités étrangères et de parents 
d'élèves étrangers au sein d'associations et d'institutions de parents d'élèves tels que 
les conseils d'établissement scolaire; 

 Diffusion des informations sur la retraite, l’existence d’institutions œuvrant pour les 
seniors et les associations d’aînés ainsi que des informations socio-sanitaires auprès 
des communautés étrangères et des instituts spécialisés afin de favoriser 
l’information des personnes atteignant l’âge de la retraite. 
 

Autres besoins 

Une série d'autres besoins ont été identifiés dans ce domaine par le COSM dans le cadre de 
ces activités et lors des collaborations avec ses partenaires: 

 Regroupant de nombreuses activités et mesures du COSM, le dispositif d'information 
et de conseil nécessite actuellement une restructuration dans un concept de 
fonctionnement global pour améliorer la cohérence, l'efficacité et l'articulation des 
prestations réalisées. Le fonctionnement et le suivi des activités devraient être 
évalués et revus afin de mieux répondre aux exigences d'une gestion demandée 
dans le cadre du PIC; 

 Le dispositif actuel du CCIS devrait apporter une attention particulière à deux 
catégories de population particulièrement fragilisées: les femmes et les seniors issus 
des migrations.     

 La visibilité de certaines prestations du COSM devrait être améliorée auprès des 
partenaires effectifs et potentiels. Il s'avère en effet que la visibilité de certaines de 
ses prestations, par exemple celles liées au Centre de consultation et information 
sociales ainsi que les médiations socioculturelles –, pourrait être renforcée dans le 
canton.  

 Le dispositif de comptabilisation des prestations individualisées du COSM devrait être 
simplifié et unifié afin d'améliorer le monitoring. Pour comptabiliser les différentes 
prestations prévues dans le mandat lié au Centre de compétence Intégration, le 
COSM a développé trois bases de données avec une mise en exploitation statistique 
instantanée des résultats. Dans l'élaboration de ce dispositif, ont été pris en compte: 

 
1. La diffusion individuelle d’informations (information, orientation, conseil, 

interview); 
2. La diffusion collective d’informations (courrier envoyé, intervention, 

participation/représentation, site Internet); 
3. Les consultations sociales (statistiques sur les prestations fournies ainsi que 

sur les motifs et données personnelles des personnes cherchant conseil). 
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Ces outils de monitoring servent de base statistique pour l'élaboration des rapports 
annuels et pour suivre l'évolution des prestations fournies. Ce système avait d'ailleurs 
fait l'objet d'une journée d'échanges le 20 novembre 2008 à laquelle étaient invités 
tous les Centres de compétence Intégration de Suisse intéressés. Les instruments de 
monitoring avaient été présentés, expliqués et mis à disposition gratuitement. 
Plusieurs Centre de compétence Intégration avaient signalé vouloir les adapter pour 
les intégrer à leurs outils existants.  

Toutefois, ce système en place depuis bientôt 10 ans, mériterait d'être revu et 
réactualisé pour la mise en œuvre du PIC. En effet, il ne tient pas suffisamment 
compte de l'évolution des prestations et activités du COSM, notamment celles qui se 
sont ajoutées dans le cadre des activités de primo-information et des projets-modèles 
(PF3) co-financés par l'ODM ou encore de la gestion des forfaits d'intégration. Par 
ailleurs, cette comptabilisation est axée sur le nombre et le type de prestations 
fournies ainsi que sur le public qui les utilise. Elle ne tient pas suffisamment compte 
du temps consacré à ces prestations par les différents collaborateurs concernés. En 
2010, une quatrième base de données a donc été rajoutée au dispositif 
spécifiquement pour les différents projets nouveaux menés par le COSM. Or, ce 
fonctionnement parallèle de plusieurs bases de données indépendantes s'avère très 
lourd et fastidieux dans un environnement de plus en plus complexe. La simplification 
et l'unification du système de comptabilisation des différentes prestations du COSM 
sera donc l'un des objectifs cantonaux retenu pour le domaine d'encouragement 
"Conseil". 

 Les activités de sensibilisation et de formation actuelles du COSM devront être 
consolidées dans deux domaines spécifiques qui présentent un besoin croissant de 
ce type de prestations: santé des migrants et seniors et retraités issus des 
migrations. 
 

7.2.3 Objectifs cantonaux et mesures prévues concernant le domaine 
"conseil" 

 
Sur la base de l'analyse de la situation actuelle et des besoins identifiés ci-dessus, les 
objectifs cantonaux répondant aux objectifs stratégiques en matière de "Conseil" et les 
mesures qui en découlent pour les années 2014-2017 sont les suivants: 
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Pilier 1 « Information et conseil » / Domaine d'encouragement « Conseil » 

 Les immigrés sont informés et conseillés sur l'apprentissage de la langue, la maîtrise du quotidien et 
l'intégration professionnelle et sociale. 

 Les institutions des structures ordinaires ainsi que les autres cercles intéressés sont informés, 
conseillés et accompagnés pour éliminer les obstacles à l'intégration, pour engager les processus 
d'ouverture transculturelle et pour instaurer des mesures spéciales en faveur de groupes-cibles. 

 La population est informée de la situation particulière des étrangers, des objectifs et principes de 
base de la politique d'intégration et de l’encouragement de l'intégration. 
 

N
° 

Objectif(s) d'effet 
 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
 

4 Le COSM 
restructure son 
dispositif 
d'information et de 
conseil dans un 
concept de 
fonctionnement 
global pour 
améliorer davantage 
la cohérence, 
l'efficacité et 
l'articulation des 
prestations dans ce 
domaine. 
 

- Élaboration et réalisation d'un 
mandat d'évaluation externe pour 
analyser l'articulation entre les 
différentes mesures mises sur pied 
dans le domaine de la primo-
information, de l'information et du 
conseil. 

- Création d'une cellule de travail 
interne "Conseil et information" au 
sein de l'équipe du COSM qui aura 
pour tâches d'accompagner les 
travaux de l'évaluation et de mettre 
en œuvre les recommandations. 

- Mise en œuvre des mesures 
proposées. 

- La cellule de travail est constituée et 
le mandat d'évaluation est finalisé 
en 2014. 

- Fin 2015, les résultats de 
l'évaluation sont connus et analysés. 

- Le dispositif est progressivement 
adapté d'ici 2017. 

 

5 Le COSM maintient 
son dispositif actuel 
du centre de 
consultation et 
information sociales 
(CCIS) et consolide 
ses prestations 
auprès de deux 
populations 
particulières: 
femmes et seniors 
issus des 
migrations. 

- Préparation et mise en activité d'un 
espace de consultation "femmes 
migrantes" traitant notamment les 
cas de violence conjugale, de 
traite humaine, des mariages 
forcés et des mutilations génitales 
féminines. 

- Formation interne pour l’ensemble 
des collaborateurs du COSM sur la 
thématique des séniors issus des 
migrations. 

 

- Le concept de l'espace de 
consultation "femmes migrantes" est 
élaboré en 2014. 

- Les prestations de cet espace sont 
mises en place dès 2015. 

- Une évaluation intermédiaire de ce 
dispositif est réalisée au début 2016. 

- Le dispositif est progressivement 
adapté selon les résultats de 
l'évaluation en 2016. 

- La formation interne sur la 
thématique des séniors issus des 
migrations a lieu en 2014. 

6 Le COSM étudie les 
besoins et la 
pertinence de faire 
traduire certains 
documents officiels 
actuels. Selon le 
résultat de cette 
analyse, des 
documents sont 
traduits et diffusés. 

- Etude et détermination des 
besoins actuels par : 
 une consultation de divers 

services et institutions 
publics ; 

 un inventaire des documents 
actuellement traduits ; 

 une évaluation interne. 
- Production et diffusion des 

documents sélectionnés traduits. 

- Les services et institutions publics 
sont consultés et l’inventaire des 
documents actuellement traduits est 
achevé jusqu’à l’automne 2014. 

- Les besoins et la liste des 
documents à traduire sont 
déterminés en 2015. 

- Les documents sont traduits et 
diffusés en 2016 et 2017. 
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N
° 

Objectif(s) d'effet 
 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
 

7 Le COSM unifie et 
simplifie son 
système de 
comptabilisation des 
prestations 
individualisées. 

- Exploration technique et étude des 
possibilités informatiques (en 
collaboration avec le SIEN, service 
informatique cantonal). 

- Préparation et mise en place d'une 
base de données unifiées pour les 
prestations du domaine Conseil et 
information (CCIS, Primo-info, 
CPR, des consultations et 
transmission d’information 
téléphoniques, formations, 
interventions publiques). 

- Les possibilités techniques et 
informatiques sont explorées et la 
base de données unifiée est 
déterminée en 2014. 

- La base de données unifiée pour les 
prestations du CSI est, produit et 
testé en 2015. 

- La base de données unifiée utilisé 
au COSM dès le janvier 2016. 

8 Le COSM consolide 
ses offres de 
formation et 
d'interventions 
publiques 
dispensées 
actuellement dans le 
domaine de la santé 
des migrants et initie 
une formation 
spécifique de 
sensibilisation aux 
questions 
interculturelles pour 
le personnel chargé 
d'encadrer les 
seniors issus des 
migrations. 

- Elaboration et promotion d'une 
offre d'intervention améliorée dans 
le cadre de la formation et de 
sensibilisation des professionnels 
de santé. 

- Elaboration et promotion d'une 
offre de formation spécifique de 
sensibilisation aux questions 
interculturelles pour les 
intervenants auprès des séniors 
issus des migrations. 

 

- L’offre d’intervention améliorée à 
l’intention des professionnels de la 
santé est produite d’ici fin 2014.  

- Les interventions sont réalisées dès 
2015. 

- L’offre de formation spécifique de 
sensibilisation aux questions 
interculturelles pour les intervenants 
auprès des séniors issus des 
migrations est produite d’ici fin 2015. 

- Les formations sont réalisées dès 
2016. 

9 Le COSM améliore 
sa visibilité auprès 
de la population 
ainsi que de ses 
partenaires. 

- Analyse de la visibilité et de 
l'image du COSM au sein de 
l'administration cantonale et 
auprès des partenaires effectifs et 
potentiels (cartographie des 
partenaires effectifs et potentiels). 

- Analyse des moyens et outils de 
présentation actuels du COSM et 
adaptation selon les besoins. 

- Campagne d'information à 
l'intention des partenaires. 

- Evaluation de l’impact de la 
campagne d’information. 

- L’analyse de la visibilité est réalisée 
d'ici fin 2014 

- L’expert et l’évaluateur externes 
ainsi que leur méthodologie sont 
déterminés d’ici mai 2015  

- Les moyens et outils de 
présentation actuels du COSM sont 
examinés et expertisés en 2015 

- Une campagne d’information est 
réalisée en 2016 

- Evaluation de l’impact est réalisée 
en 2017. 
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7.3. Protection contre la discrimination 
 

7.3.1 Etat de situation et actions existantes 
 

Le racisme et les discriminations raciales constituent un phénomène complexe; ils sont le 
fruit d'inégalités dans les rapports de force, d'un accès inégal aux ressources et possibilités. 
Assurer le respect de la diversité, laquelle enrichit l'individu, la population et la culture, 
demeure le meilleur moyen de combattre ces fléaux. 

Dans des cantons comme celui de Neuchâtel - l'un des plus multiculturels du pays41, dont 

les valeurs fondamentales sont ancrées dans la démocratie - le racisme et la discrimination 
sous toutes leurs formes sont inacceptables. L'ensemble de la population a le droit de vivre 
dans la sécurité, de travailler, de participer à la société et de s'épanouir pleinement. 
L'interdiction de toute forme de discrimination raciale vise à garantir le principe de l'égalité de 
traitement sur le territoire neuchâtelois au profit de l'ensemble de sa population.  

Les objectifs de coexistence équilibrée et de cohésion sociale, dans une perspective 
d'égalité des droits et devoirs visés par la politique d'intégration des étrangers, risquent de se 
muer en simples déclarations d'intention si le racisme n'est pas combattu en tant que tel. 
Pour les individus, les conséquences peuvent se traduire par des inégalités très 
préjudiciables dans l'accès à des prestations ou des biens essentiels tels que le logement, 
l'emploi, la consommation et les principaux réseaux de sociabilité culturelle, mais également 
par une perte de confiance en soi, un découragement, un sentiment d'injustice, voire des 
troubles psychosociaux importants. Pour la société et l'Etat, l'enjeu est également de taille. Il 
s'agit de prévenir des fractures sociales générées ou amplifiées par des poussées 
épisodiques de xénophobie et de racisme, de réprimer les agissements et comportements 
discriminants punissables selon la législation antidiscriminatoire et antiraciste et d'empêcher 
la mise en danger de la sécurité publique par des groupements violents à caractère raciste. 

La prévention du racisme en tant que politique publique trouve sa place spécifique comme 
action parallèle à la politique d'intégration des étrangers. Elle conserve cependant quelques 
spécificités en ce sens que le racisme ne se confond pas simplement avec les questions de 
migrations et d'intégration des étrangers. En effet, le racisme touche aussi souvent des 
groupes de population suisse; aucune catégorie sociale n'est épargnée. 

Ainsi, la prévention du racisme, des discriminations et de toutes les formes d'intolérance doit 
être, au premier chef, une préoccupation de l'Etat. Par une implication étatique, il s'agit de 
renforcer la société dans les initiatives et projets, pour faire vivre la solidarité et l'engagement 
civique. Ces actions doivent déboucher sur un climat social dans lequel chacun, 
indépendamment de la couleur de sa peau, de sa nationalité ou de sa religion, puisse 
évoluer librement, sans peur, avec des droits égaux, et développer sa personnalité. 

Pour augmenter son efficacité, la politique de prévention du racisme doit être menée à 
plusieurs niveaux. D'une part, favoriser l'ouverture et la tolérance au sein de la société, en 
explicitant les mécanismes en jeu et en menant un travail de déconstruction des préjugés à 
la base du racisme et des discriminations qui lui sont associées. D'autre part, mettre à 
disposition des victimes, auteurs ou témoins d'actes racistes une structure d'écoute et 
d'information et assurer directement une aide aux victimes, les assister dans leurs 
démarches et les orienter correctement pour qu'elles puissent entreprendre des actions 
nécessaires à ce qu'elles soient restaurées dans leurs droits et leur dignité. 

Les actions de prévention sont incontournables pour mener à bien une politique d'intégration 
englobante, inclusive et efficace. Il est indispensable de prendre pleinement en considération 
les conséquences graves du racisme et des discriminations qui lui sont associées en tant 

                                                      
41

 Aujourd'hui, près d'un tiers de la population du canton de Neuchâtel est d'une origine ethnique autre que suisse ou 
neuchâteloise. 
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qu'atteintes directes aux principes et valeurs fondamentales des droits humains. L'existence 
de tels phénomènes préjudiciables pour la société incite à déduire que des outils pour 
l'action et la réflexion en matière de la prévention du racisme et de l'interculturalité paraissent 
souhaitables voir indispensables.  

De ces constats, la nécessité est apparue dans le canton de Neuchâtel d'établir un plan 
d'action pour venir directement en aide aux victimes, les assister dans leurs démarches et, 
en parallèle, sensibiliser la société civile à cette atteinte à la dignité.  

Si les missions du COSM s'articulent principalement autour de la promotion de l'intégration, il 
est apparu donc nécessaire, de développer un service de conseils au côté des cellules 
d'intégration. 

Centre de compétence "prévention du racisme" 

Comme déjà souligné, parmi ses principales missions, le COSM œuvre très activement dans 
le domaine de la prévention du racisme et des discriminations raciales. Afin de donner à 
cette activité l'ampleur, la profondeur et la durabilité nécessaires, le COSM s’est doté en 
2005 d’un dispositif institutionnel spécifique nommé Centre de compétence spécialisé 
« prévention du racisme » (ci-après CPR). Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique de 
lutte contre le racisme, en parallèle avec la création dudit dispositif, le COSM a défini 
également le mandat et la fonction de chargé de lutte contre le racisme. 
 
Le CPR a pour mission de promouvoir l’égalité des chances et de combattre toute forme de 
distinction, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée notamment sur: la nationalité, 
la prétendue race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique et la conviction 
religieuse. Le CPR est à la disposition des personnes victimes ou témoins d'actes racistes 
ou de discriminations raciales. Il informe, recueille les plaintes, analyse les situations de 
discriminations, oriente vers les services existants, met en œuvre une médiation. Il aide toute 
personne à identifier les pratiques discriminatoires, conseille pour les démarches juridiques, 
et contribue à établir la preuve de la discrimination. 
 
D'une manière plus détaillée, les principales activités du CPR se résument comme suit: 

 Accueillir, soutenir et orienter les victimes du racisme et de la discrimination; 

 Informer sur la problématique du racisme et de la discrimination raciale dans l'accès 
aux biens et aux services en général (l'attribution d'un logement, l'accès à l'emploi, à 
la formation, aux services, aux loisirs, aux soins médicaux, aux établissements 
publics, etc…); 

 Aider et informer toute personne sollicitant une consultation sur les démarches – 
juridiques et autres – à suivre en cas d'actes racistes (cette aide permet au 
bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils sur les moyens de faire valoir 
ses droits); 

 Recevoir, dans les limites de la mission, des plaintes, à les traiter/analyser et à 
accomplir toute mission de médiation jugée utile; 

 Accueillir les doléances et témoignages relatifs aux discriminations à caractère 
raciste; 

 Produire et fournir toute information et toute documentation utiles dans le cadre de la 
mission;  

 Assurer, dans le cadre de la mission, un soutien et une guidance à des institutions et 
des organismes tant publics que privés; 

 Organiser des formations-actions destinées à l'administration publique; sensibiliser 
les titulaires de la fonction publique à la question de la prévention du racisme. 

 
Différents types de plaintes peuvent parvenir au CPR, par contact direct et via la ligne 
téléphonique (refus d'embauche pour des motifs racistes, les inégalités dans l'accès aux 

http://www.halde.fr/+-Pratiques-discriminatoires-+.html
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logements, refus de service ou d'accès dans les établissements publics, témoignages de 
violences racistes et de comportements discriminatoires, etc). A l'occasion de l'examen de 
ces plaintes, le mode d'action qui convient le mieux sera examiné d'un commun accord avec 
la personne intéressée. En ce qui concerne la pratique des médiations, elle consistera 
essentiellement dans l'instauration d'un dialogue avec la partie mise en cause en vue d'un 
arrangement à l'amiable ou de la présentation d'excuses. L'action en justice sera par contre 
conseillée en cas d'incitation manifeste à la haine raciale, en présence d’infractions 
évidentes à la norme antiraciste. 

Il est à noter que les cas soumis au Centre ne reflètent en aucun cas l'état du racisme dans 
l'ensemble de la société neuchâteloise, d'autant plus que le racisme en tant que tel est un 
phénomène malaisément mesurable. Des éléments insuffisants à l'établissement d'un 
dossier, des preuves manquantes, l'écart entre le ressenti d'une victime et les conditions 
établies par la loi sont autant de facteurs qui empêchent de mesurer pleinement le 
phénomène du racisme. 

Chaque année, le CPR traite entre 70 à 80 dossiers individuels et réalise entre 200 à 250 
entretiens. 
 
Actions de formation-sensibilisation 

Depuis plusieurs années déjà, en matière de formation-action et de sensibilisation, le COSM 
a déterminé les buts et objectifs suivants : 

 accroître la sensibilisation au sujet du racisme et de ses conséquences; 
sensibiliser l'opinion publique aux fléaux que sont le racisme et ses 
conséquences; 

 sensibiliser et former les services publics à des thématiques de la non-
discrimination, de la prévention du racisme et la prise de conscience de son 
personnel de l’importance de cette question et la manière de l’aborder. 

 
A cet effet, diverses formations et actions de sensibilisations ont été dispensées par le 
COSM. Les objectifs de telles formations visent, entre autres, la compréhension des enjeux 
et les perspectives liées à la diversité ethnique, culturelle et religieuse. Elles permettent 
également de mener un travail sur les outils à développer en vue de contribuer à la 
sensibilisation sur les comportements discriminants et la prévention du racisme. 
 
Un traitement extrajudiciaire des litiges; une forme spécifique de collaboration avec le 
Parquet général du canton de Neuchâtel 
 
Depuis fin 2010 et le début de l'année 2011, un certain nombre de démarches ont été 
entreprises afin de finaliser un projet de collaboration avec le parquet général du canton de 
Neuchâtel. Plus précisément, il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la 
réalisation d'une analyse des besoins et des potentiels d'amélioration en matière de la 
gestion des conflits interculturels ainsi que de la promotion de la coexistence et de 
l'intégration. 

Conformément aux modalités d'une telle collaboration, le COSM pourrait intervenir quand il y 
a un problème pénal dont l'arrière-plan pourrait être un problème de compréhension entre 
cultures, afin d'essayer de discuter avec les personnes concernées et de trouver une 
solution amiable, qui pourrait mettre fin à la procédure pénale. 
 
Les procureurs ont été informés de la possibilité d'avoir recours au COSM. Ils s'adresseront 
à lui s'ils pensent que, dans le cas d'espèce, son intervention pourrait être utile et si les 
parties sont d'accord (problème du secret de fonction). Dans ces cas, la procédure sera 
laissée un moment en suspens, le temps de voir si un arrangement amiable est possible.  
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En 2011-2012, le COSM a traité un certain nombre de cas/dossiers qui peuvent être inscrits   
dans le cadre de cette collaboration.  
 
Charte de la diversité 
 
Cette démarche a été entamée auprès du service cantonal des communes et de l'office de la 
politique familiale et de l'égalité. Il s'agit d'un projet visant la rédaction et la diffusion d'une 
"Charte de la diversité" destinée aux services de l'administration publique. Elle a pour objet 
de témoigner de l'engagement des services concernés en faveur de la diversité culturelle, 
ethnique et sociale. 
 
Or, la "Charte de la diversité" est un texte d’engagement qui incite les services publics à 
garantir la promotion et le respect de la diversité dans leurs effectifs. En la signant, ils 
s'engagent à lutter contre toute forme de discrimination et à mettre en place une démarche 
en faveur de la diversité. 
 
La "Charte de la diversité" proposée doit contribuer à la lutte contre toutes les formes de 
discrimination, qu’elles soient, notamment, fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, 
la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’état civil, etc. 
 
A ce stade, des réflexions sont menées afin d'élargir le réseau des partenaires qui pourrait 
s'impliquer et faciliter la concrétisation de cette initiative. 
Le contenu provisoire de la Charte se présente comme suit: 

En vertu de cette Charte, les signataires (communes, services, autres institutions) 
s'engagent à : 

 Respecter le droit antidiscriminatoire, notamment en combattant les discriminations, 
et traiter de façon juste les personnes, quelles que soient leur situation et leurs 
caractéristiques : l’origine sociale, le genre, l’appartenance ou la non appartenance, 
réelle ou supposée, à une race, une ethnie ou une nation, l’âge, le handicap, les 
mœurs, les convictions religieuses, etc;  

 Promouvoir l’égalité réelle de traitement, en analysant et en corrigeant au besoin ses 
pratiques et procédures, de façon à écarter tout risque de discrimination directe ou 
indirecte ; 

 Sensibiliser et former les dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement, 
la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la 
diversité; 

 Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination dans les 
relations de travail, lors de la rédaction de l’offre d’emploi, de l’embauche, de 
l’avancement et de la promotion, de l’exécution du contrat ou du licenciement; 

 Communiquer auprès de l'ensemble des collaborateurs l'engagement en faveur de la 
non-discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats pratiques de cet 
engagement; 

 Chercher à refléter la diversité de la société dans l'effectif de l'administration 
publique, aux différents niveaux de qualification; 

 Diversifier les dispositifs d’information, d’orientation d’accompagnement en amont de 
l’entrée dans la fonction publique; 

 Accompagner les publics discriminés afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits ; 
 
Site CIAO, le thème "RacismeS et discriminations" 

Le COSM collabore avec la Fondation romande "Education 21" dans le cadre d'une 
convention établie en 2004 avec l'Association romande CIAO dont la mission est de prévenir 
les conduites à risque et de promouvoir la santé auprès des adolescents romands au moyen 
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d'un site Internet. Le COSM participe activement à la rédaction des informations thématiques 
utiles et aux réponses personnalisées aux questions posées par des jeunes. En 2012, le 
module de questions-réponses "Racismes et discriminations" a reçu de nombreuses 
questions sur les sujets les plus divers: la discrimination dans différents domaines, les 
propagandes xénophobes, les discriminations multiples, les conflits liés à la religion, les 
préjugés et les stéréotypes, la signification du racisme, comment y faire face, comment 
déposer plainte, etc. 

 
Exposition "Moi, raciste" 

Afin de redynamiser les outils pour l’action en matière de la prévention des discriminations, 
le COSM a renforcé les activités visant la diffusion de l'exposition intitulée "Moi, raciste !?". 
Cette dernière présente des planches de la BD du même nom, éditée en 1998 par la 
Commission européenne, accompagnées d’un parcours didactique de dix-huit panneaux 
permettant aux visiteurs de se familiariser sur des thèmes tels que l’identité, l’appartenance, 
les préjugés et stéréotypes, les multiples facettes de la discrimination et du racisme, les 
outils légaux pour lutter contre le racisme, les principes d’égalité et de non-discrimination. 
Cette exposition permet de stimuler la réflexion et la discussion sur le racisme et prendre 
conscience des comportements discriminatoires. Dans le but d'élargir l'horizon de la diffusion 
de cette exposition, une collaboration importante a été réalisée avec la Croix-Rouge-
Jeunesse de Neuchâtel. 

Les thèmes  présentées dans cette exposition ont été imaginées à l’intention de tous ceux 
qui travaillent avec les jeunes ou des adultes, dans un cadre pédagogique extrascolaire, 
scolaire ou informel, sur les questions d’égalité, de racisme, de xénophobie, et d’intolérance. 

Cette exposition a été conçue dans un souci de flexibilité optimale pour une utilisation dans 
une grande diversité de contextes (écoles, centres cultures, manifestations, etc). 

 
Forum "Tous différents – Tous égaux" 

Dans le canton de Neuchâtel, le Forum "Tous différents – Tous égaux" (ci-après, le Forum) 
est né de la campagne du même nom, menée par le Conseil de l’Europe et ses Etats-
membres en 1995, qui a constitué une étape marquante dans le renforcement de la lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance.  

Dès sa création le Forum a organisé des activités multiples et bien diversifiées. C'est un 
réseau composé de particuliers et de représentants des milieux associatifs qui a pour 
principale ambition la mobilisation pour sensibiliser l'opinion publique face aux fléaux que 
sont le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. 
Compte tenu de la réalité du racisme et de la discrimination raciale ainsi que de toutes les 
formes qui y sont associées, le Forum souhaite refléter pleinement les préoccupations de 
tous les citoyens, et plus particulièrement celles des jeunes. Ses activités visent, parmi 
d’autres, une dynamisation de la prévention du racisme en permettant la mutualisation des 
outils, des actions et la multiplication des échanges.  

Le Forum organise chaque année, à l'occasion de la Journée internationale contre le 
racisme, un certain nombre de manifestations publiques lui permettant de rappeler 
l’importance de la promotion de la tolérance et de réaffirmer son engagement en faveur de 
l'égalité et de la diversité. Partager cette histoire, ou cette mémoire, est une forme 
d’hommage et de reconnaissance nécessaire qui revêt une symbolique particulière pour le 
Forum. La journée du 21 mars, lui sert à faire une réflexion sur les expressions réelles du 
racisme, de l’intolérance et les moyens d’affronter ces phénomènes. 

Pour chaque édition, les membres du Forum "Tous différents-Tous égaux" et ses partenaires 
choisissent un thème spécifique dont la nature varie en fonction de l'actualité. 
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Projet "Multiculturalité en entreprises" 
 
La présence de la main-d’œuvre immigrée dans le monde du travail est aujourd’hui une 
réalité incontournable en Suisse. Historiquement, cette présence a été générée en grande 
partie par les besoins du pays en forces de travail. Au cours des décennies, le profil, le statut 
et l’origine de cette main d’œuvre se sont modifiés et adaptés aux transformations 
économiques de la Suisse. Elle a marqué le paysage par sa présence et sa contribution à 
différents niveaux de la société. Cependant, cette cohabitation peut engendrer des 
phénomènes qui ne sont pas toujours aisés à gérer; de la forme la plus anodine (frictions, 
tensions), à des expressions plus graves, directes ou indirectes, telles que les 
discriminations et le racisme. Le meilleur moyen pour réduire ces inévitables conséquences 
de la cohabitation demeure l’intégration. 

Dans le domaine professionnel, le projet "Multiculturalité en entreprise" permet de réaliser 
cet objectif. Il vise à améliorer les relations de travail entre employés en affichant, par 
l’information et la sensibilisation, la volonté de l'entreprise à faire de l'intégration une 
préoccupation essentielle. En collaboration avec une entreprise de la région et le COSM, le 
projet se décline en quatre phases de formation (1° Directeurs de l'entreprise / 2° Personnel 
RH / 3° Chefs d'atelier / 4° Opérateurs-trices). Ces formations visent à fournir à l'ensemble 
du personnel des outils concrets pour promouvoir les relations interculturelles, à les 
sensibiliser sur les questions socioculturelles et à leur fournir des informations d'ordres 
juridique et administratif.  

Initié en 2005, le projet se poursuit actuellement dans ses différentes phases. Il s'agira à 
l'avenir de l'élargir l'offre de formation à d'autres entreprises du canton de Neuchâtel. 

 
Collaboration avec les réseaux scolaires 
 
Des interventions dans certains cas touchant les conflits dans les écoles ont permis 
d'apporter une contribution dans la compréhension interculturelle. 
 
Collaborations nationales et intercantonales 

Une étroite collaboration a été instituée depuis plusieurs années avec diverses institutions 
tant au niveau fédéral que cantonal. Le COSM participe régulièrement à des rencontres ou 
séances réunissant les institutions et les personnes impliquées dans des activités visant 
notamment la promotion de la tolérance et la prévention du racisme. Ces collaborations 
complètent celles que le COSM assume couramment dans le canton avec de nombreuses 
entités publiques ou privées. 

 
7.3.2 Besoins et perspectives 
 
Recommandations de la CICM concernant le domaine "Protection contre la 
discrimination" 
 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, 
les mesures recommandées en lien avec le domaine d'encouragement "Protection contre la 
discrimination" sont les suivantes: 

 Poursuite du projet "Multiculturalité en entreprise" qui vise une meilleure gestion de la 
diversité socioculturelle au sein des entreprises afin de favoriser une ambiance 
conviviale et prévenir les éventuelles mises à l'écart, voire discriminations sur le lieu 
de travail; 

 Sensibilisation des collaborateurs de l'administration publique en contact direct et 
récurrent avec un public migrant à la communication interculturelle. 
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Autres besoins 

Les autres besoins identifiés dans ce domaine par le COSM dans le cadre de ces activités et 
lors des collaborations avec ses partenaires, sont les suivants: 

 Renforcement des collaborations avec d'autres institutions pour identifier les cas de 
discrimination et pour orienter les personnes vers le Centre de compétence 
"prévention du racisme"; 

 Elargissement des offres de formation dans le domaine de la prévention des 
discriminations au sein des services publics et privés. 

 

7.3.3 Objectifs cantonaux et mesures prévues pour le domaine 
"Protection contre la discrimination" 

 
Sur la base de l'analyse de la situation actuelle et des besoins identifiés ci-dessus, les 
objectifs cantonaux répondant aux objectifs stratégiques en matière de protection contre la 
discrimination et les mesures qui en découlent pour les années 2014-2017 sont les suivants: 
 

Pilier 1 « Information et conseil » / Domaine d'encouragement « Protection contre la 
discrimination » 

 Les institutions des structures ordinaires et les autres cercles intéressés sont informés et 
conseillés sur la protection contre la discrimination. 

 Toute personne discriminée en raison de ses origines ou de sa race peut obtenir un conseil et un 
soutien qualifiés. 

 

N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

10 Les efforts déjà 
entrepris en 
matière de la 
protection contre 
les discriminations 
dans les services 
publics sont 
renforcés et une 
impulsion nouvelle 
et significative est 
apportée afin de 
renforcer le 
principe d'égalité 
des chances. 

- Conceptualisation et mise en 
œuvre d'une "Charte de la 
diversité" qui engage les 
institutions signataires à 
former/sensibiliser leurs 
collaborateurs aux questions de 
la gestion de la diversité et de la 
promotion des droits humains. 

- Mise en place et coordination 
d'un réseau impliquant les 
différents partenaires concernés, 
en particulier le service des 
communes et l'office de la 
politique familiale et de l'égalité. 

- Implémentation progressive de la 
"Charte de la diversité" dans les 
administrations communales et 
extension ultérieure à 
l'administration cantonale. 

- Le concept est finalisé et les 
communes intéressées adhèrent 
au projet d'ici fin 2014. 

- En 2015, la charte de la diversité 
est implémentée dans les services 
communaux. 

- En 2016 et 2017, la charte de la 
diversité est implémentée dans les 
services cantonaux. 

- A fin 2017, la charte de la diversité 
est connue de l'administration 
publique et certains services 
l'appliquent.  
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N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

11 Les prestations du 
Centre de 
compétence 
"prévention du 
racisme" (CPR) 
sont consolidées et 
élargies. 

 

- Poursuite des prestations 
actuelles du CPR (conseil, 
orientation, médiation, 
accompagnement). 

- Renforcement des collaborations 
interinstitutionnelles, notamment 
avec le Parquet général de l'Etat 
de Neuchâtel (intervention du 
CPR dans des cas particuliers de 
conflit interculturel et traitement 
extrajudiciaire des litiges). 

- Fournir aux services publics 
intéressés, en particulier le SRH,   
une base de conseil et des 
propositions concrètes pour 
améliorer constamment la 
protection contre les 
discriminations. 

- Les prestations du CPR sont 
consolidées et élargies sur toute la 
durée du programme. 
- Les contacts avec le Parquet 
général sont redynamisés et le 
mandat est redéfini 2014. Les 
actions sont poursuivies durant toute 
la durée du programme. 
- Le discussions avec le SRH sont 
concrétisés en 2014 afin d'aboutir 
sur des actions concrètes dès 2015. 
Les actions mises en place se 
poursuivent jusqu'en 2017. 
  

12 Les actions en 
matière de 
sensibilisation et 
de formation des 
services tant 
publics que privés 
à des thématiques 
de la non-
discrimination et de 
l'égalité des 
chances sont 
développées et 
élargies. 
 
 

- Poursuite systématique des 
formations-actions destinées aux 
fonctionnaires des 
administrations cantonale et 
communales. 

- Adaptation du contenu des 
modules de formation selon les 
demandes et besoins spécifiques 
des destinataires. 

- Interventions ponctuelles sur 
demande pour des actions de 
sensibilisation ciblées. 

- Participation active au réseau 
"Coaching anti-discriminations", 
un programme mis sur pied par le 
Service de Lutte contre le 
racisme (SLR) qui rassemble 
tous les représentants des 
services d'intégration, 
responsables de la protection 
contre les discriminations en 
Suisse latine. 

- Prise de contact avec des 
entreprises pour promouvoir ses 
prestations et analyser leurs 
besoins, en particulier en matière 
de formation et de sensibilisation. 
Ces actions sont réalisées de 
manière concertée avec le 
programme national 
www.integration-dialogue.ch. 

- Une formation-action destinée aux 
fonctionnaires des administrations 
cantonale et communales est 
organisée chaque année dès 
2014. Selon les besoins, des 
experts externes sont sollicités. 

- Chaque fois que la demande est 
faite, une intervention répondant 
aux besoins est mise sur pied. 

- Le COSM participe au réseau 
"Coaching anti-discriminations" à 
chaque fois que celui-ci se réunit 
(environ 4 fois par année).  

- En 2014 et 2015, des rencontres 
ont lieu entre le COSM et les 
responsables RH des entreprises 
concernées. Les besoins et 
actions existantes sont inventoriés 
et analysés. 

- En 2016 et 2017, des 
collaborations et contacts réguliers 
sont mis sur pied avec les 
entreprises intéressées. 
 

  

http://www.integration-dialogue.ch/
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N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

13 Le canton 
sensibilise 
l'ensemble de sa 
population aux 
thématiques de 
l'égalité des 
chances et de la 
non-discrimination. 
 
 
 
 

- Soutien financier et conseil à des 
actions visant la prévention des 
discriminations, notamment la 
Journée internationale contre le 
racisme (JICR). 

- Gestion et promotion des  
des expositions "Moi, raciste?" et 
"La discrimination au marché du 
travail". 

- Poursuite de la convention de 
collaboration entre le COSM et le 
site Ciao.ch pour la gestion de la  
rubrique  "Racismes et 
discriminations". 

- Chaque année, la JICR est 
organisée dans le canton de 
Neuchâtel et différentes actions de 
prévention des discriminations  ont 
lieu. 

- Les expositions sont connues de 
l'ensemble des partenaires 
susceptibles de les utiliser. 

- La rubrique  "Racismes et 
discriminations" du site Ciao.ch est 
continuellement mise à jour et 
actualisée. 

- L'impact des différentes mesures 
est périodiquement analysé. 

 

8. PIC – PILIER 2: FORMATION ET TRAVAIL 
 
8.1. Langue 
 

8.1.1 Etat de situation et actions existantes 
 
Contexte général et convention de programme 2009-2011 (prolongée pour 2012 et 
2013) 
 
Fin 2008, le COSM avait conclu avec l'ODM une convention concernant la mise en œuvre du 
point fort 1 "Langue et formation", sous la forme d'un programme visant à encourager 
l'acquisition de connaissances linguistiques et la formation dans le canton de Neuchâtel pour 
la période 2009-2011. Lors de l'élaboration de ce dernier, le COSM avait estimé à plus de 
2'000 le nombre de personnes allophones qui s'installent chaque année dans le canton de 
Neuchâtel. Ce nombre est toujours d'actualité puisqu'en 2011, l'OFS recense 2'323 

immigrants originaires d'un pays non francophone42, venus depuis un autre canton ou 

directement depuis l'étranger. Si l'on ne considère que cette deuxième catégorie, ce sont 
1542 personnes allophones qui se sont établies dans le canton. Toutefois, les personnes 
suisses germano- ou italophones ne sont pas prises en considération. 
 
Le programme 2009-2011 susmentionné a fait l'objet d'un rapport final en juin 2012. Les 
résultats et recommandations de ce rapport ont orienté les lignes directrices de la politique 
cantonale en matière d'apprentissage linguistique pour les années suivantes. Ils ont 
également inspiré les axes choisis pour le PIC. Pour couvrir les deux années de transition 
entre le programme 2009-2011 et l'entrée en vigueur du PIC, une deuxième convention, 
prolongement direct de la première, a été signée entre le COSM et l'ODM en automne 2011 
pour les années 2012 et 2013. 
 
Le canton de Neuchâtel s'était doté en 2004 d’un concept linguistique régional coordonné 
pour les cours de français destinés aux migrants adultes. Ce concept a été mis à jour en 

mars 2010 par le Centre de formation neuchâtelois pour adultes (CEFNA)43, sur mandat du 

COSM. Pour délimiter le programme subventionné par l'ODM avec les tâches des structures 

                                                      
42

 OFS, STATPOP 2011 (mouvements) 
43

 "Concept régional linguistique coordonné – cours de français (FLE) dans le canton de Neuchâtel", sur 
www.ne.ch/apprendrelefrancais. 
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ordinaires, trois types d’apprentissages du français sont à distinguer pour les migrants 
adultes dans le canton de Neuchâtel : 

1. Les cours de français à vocation professionnelle, où le but poursuivi est clairement 
d’améliorer des connaissances afin d’être le plus rapidement possible insérable sur le 
marché de l’emploi; 

2. Les cours de français à vocation sociale, où l’on cherche davantage à donner à la 
personne des moyens (lecture, écriture) afin de la rendre plus autonome dans la vie 
de tous les jours; 

3. Les programmes d’intégration dont le but est la connaissance civique et une 
familiarisation avec les institutions suisses, notamment par la maîtrise du vocabulaire 
administratif. Les moyens choisis sont des cours ou des ateliers très participatifs. 

 
Le Service de l'emploi (SEMP) est l'autorité compétente pour les cours à vocation 
professionnelle. La responsabilité des deux autres types incombe au COSM chargé, lui, de 
l'intégration sociale des personnes. N'avaient donc pas été pris en considération dans le 
programme 2009-2011, car ils étaient assurés par une autre source de financement: 

- les cours de français dispensés dans le cadre de l’école obligatoire aux 
élèves allophones; 

- la formation des jeunes en transition qui ont besoin d’un rattrapage en 
français pour rallier les filières de formation professionnelle; 

- les cours de français et d’alphabétisation pour chômeurs et demandeurs 
d’emploi financés dans le cadre de l’assurance-chômage; 

- les cours de français dispensés dans les centres d’accueil pour requérants 
d’asile; 

- les cours de français intensifs pour les personnes admises à titre provisoire 
(AP) et réfugiées (R) mis sur pied dans le cadre des forfaits d’intégration; 

- les frais structurels inhérents au développement du programme et de la 
coordination. 

 
Le programme 2009-2011 visait à favoriser l’intégration sociale et professionnelle des 
migrants adultes par une offre de cours de français cantonale coordonnée et diversifiée, 
répondant aux besoins différenciés d’un public-cible très hétérogène. Les objectifs concrets 
fixés étaient les suivants : 

1. Consolider l’offre des cours de français existants pour les migrants faiblement 
qualifiés, avec peu de compétences linguistiques en français et en faciliter l’accès; 

2. Combler les lacunes constatées pour des groupes-cibles spécifiques; 
3. Mettre à jour le concept linguistique régional coordonné du canton de Neuchâtel 

rédigé en 2004; 
4. Impliquer dans le processus de développement du programme les partenaires 

étatiques ainsi que les prestataires des cours subventionnés; 
5. Unifier le système de certification selon le cadre de référence du Portfolio européen 

des langues (PEL) par le biais d’une évaluation certificative débouchant sur une 
attestation cantonale commune à toutes les institutions. 

 
Les cours cofinancés par le crédit fédéral alloué dans le cadre du point fort 1 « Langue et 
formation » étaient prioritairement destinés aux: 

 migrants faiblement qualifiés avec des ressources financières limitées; 

 migrants débutants: un effort particulier a été porté sur l’atteinte du niveau A2 du 
cadre de référence du PEL; 

 femmes migrantes: des cours spécifiques avec l’offre d’une garderie pour enfants 
sont proposés par l'association RECIF. 

 
Le programme 2009-2011, prolongé pour les années 2012 et 2013, concerne les cours 
suivants: 
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 Les cours de français pour nouveaux arrivants (cours ANA), organisés par le 

CIFOM/CEFNA, sur mandat du COSM; 

 Les modules du Programme cantonal d'intégration et de connaissances civiques, 

organisés par le COSM; 

 Les cours de français pour femmes migrantes, organisés par l'association RECIF; 

 Les cours intensifs de français et d'alphabétisation, organisés par l'Ecole Mosaïque; 

 Les cours spécifiques pour un public avec des besoins particuliers. 

 
Concrètement, cette offre se présente de la manière suivante: 
 

Public-cible  Niveaux Institutio
n 

Cours Lieu du 
cours 

Durée et fréquence Nb. de 
cours 
(2012) 

Nb. de 
places 
(2012) 

Nouveaux 
arrivants (et 
migrants déjà 
établis 
maîtrisant mal 
le français) 

A1-B1 CIFOM/ 
CEFNA 

Cours pour 
nouveaux 
arrivants (ANA) 

NE + 
ChxFds + 
Couvet 

3 mois/cours à raison 
de 2h30/semaine 
(30h/cours). 
3 sessions/an. 
Cours en soirée ou 
en journée. 
 

24 

346 

Moyen 
(A1-A2) 
 

CIFOM/ 
CEFNA 

Cours ANA 
semi-intensifs 

NE + 
ChxFds 

3 mois/cours à raison 
de 5h/semaine 
(6h/cours). 
3 sessions/an. 
Cours en soirée. 

6 

Moyen 
(A2-B1) 
 

CIFOM/ 
CEFNA 

Cours assisté 
par ordinateur 
(cours de 
raccordement 
qui favorise une 
autonomie 
d'appren-
tissage) 

NE ou 
ChxFds  
 

3 mois/cours à raison 
de 2h30/semaine 
3 sessions/an. 
Cours en soirée ou 
en journée. 

3 

Migrants 
allophones 
souhaitant 
suivre un 
cours intensif 

Alpha-
bétisation 
jusqu'à 
B1 

Ecole 
Mosaïque 

Cours intensif 
de français et 
d'alpha-
bétisation 

ChxFds Cours de 80 
périodes à raison de 
5 demi-jours par 
semaine durant 4 
semaines. 

74* 325* 

Femmes 
migrantes 

Alpha-
bétisation 
jusqu'à 
B1 

RECIF Cours de 
français et 
d'alpha-
bétisation pour 
femmes 

NE + 
ChxFds 

Différents cours de 2 
à 4 
périodes/semaine, se 
déroulant sur une 
année scolaire. 
Garderie pour 
enfants. 

57 567 

Migrants thaïs A1-B1 Thaïs& 
Friends 

Cours spéc. 
pour public avec 
des besoins 
particuliers 

NE 3.5 périodes/sem. 
durant 40 semaines 
(140 périodes/cours) 

2 5 

Migrants 
turcophones 

A1-A2 COSM NE 6 périodes/sem. 
durant 8 sem. 
(48 périodes/cours). 

2 14 

*Ecole Mosaïque: personnes "libres" (= public considéré) intégrés dans les 74 sessions pour chômeurs. 
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Public-cible  
Niveaux 

Institutio
n 

Cours Lieu du 
cours 

Durée et fréquence Nb. de 
cours 
(2012) 

Nb. de 
places 
(2012) 

Personnes 
souhaitant 
améliorer leurs 
connaissances 
en français et 
civiques 

Débutant  

COSM 

Programme 
cantonal 
d'intégration et 
de 
connaissances 
civiques (PICC) 
– S'intégrer au 
quotidien 
 

NE semestriel, 4h/sem., 
et annuel 2h/sem  
 

3 

214 
moyen PICC – 

S'intégrer au 
quotidien 

NE + 
ChxFds 

annuel, 2h/semaine 2 

moyen PICC – 
Connaître le 
pays d'accueil 

NE + 
ChxFds 

annuel, 2h/semaine 2 

avancé PICC – 
Connaître le 
pays d'accueil 

NE + 
ChxFds 

trimestriel, 
3h/semaine 

2 

 
A ce dispositif s'ajoutent les cours organisés spécifiquement pour le public-cible des forfaits 
d'intégration. Il s'agit des: 

 Cours intensifs et semi-intensifs de français organisés par le CIFOM/CEFNA; 

 Cours intensifs de français organisés par le Lycée Jean Piaget. 
 
Concrètement, ces cours spécifiques "asile" se déclinent  comme suit (voir aussi le chapitre 
"Forfaits d'intégration"): 
 

Public-
cible  

Niveaux Institution Cours Lieu du 
cours 

Durée et fréquence Nb. de 
cours 
(2012) 

Nb. de 
places 
(2012) 

Personnes 
réfugiées et 
admises à 
titre 
provisoire 
 

Débutants peu 
scolarisés 
(A0 - A2) 

CEFNA Cours 
intensif 

NE + 
ChxFds 

12h/semaine 
8 semaines/cours 
5 sessions/an 

16 

136 
Connaissances 
de base 
(A2 - B1) 

CEFNA Cours 
semi-
intensif 

NE 6h/semaine 
8 semaines/cours 
5 sessions/an 

10 

Débutants ou 
moyens, 
Jeunes 
scolarisés avec 
projet de 
formation 

Lycée Jean 
Piaget 

Cours 
intensif 

NE Cours trimestriels 
(min. 210 
périodes/cours) 
3 sessions 

3 38 

 
Les résultats et recommandations du rapport final du programme 2009-2011 sont 
synthétisés ci-dessous. Le programme s'est déroulé de manière satisfaisante et comme 
initialement prévu. Les principaux constats et recommandations peuvent être résumés 
comme suit: 
 
Diversité de l'offre 
 
Compte tenu des moyens financiers à disposition, l'offre de cours de français peut être 
qualifiée de satisfaisante dans le canton de Neuchâtel. Le concept régional linguistique 
coordonné (état au 22 mars 2010) recense 24 types de cours subventionnés différents, 
dispensés par 12 institutions indépendantes. A ce recensement s'ajoutent encore les 
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dispositifs spécifiques pour publics ethniques (p.ex. thaïs ou turcophones) ainsi que les 
cours de français organisés par les institutions commerciales privées. Ces dernières 
comptent actuellement 6 organisations actives. Cette offre de cours est relativement bien 
équilibrée entre le Haut et le Bas du canton, tout en restant concentrée dans les deux plus 
grandes villes, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Il existe une offre de bas seuil, à 
commencer par des cours d'alphabétisation, mais aussi des cours plus avancés jusqu'au 
niveau du Diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère. 
 
Atteinte du public-cible prioritaire 
 
Les groupes prioritaires définis ci-dessus ont pu être atteints de manière très satisfaisante. 
Le COSM a mis sur pied, en collaboration avec l'ensemble des partenaires du programme, 
un système de reporting efficace qui lui permet de décrire précisément le public des cours. 
Ainsi, il a été possible d'affirmer par exemple que les apprenants sont composés d'une 
grande majorité de femmes et que la quasi totalité des cours étaient destinés à des niveaux 
débutants. 
 
Visibilité et accès garantis 
 
Un effort considérable a été fourni par le canton et les différents partenaires concernés pour 
rendre l'offre existante la plus visible et accessible possible. Le dépliant "Cours de français 
dans le canton de Neuchâtel" a été régulièrement (tous les deux ans environ) mis à jour et 
réimprimé à 5'000 exemplaires. Ce dépliant est systématiquement distribué à tous les 
nouveaux arrivants allophones par l'ensemble des 37 communes neuchâteloises. Le 
dispositif a été encore renforcé par une page Internet spécifique 
www.ne.ch/apprendrelefrancais rassemblant l'essentiel des informations utiles. Dans le 
cadre du programme "Go Neuchâtel - Promotion des compétences de base des adultes", un 
site Internet www.goneuchatel.ch a été mis sur pied. Il recense l'ensemble des cours de 
français dans le canton ainsi que les autres offres de cours en compétences de base, à 
savoir la numératie et les TIC (technologies et l'information et de la communication). Par 
ailleurs, une bonne accessibilité aux cours est assurée par une offre décentralisée, des 
horaires flexibles, l'existence d'une garderie pour enfants (RECIF) et un prix de cours le plus 
accessible possible pour les apprenants. 
 

Coordination efficace 
 
La coordination du programme et les contacts étroits avec les partenaires concernés sont 
assurés par le COSM. Celui-ci réunit à intervalles réguliers les différentes institutions 
impliquées pour échanger les expériences et informations. En ce qui concerne la 
coordination plus générale de l'ensemble des cours de français pour migrants adultes dans 
le canton de Neuchâtel, elle est assurée depuis 2011 dans le cadre de "Go Neuchâtel", avec 
l'engagement d'une coordinatrice à 10%. Ce poste est financé conjointement par le Service 
de la formation post-obligatoire (SFPO), le Service de l'emploi (SEMP) et le COSM. Parmi 
les tâches de la coordination figurent: 

 la gestion et la promotion de l'offre (site Internet et dépliant); 

 l'organisation de rencontres régulières entre les acteurs du domaine (réseau); 

 la coordination des actions de formation des formateurs; 

 la mise en commun de ressources pédagogiques; 

 l'optimisation du parcours de formation; 

 le contact avec les entreprises. 
 
Malgré ces résultats encourageants, des lacunes et besoins supplémentaires ont également 
été identifiés: 
  

http://www.ne.ch/apprendrelefrancais
http://www.goneuchatel.ch/
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 Manque de cours intensifs tout public subventionnés; 

 Faible offre de cours de français pour personnes analphabètes; 

 Existence d'importantes listes d'attente pour les cours subventionnés; 

 Besoins de consolidation structurelle chez les écoles privées à but non lucratif; 

 Taux d'absentéisme et progression lente de l'apprentissage du français chez une 
partie du public ciblé en priorité, souvent fragilisé. 

 

8.1.2 Besoins et perspectives 
 
En ce qui concerne les perspectives pour les années à venir, les facteurs suivants doivent 
être pris en considération: 

 Le canton de Neuchâtel traverse d'importantes fusions de communes. Le COSM 
devra donc tenir compte de nouveaux interlocuteurs et diversifier ses partenariats; 

 L'apparition du système FIDE doit également être prise en compte et un effort sera 
fait pour le promouvoir dans le canton et auprès des partenaires concernés; 

 Un effort est à faire pour encourager davantage les entreprises privées à financer des 
cours de français pour leur personnel allophone; 

 Le frein à l'endettement voté par la population neuchâteloise en 2005 a plongé le 
canton de Neuchâtel dans un régime de restrictions budgétaires importantes qui 
entravent la planification de nouvelles mesures et menacent la consolidation des 
acquis. 

 

Recommandations de la CICM concernant le domaine "Langue" 
 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, 
les mesures recommandées en lien avec le domaine d'encouragement "Langue" sont les 
suivantes: 

 Consolidation de l'offre de cours de français en mettant l'accent sur les personnes à 
faible niveau de qualification professionnelle et renforcement de son apprentissage 
par les primo-migrants; 

 Incitation des employeurs engageant des collaborateurs étrangers à proposer des 
cours de français à leurs employés allophones. 

 

Autres besoins identifiés 

 

Pour combler les lacunes décrites dans la situation actuelle et pour citer les autres manques 
identifiés par le COSM et ses partenaires, les besoins suivants doivent aussi être pris en 
considération: 

 Renforcement de l'offre pour éviter les listes d'attente; 

 Consolidation des structures privées à but non lucratif (p.ex. RECIF et Ecole 
Mosaïque); 

 Optimisation du parcours de formation pour éviter des réinscriptions aux mêmes 
types de cours; 

 Formation continue des enseignants notamment à l'évaluation selon le CECR et 
FIDE; 

 Meilleure accessibilité du test de positionnement; 

 Renforcement de l'offre en cours intensifs tout public; 

 Intégration des médias et techniques de l'information et de la communication dans les 
cours de français langue étrangère (FLE) pour favoriser l'intégration professionnelle. 
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La cohérence de l'ensemble de l'offre des cours et l'optimisation du parcours de formation 
feront l'objet d'une évaluation externe qui accompagnera la mise en œuvre du PIC. Une 
meilleure articulation entre l'apprentissage linguistique et l'insertion professionnelle, en 
particulier en ce qui concerne le public-cible des forfaits d'intégration, sera également 
étudiée dans ce cadre. Ce sujet sera développé dans le chapitre "Mise en œuvre du 
programme". 
 

8.1.3. Objectifs cantonaux et mesures prévues concernant le domaine 
"Langue" 

 
Sur la base de cette analyse, les objectifs cantonaux répondant aux objectifs stratégiques en 
matière du domaine de l'encouragement "Langue" et les mesures qui en découlent pour les 
années 2014-2017 sont les suivants: 
 

Pilier 2 « Formation et travail » / Domaine d'encouragement « Langue » 
Les immigrés disposent des connaissances d’une langue nationale nécessaires à leur communication au 
quotidien et appropriées à leur situation professionnelle 

 

N° Objectif(s) 
d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec 
échéances 
 

14 Le parcours de 
formation dans 
l'apprentissage 
est rendu plus 
efficace par 
une meilleure 
cohérence de 
l'offre. 

- Le COSM confère un mandat d'évaluation 
pour analyser la cohérence du dispositif 
actuel des cours de français, pour optimiser 
le parcours de formation et pour améliorer 
son articulation avec les mesures 
d'insertion professionnelle. 

- Le COSM subventionne l'offre de cours 
actuelle en l'adaptant progressivement aux 
recommandations de l'évaluation externe. 

- Des synergies entre les cours du domaine 
étranger et ceux du domaine asile sont 
recherchées. 

- La coordination de l'offre cantonale est 
assurée dans le cadre de GoNeuchâtel et 
aide à optimiser le parcours de formation 
selon le profil de l'apprenant. 

- L'analyse est terminée 
d'ici fin 2014. 

- Les adaptations sont 
concrétisées 
progressivement entre 
2015 et 2017. 

- La coordination 
GoNeuchâtel déjà en 
place se poursuit durant 
les quatre ans du PIC. 

 

15 La certification 
des 
compétences 
acquises 
progresse 
dans 
l'ensemble du 
canton. 
 

- Le COSM mandate un centre de formation 
pour organiser une formation continue pour 
les formateurs des cours FLE portant sur 
FIDE et sur l'évaluation des compétences 
acquises. 

- Le COSM cofinance la participation à cette 
formation aux formateurs des écoles 
privées à but non lucratif dans le cadre du 
budget prévu à cet effet. 

- Le COSM rend accessible le dispositif du 
test de positionnement aux apprenants des 
écoles à but non lucratif qui font appel à 
des formateurs bénévoles.  

- Le système FIDE est progressivement 
introduit selon les besoins. 

- Une formation continue 
sur le système FIDE et 
sur l'évaluation des 
compétences acquises 
est organisée chaque 
année entre 2014 et 
2017. 

- Le test de 
positionnement est 
promu auprès des 
institutions concernées 
et environ 30 à 40 
apprenants bénéficient 
du dispositif chaque 
année. 
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N° Objectif(s) 
d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec 
échéances 
 

16 Des 
entreprises 
sont 
encouragées à 
proposer des 
cours de 
français à 
leurs employés 
allophones. 

- Le COSM entre en contact avec des 
entreprises pour promouvoir ses 
prestations, analyser leurs besoins et 
dresser l'inventaire des actions déjà 
réalisées en matière  d'intégration des 
collaborateurs allophones. 

- Le COSM esquisse les pistes de 
collaborations possibles pour aboutir à des 
partenariats. 

- En 2014 et 2015, des 
rencontres ont lieu entre 
le COSM et les 
responsables RH des 
entreprises concernées. 
Les besoins et actions 
existantes sont 
inventoriés et analysés. 

- En 2016 et 2017, des 
collaborations et 
contacts réguliers sont 
mis sur pied avec les 
entreprises intéressées. 

 
 

8.2. Encouragement préscolaire 
 

8.2.1 Etat de situation et actions existantes 
 
Le programme "Réussir l'intégration dès l'enfance" 2010-2011 
 
En collaboration avec les Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, le COSM a 
coordonné pendant deux ans le programme "Réussir l'intégration dès l'enfance", un 
programme de mesures innovantes dans le domaine de l'intégration préscolaire. Soutenu 
par l'ODM, ce programme se déclinait en douze projets qui visaient à promouvoir l’égalité 
des chances des enfants socialement défavorisés entre 0 et 6 ans. Il s'agissait de fournir des 
outils utiles et concrets aux enfants et à leurs parents pour qu’ils puissent davantage tirer 
profit des offres existantes dans les structures régulières. Le programme avait également 
pour but de former et sensibiliser les acteurs concernés par la thématique de l’intégration 
dans le domaine préscolaire dans le canton de Neuchâtel et en dehors de ses frontières 
cantonales ainsi que de promouvoir et intensifier les échanges entre eux. 

Les résultats et expériences réalisées dans le cadre des différents projets et du programme 
dans son ensemble sont publiés sur le site www.ne.ch/idp. "Réussir l'intégration dès 
l'enfance" a également fait l'objet du travail de master de Madame Paola Delai qui a pris la 
forme d'une évaluation externe. Il a été soutenu à l'Université de Neuchâtel en été 2012, 
sous la direction du Professeur Gianni D'Amato. Par ailleurs, le programme a été cité en 
exemple dans diverses publications, en particulier pour son fonctionnement transversal en 
réseau et pour son rôle de mise en place d'une politique publique communale et cantonale 
en matière d'intégration préscolaire44. Hormis les 150 professionnels et parents qui ont 
participé aux deux journées organisées pour la présentation des résultats, "Réussir 
l'intégration dès l'enfance" a mobilisé durant les années 2010 et 2011 un total de 408 
professionnels du canton. Il a touché 1691 familles et 2012 enfants, 64% d'entre eux issus 
de la migration. Les deux ans du programme ont suscité un important engouement et créé 
de nombreuses synergies. Les objectifs fixés ont été largement atteints et toute une série 

                                                      

44 http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/evaluationsber-ifb-

d.pdf 
http://www.ekm.admin.ch/content/ekm/fr/home/dokumentation/publikationen/materialien.html 
http://www.dlf-suisse.ch/dlf/publications/publications/langue_et_cohesion_sociale/langue_et_cohesion_sociale_-_presentation 
 

http://www.ne.ch/idp
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/evaluationsber-ifb-d.pdf
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/evaluationsber-ifb-d.pdf
http://www.ekm.admin.ch/content/ekm/fr/home/dokumentation/publikationen/materialien.html
http://www.dlf-suisse.ch/dlf/publications/publications/langue_et_cohesion_sociale/langue_et_cohesion_sociale_-_presentation
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d'activités a été rajoutée par la suite. Le programme a bénéficié d'une bonne visibilité même 
au-delà des frontières cantonales et sa prise en compte, dans certains processus de 
décisions politiques, constitue certainement l'un de ses principaux succès enregistrés. 

Basé essentiellement sur les résultats des différents projets et sur les discussions avec tous 
les partenaires concernés, notamment lors du colloque qui a clôturé le programme, "Réussir 
l'intégration dès l'enfance" a émis un certain nombre de recommandations en matière 
d'intégration préscolaire: 
 
1. Recommandations concernant les enfants: 

1a) Offrir des activités gratuites, sur une base facultative, facilement accessibles et dans 
les lieux et structures naturellement fréquentés (p.ex. crèches, places de jeux, etc.); 

1b) Veiller au développement du plurilinguisme des enfants en favorisant une approche 
naturelle et plaisante; 

1c) Ouvrir les mesures à tous les enfants indépendamment de leur origine, langue et 
statut social, afin d'éviter les stigmatisations; 

1d) Compléter les mesures menées à large échelle par des mécanismes et dispositifs 
spécifiques pour atteindre les familles les plus précarisées. 

 
2. Recommandations concernant les parents: 

2a) Considérer les parents comme des partenaires incontournables, avec des ressources 
et des compétences; 

2b) Valoriser et légitimer les parents dans leur culture et langue d'origine; 
2c) Associer et intégrer les parents à toutes les démarches et activités pour favoriser le 

partage et éviter les conflits de loyauté entre parents et enfants. 
 
3. Recommandations concernant les professionnels:  

3a) Intégrer les différents acteurs dans l'organisation pour augmenter leur implication, 
pour leur permettre de s’approprier les actions menées et pour intérioriser la 
démarche; 

3b) Prévoir un financement spécifique des mesures; 
3c) Prévoir une instance de coordination pour assurer une mise en place concertée et 

complémentaire des mesures, un impact plus important et une décharge 
administrative pour les acteurs sur le terrain; 

3d) Inscrire les activités dans la durée, prévoir des rappels et formations continues et 
ancrer les projets dans les processus politiques. 

 
Élaborés et portés par la grande majorité des acteurs concernés, ces recommandations 
orientent la suite des actions en matière d'intégration préscolaire dans le canton de 
Neuchâtel. 
 
Le programme "Réussir l'intégration dès l'enfance – aujourd'hui et demain" 2012-2013 
 
Des négociations très poussées ont été menées avec tous les partenaires impliqués pour 
essayer de faire perdurer, du moins partiellement, le programme "Réussir l'intégration dès 
l'enfance" au-delà du 31 décembre 2011. Ces discussions ont abouti à la mise en place 
d'une deuxième phase du programme qui couvre les années 2012 et 2013. Celle-ci ne vise 
pas une simple continuité des mesures réalisées en 2010 et 2011, mais aussi de: 

 élaborer une stratégie cantonale cohérente en matière d'intégration préscolaire à plus 
long terme; 

 valoriser et pérenniser au mieux les compétences et expériences acquises; 

 consolider le réseau et les échanges entre acteurs concernés à plus long terme; 

 préparer l'entrée en vigueur du programme cantonal d'intégration en 2014. 
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Par ailleurs, de nouvelles pistes sont explorées pour tester encore d'autres approches 
inédites. Les renseignements tirés de cette deuxième phase viennent encore enrichir les 
recommandations concrètes et le rapport final du premier programme. La poursuite des 
actions permettra ainsi d'expérimenter, d'accompagner et de documenter le passage délicat 
entre la fin d'un programme limité dans le temps et une mise en œuvre d'une politique 
durable d'encouragement précoce pour les enfants migrants. 
 
Sur la base de critères précis en termes de cohérence à plus long terme, les axes et projets 
définis pour cette deuxième phase du programme sont les suivants: 
 
Axe 1: Favoriser l'égalité des chances 

 Mesures communales d'encouragement précoce à la lecture (La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel) 

Axe 2: Renforcer les compétences d'intégration 

 Mesures spécifiques pour mères migrantes et leurs enfants; de la préparation à 
l'intégration scolaire et sociale 

 "Réseau Mères de contacts": visites à domicile dans les familles avec enfants de 
0-4 ans par des femmes (migrantes) bénévoles spécifiquement formées 

Axe 3: Assurer la cohérence 

 Coordination, suivi et ajustement du programme ainsi qu'organisation d'un colloque 
annuel d'échange et d'information 

 
En dehors du programme "Réussir l'intégration dès l'enfance, il existe d'autres actions en 
lien avec le domaine de l'encouragement préscolaire dans le canton de Neuchâtel: 
 
Groupe et rapport "Accès à l'écrit" 
 
Pour répondre à un postulat des groupes socialiste et PopVertSol pour lutter contre et 
prévenir l'illettrisme, le Conseil d'Etat neuchâtelois a chargé le service de l'enseignement 
obligatoire (SEO) de mettre sur pied un groupe de travail. Ce groupe nommé " Accès à 
l'écrit" a réuni durant le 1er semestre 2011, outre le SEO, les services des affaires culturelles, 
de la protection de l'adulte et de la jeunesse, de la formation post-obligatoire et le COSM. Il a 
été chargé de définir un plan d'action. Ce plan d'action a fait l'objet d'un rapport à l'intention 
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Un certain nombre des actions préconisées dans ce 
plan d'action découlent directement du programme "Réussir l'intégration dès l'enfance", en 
particulier l'axe qui relatif à l'encouragement précoce à la lecture. Selon l'acceptation de ce 
plan d'action, des moyens financiers supplémentaires pourraient être mis à disposition sur le 
plan cantonal afin de renforcer ces mesures. 
 
Projet "Comprendre l'autre pour mieux l'accueillir" 
 
Ce projet, élaboré en collaboration entre le COSM et le SEO a été déposé le 31 janvier 2012 
par ce dernier à l'Office fédéral de la culture et la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans le cadre de la loi sur les langues (art. 11). Il 
a été accepté et sera donc soutenu par la Confédération pour un montant global de 40'000 
CHF. Ce projet vise à promouvoir la valorisation et la légitimation des langues et cultures 
d'origines dans les écoles, à améliorer les compétences et la compréhension interculturelles 
des enseignant-e-s et à ainsi favoriser l'intégration scolaire des enfants allophones. Pour ce 
faire, il table sur la formation et la spécialisation des enseignants qui dispensent les cours 
d'appuis langagier en français aux élèves allophones fréquentant les écoles primaires du 
canton de Neuchâtel. Ces enseignants deviendraient alors des personnes-relais pour les 
questions interculturelles afin de favoriser les liens avec les familles migrantes et pour 
assurer une collaboration étroite et systématique avec les enseignants des cours de langues 
et cultures d'origine. Ceux-ci sont d'ailleurs intégrés dans l'organisation du projet dès les 

http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=4580
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premières réflexions. Le projet cherche aussi activement à collaborer avec des spécialistes 
des domaines de l'intégration des migrants et de la pédagogie interculturelle. Par ailleurs, un 
groupe de pilotage composé d'experts est constitué pour assurer un suivi scientifique. Les 
enseignants spécialisés bénéficieront, par la suite, d'un suivi et d'une supervision pour 
échanger leurs expériences et harmoniser leurs pratiques. Les résultats et renseignements 
tirés du projet seront à disposition de toutes les personnes intéressées et une réflexion sera 
menée pour élargir cette action à d'autres cantons. Bien que ce projet ne concerne pas 
directement le domaine préscolaire, la thématique est suffisamment proche pour être 
susceptible de créer des synergies intéressantes et il est utile d'en tenir compte pour la 
cohérence de l'ensemble.  
 
Formation intercantonale "Valoriser la diversité" 
 
Suite à une consultation des autres cantons romands, le COSM a déposé, pour toute la 
région, un projet qui vise à répondre aux besoins identifiés en matière de qualification du 
personnel pédagogique dans le domaine préscolaire. Son but général est d'améliorer 
l'encouragement de l’intégration préscolaire des enfants, avec une attention particulière 
portée à ceux issus de la migration. Il s'agit, sur le long terme, de promouvoir l’égalité des 
chances des enfants qui vivent dans les cantons romands qui collaborent au projet. Dans 
une optique de complémentarité aux mesures cantonales, il vise l'approfondissement des 
connaissances des professionnels du préscolaire sur des aspects spécifiques relevant de la 
migration et de l'intégration des enfants migrants. La présentation de concepts ainsi que 
d'outils pédagogiques et didactiques adéquats permettra aussi d'enrichir et de rendre plus 
efficace leur pratique professionnelle d'encouragement précoce. Tant sur le plan cantonal 
qu'intercantonal, l'idée de cette formation vise à partager les connaissances, les démarches 
et les expériences des spécialistes du domaine de la migration et du domaine de la petite 
enfance des cantons participants au sein d’une formation commune. L'intensification des 
échanges entre ces professionnels pourrait aussi déboucher sur la mise en place de réseaux 
intercantonaux de référence en matière d'intégration préscolaire des enfants migrants. 
 
Réseau "l'Éducation donne la force – Neuchâtel" (Edf-NE) 
 
Pour le lancement dans le canton de Neuchâtel de la campagne nationale "l'Éducation 
donne la force", une association (édf-NE) s'était créée en avril 2008 pour chercher des 
financements et mettre sur pied des actions communes à l’attention des parents 
(conférences, cafés des parents, ateliers, etc.). Composée d’une quinzaine de membres au 
début de la campagne, l'association en comptait près de 25 à la fin de l’année 2009. Elle est 
formée actuellement de 57 membres (47 associations, institutions ou organismes et 10 
membres individuels). L'association est essentiellement un réseau et continue à fonctionner 
avec des forces bénévoles. Le comité organise des rencontres entre les membres et met sur 
pied ou soutient différentes actions pour les professionnels et/ou pour les parents. Son but 
dépasse le domaine de l'intégration préscolaire et entend promouvoir les initiatives de 
soutien à la parentalité et des échanges ou des collaborations entre les différents acteurs 
œuvrant dans ce domaine. Le site internet de l’association (www.edf-ne.ch) renvoie vers les 
sites des membres ou leurs contacts. Pour faire partie de ce réseau édf-NE, il faut être actif 
dans le canton de Neuchâtel dans le domaine du soutien à la parentalité: la cotisation 
annuelle est de 20 CHF. Les membres s’informent mutuellement de leurs activités 
respectives. Ils sont tenus informés des rencontres et autres activités organisées par le 
comité, reçoivent la brochure de présentation des membres et figurent sur le site internet de 
l’association. 
 
Différents membres publics et privés du réseau édf-NE sont actifs dans le domaine de 
l'encouragement préscolaire et mettent en œuvre toute une panoplie de mesures. Une 
description détaillée de toutes ces activités dépasserait le cadre du présent document. 

http://www.edf-ne.ch/
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Il existe encore d'autres sites Internet dans le canton de Neuchâtel qui informent sur le 
domaine de la petite enfance. L'Office d'accueil extra-familial recense notamment toutes les 
crèches et fournit d'autres informations utiles sur son site www.ne.ch/spaj. Par ailleurs, le 
service de la santé publique publie sur son site République et canton de Neuchâtel – 
"Inventaire promotion santé", un inventaire des acteurs neuchâtelois de promotion de la 
santé qui inclut également le domaine préscolaire. Ce service est aussi en train d'éditer une 
brochure "Promouvoir la santé dès le plus jeune âge – Ressources à disposition des parents 
de jeunes enfants dans le canton de Neuchâtel". 
 
Espace-Enfants de RECIF 
 
RECIF est une association à but non lucratif créée en 1994. Elle possède deux sites, l’un à 
La Chaux-de-Fonds, l'autre à Neuchâtel. L’association a pour objectif l’intégration des 
femmes migrantes et de leurs enfants dans la société suisse. Pour atteindre ces objectifs, 
des cours de français et d'alphabétisation, d’anglais, des ateliers de couture et de cuisine, un 
cycle de cours intensifs visant l’intégration professionnelle, ainsi qu’une formation et une 
bourse d’emploi d’aide-ménagère sont proposés. RECIF touche environ 450 femmes et 200 
enfants, âgés de 3 mois à 8 ans, par année (voir  www.recifNe.ch). 
 
Depuis quelques années, les structures d’école enfantine doivent faire face à de nouveaux 
défis  car les conditions d’enseignement ont sensiblement changé suite à une société de 
plus en plus plurielle et diversifiée. Pour favoriser l'égalité des chances, RECIF a mis sur 
pied un atelier préscolaire qui fonctionne de la manière suivante: une à deux fois par 
semaine, un atelier de 2 heures est proposé aux enfants en âge préscolaire (dès 3 ans) 
fréquentant l'association. Au cours de cet atelier, donné par une maîtresse d’école enfantine, 
des activités variées sont proposées aux enfants. Une routine et des petits rituels sont mis 
sur pied pour leur offrir un cadre structuré de façon à faciliter le passage à l’école enfantine. 
Des bricolages, découpages et coloriages sont proposés. Des activités psychomotrices sont 
également mises au programme ainsi que des lectures de contes et d’histoires. L'atelier vise 
un progrès tant au niveau linguistique que comportemental des enfants et rassurent les 
mères démunies au moment de la scolarisation de leur(s) enfant(s). 
 
Réseau Mères de contact (RMC) 
 
Comme expliqué précédemment, les flux migratoires ont tendance à se féminiser depuis 
près de 40 ans. Aussi, les femmes migrantes ou issues de la migration et leurs enfants en 
bas âge constituent un enjeu majeur de l'intégration des étrangers et de la cohésion sociale. 
 
De manière générale, les femmes enceintes bénéficient d'un encadrement adéquat durant 
leur grossesse puis dès que leurs enfants sont en âge d'être scolarisés (dès 4 ans). Dans 
l'intervalle, les possibilités d'établir un lien entre les institutions publiques et les femmes sont 
moindres, notamment en ce qui concerne les femmes migrantes ou issues de la migration et 
dont le réseau social est peut-être moins étendu. Isolées, elles peuvent rencontrer des 
difficultés à se situer et à comprendre une logique et un fonctionnement administratif qui leur 
est étranger, difficultés accentuées par une possible barrière linguistique.  
 
La CICM, dans ses dernières recommandations, considère opportun d'utiliser la période 
préscolaire pour socialiser les parents et les enfants mais aussi pour donner les informations 
sanitaires et/ou générales (assurances, impôts, démarches administratives, …) dont ils 
pourraient avoir besoin. Seule une systématique permettrait d'atteindre ces objectifs auprès 
de l'ensemble de la population. Pour y parvenir, la CICM prévoit l'activation d'un réseau de 
mères de famille de contacts. Il s'agirait de femmes bien établies, de communautés 
différentes, dont la mission est de visiter (1-2 fois) des femmes, mères depuis peu (ou avec 

http://www.ne.ch/spaj
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=13179
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=13179
http://www.recifne.ch/
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des enfants de 0-4 ans), avec lesquelles elles ont une proximité linguistique et/ou culturelle, 
permettant ainsi de créer un lien social et par ce biais les informer sur les dispositifs 
existants en matière de santé, de préscolarité et de scolarité. Ce dispositif s'adresse aux 
femmes suisses et plus particulièrement aux femmes migrantes ou issues de la migration. 
Toutes les mères d'enfants de 0-4 pourront bénéficier des compétences du réseau sur 
demande. Les femmes migrantes ou issues de la migration seront pour leur part directement 
contactées par une mère de référence proche linguistiquement et culturellement.  
 
Ce dispositif repose sur une collaboration tripartite entre la Croix-Rouge du canton de 
Neuchâtel (CRNE), le service de la cohésion multiculturelle (COSM) et la Ville de Neuchâtel. 
 
Les autres facteurs à prendre en considération en lien avec le domaine de la petite enfance 
sont les suivants: 
 
Loi sur l'accueil des enfants 
 
Le 19 juin 2011, le peuple neuchâtelois a largement plébiscité (à 73%) un projet de loi qui 
vise à doubler le nombre actuel de places d'accueil extra-familial pour les enfants en âge 
préscolaire ainsi que d'accueil parascolaire d'ici 2014. La loi sur l'accueil des enfants est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et prévoit un taux de couverture de places permettant 
de recevoir 60% des enfants de 0-4 ans et de 30% des enfants de 4-12 ans durant 2,5 jours 
par semaine. Avant la mise en place de cette loi, le canton disposait d'un total de 1900 
places d'accueil préscolaire (à 100%) et de 1000 places d'accueil parascolaire. Il est prévu 
de faire évoluer cette offre à 4600 places (à 100%) au total d'ici 2014. Dans la mesure où, 
selon les spécialistes, une place accueille en moyenne deux enfants à temps partiel, cela 
signifie que près de 10'000 enfants différents fréquentent les structures pré- et parascolaires, 
en faisant des lieux privilégiés pour favoriser l'intégration sociale et l'encouragement précoce 
des jeunes enfants. 
 
HarmoS 
 
Suite à la votation suisse en mai 2006, le canton de Neuchâtel a introduit par étapes les 
mesures d'harmonisation liées au concordat HarmoS. L'une d'entre elles concernait, dès 
août 2011, la fréquentation obligatoire de l'école enfantine dès l'âge de 4 ans. Par 
conséquent, le domaine de l'encouragement préscolaire concerne donc dorénavant les 
enfants de 0 à 4 ans uniquement. 
 
Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ)  
 
Entrée en vigueur au 1er juillet 2011, cette loi a notamment pour but de promouvoir des 
conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes et de soutenir 
les différents organismes de jeunesse ou s'occupant des jeunes, dont les associations 
socioculturelles et sportives ainsi que les associations de parents. La LSAJ a également 
pour but de prévenir des situations et des facteurs mettant en danger la jeunesse et de 
favoriser la promotion de comportements responsables pour la santé. Cette loi prévoit aussi 
la fonction d'un délégué cantonal à la jeunesse, chargé de mettre en œuvre une politique de 
la jeunesse définie par l'État dans les domaines de la promotion, du soutien et de la 
prévention. Ce poste nouvellement créé et rattaché au Service de protection de l'adulte et de 
la jeunesse (SPAJ), a été pourvu au 1er février 2012. 
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8.2.2. Besoins et perspectives 
 
Recommandations de la CICM et autres besoins identifiés concernant le domaine 
"Encouragement préscolaire" 
 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, 
les mesures recommandées en lien avec le domaine "Encouragement préscolaire" sont les 
suivantes: 

 Poursuite des mesures préconisées en matière d'intégration préscolaire dans le 
prolongement du programme fédéral (i.e. "Réussir l'intégration dès l'enfance 2010-
2011); 

 Poursuite des formations menées auprès des éducateurs de l'enfance et des 
étudiants de la HEP qui seront confrontés à la diversité culturelle dans leur future vie 
professionnelle; 

 Création d'un réseau de mères de famille bien établies et de communautés 
différentes allant visiter des nouvelles mères de la même communauté pour les 
informer sur les dispositifs en matière préscolaire et scolaire ou de santé par 

exemple. Un dispositif concernant les pères pourrait être envisagé par la suite45. 

 

Groupe cantonal de réflexion IDP 
 
Pour identifier les autres besoins ressentis et avérés dans ce domaine, le COSM a mis sur 
pied deux séances en octobre 2012 réunissant l'ensemble des partenaires du canton de 
Neuchâtel concernés par les thématiques de l'encouragement préscolaire, de la petite 

enfance en général et du soutien à la parentalité46.  

Les deux séances ont respectivement réuni 16 et 18 personnes. Lors de ces discussions, 
l'état de la situation a été évalué, les principales lacunes ont été mises en évidence et des 
propositions concrètes ont été formulées. 

Les besoins identifiés par ce groupe, et qui dessinent l'orientation des objectifs du 
programme cantonal d'intégration dans le domaine de l'intégration préscolaire, peuvent être 
résumés de la manière suivante: 

 Meilleure cohérence et consolidation structurelle de la coordination cantonale en 
matière de petite enfance et du soutien à la parentalité (offres et réseau); 

 Lacune dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques; 

 Amélioration de l'orientation, l'écoute et le conseil des parents à besoins spécifiques; 

 Consolidation du suivi des familles à domicile; 

 Élaboration de documents d'information spécifiques, avec traductions; 

 Extension à l'ensemble du canton des mesures d'intégration préscolaires favorisant 
l'égalité des chances (contact précoce avec les livres, valorisation des langues et 
cultures d'origine, compétences interculturelles des professionnels). 

 
 

                                                      
45

 Recommandation qui a abouti à la création du "Réseau Mères de contact" décrit précédemment. 
46

 Les institutions suivantes ont été sollicitées pour participer à la réflexion: Service de la protection des adultes et de la 
jeunesse (SPAJ); Service cantonal de la santé publique (SSP); Service éducatif itinérant (SEI); Service de la cohésion 
multiculturelle (COSM); Office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE); Office de l'accueil extra-familial (OAEF); Délégué 
cantonal à la jeunesse; Ville de La Chaux-de-Fonds (Service de la jeunesse); Ville de Neuchâtel, Service de la Jeunesse et de 
l'Intégration, Université de Neuchâtel (Institut de psychologie et éducation); Croix-Rouge du canton de Neuchâtel (garde 
d'enfants à domicile, "Réseau Mères de contacts" et centres de puériculture; Centre de recherches familiales et systémiques 
(CERFASY); Fondation "L'enfant c'est la vie"; Association des Directeurs/trices d’Institutions de la Petite Enfance (ANDIPE); 
Association neuchâteloise de sages femmes à domicile (ANSFD); Réseau l'"Education donne la force" (Edf-NE); La Courte 
Echelle; La Trottinette; EPER (Espace-parent); Accueil familial de jour; Association Lire et Écrire; Association Prévention de 
l'illettrisme au préscolaire (PIP); Association RECIF (Espace-enfants). 
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Collaboration SPAJ-COSM dans le domaine de l'intégration préscolaire 
 
Le service de protection de l'enfance et de la jeunesse (SPAJ) et le service de la cohésion 
multiculturelle (COSM) se sont réunis en avril 2013 pour discuter de la forme que pourrait 
prendre la coordination dans le domaine de l'intégration préscolaire dans le canton de 
Neuchâtel. La rencontre a révélé que la collaboration entre les deux services était 
essentielle. Tous deux sont impliqués dans la question de l'encouragement précoce à 
différents niveaux: 

 Le SPAJ a une vue d'ensemble privilégiée de tous les dispositifs et structures 
d'accueil grâce notamment à l'Office de l'accueil extra-familial (OAEF) et au délégué 
à la jeunesse qui bénéficient d'une ouverture institutionnelle d'une part et d'un réseau 
associatif étendu d'autre part; 

 Le projet de loi sur l'enfance et la jeunesse devrait permettre d'avoir une base 
juridique pour tout ce qui concerne la protection mais également l'encouragement à la 
jeunesse, englobant donc le domaine préscolaire (0-4 ans); 

 Le COSM, en sa qualité de service en charge de l'intégration, et le délégué cantonal 
aux étrangers apportent une dimension essentielle à l'intégration préscolaire, 
notamment en ce qui concerne les besoins des enfants migrants et de leurs parents; 

 Le COSM bénéficie d'une expérience de plusieurs années dans la gestion de 
programmes co-financés par la Confédération et notamment dans le domaine de 
l'intégration préscolaire, expérience dont il peut faire bénéficier les partenaires. 

 
Au regard de ce qui précède, la coordination du domaine "Encouragement préscolaire" sera 
assurée conjointement par le COSM et le SPAJ. Cette collaboration sera formalisée par une 
convention de collaboration. Elle permettra de: 

 mettre à profit les compétences des services et délégués précités; 

 bénéficier du soutien et activer les réseaux respectifs; 

 assurer le passage entre un projet limité dans le temps et le PIC dans le domaine de 
l'encouragement précoce; 

 profiter de l'expérience acquise jusqu'ici; 

 assurer la mise en œuvre des objectifs stratégiques cantonaux prévus dans le PIC.  
 

8.2.3. Objectifs cantonaux et mesures prévues concernant le domaine 
"Encouragement préscolaire" 
 
Les objectifs cantonaux qui découlent des besoins identifiés ont eux aussi été élaborés avec 
les différents partenaires concernés. Ils débouchent sur trois axes prioritaires (coordination, 
suivi à domicile, égalité des chances) et se déclinent dans les mesures énoncées ci-
dessous. Ces dernières ont été précisées lors d'un colloque tenu le 11 décembre 2012 qui a 
réuni 40 acteurs du domaine de la petite enfance et de l'intégration. Trois ateliers 
thématiques organisés sur chacun des axes définis ont laissé toute la place pour les 
discussions et les réflexions sur ces thématiques. 
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Pilier 2 « Formation et travail » / Domaine d'encouragement « Encouragement préscolaire » 
Les familles de migrants ont accès à des offres d’encouragement préscolaire adaptées à leur 
situation, dans le respect du principe de l’égalité des chances. 

 

N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec 
échéances 
 

17 La coordination de 
l'offre cantonale en 
matière de petite 
enfance et soutien 
à la parentalité est 
consolidée. 

- Mise sur pied d'une coordination 
bicéphale COSM-SPAJ (service de la 
protection de l'adulte et de la 
jeunesse); 

- Création et mise à jour régulière d'un 
site Internet (SPAJ); 

- Selon les besoins, mise sur pied de 
groupes de travail pour des projets 
spécifiques, brochures, … (SPAJ); 

- Coordination d'un groupe stratégique 
d'encouragement préscolaire 
(COSM); 

- Organisation d'un colloque annuel 
d'échanges et d'information (COSM). 
 

- La convention de 
collaboration entre le 
SPAJ et le COSM est 
effective dès 2014. 

- Le site Internet est 
opérationnel dès 2016. 

- Un colloque réunissant 
l'ensemble des 
partenaires a lieu chaque 
année. 

- Le groupe de réflexion 
stratégique est réuni 
2x/année ou selon les 
besoins. 

- Des séances de 
coordination ont lieu entre 
les 2 services engagés 
dans la coordination. 

18 Le suivi à domicile 
des familles avec 
des enfants en âge 
préscolaire est 
progressivement 
renforcé et étendu 
dans l'ensemble du 
canton, en 
particulier pour 
celles avec des 
besoins 
spécifiques. 
 

- Consolidation et extension du réseau 
de mère de contacts à l'ensemble du 
canton; 

- Mise en réseau des acteurs 
concernés pour rechercher des 
synergies entre les prestations de 
suivi à domicile. 

 

- Le Réseau de mères de 
contact (RMC) est 
consolidé à Neuchâtel de 
2014 à 2017. 

- Dès 2014, le RMC est 
étendu à La Chaux-de-
Fonds. 

- Création d'un groupe de 
travail spécifique au suivi 
à domicile en 2014 et 
réunions régulières de ce 
groupe entre 2014 et 
2017. 

 

19 Les mesures 
favorisant l'égalité 
des chances sont 
renforcées et 
étendues  
à l'ensemble du 
canton. 
 

- Organisation d'un appel d'offre auprès 
des institutions (villes et communes, 
organismes privés, crèches, 
structures d'accueil parascolaire, 
associations de quartier); 

- Mise en œuvre des mesures qui 
favorisent un contact précoce avec 
les livres, une valorisation des 
cultures et langues d'origine et une 
formation des professionnels et des 
bénévoles pour renforcer leurs 
compétences interculturelles; 

- Poursuite des formations menées 
auprès des éducateurs de l'enfance 
et des étudiants de la HEP. 

- Un appel d'offre est 
réalisé en 2014. 

- Les mesures sont mises 
en œuvre 
progressivement de 2014 
à 2017. 

- Les formations ont lieu 
2x/an dès 2014. 

- Chaque année, les 
partenaires concernés se 
réunissent au moins une 
fois. 
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8.3 Employabilité 
 

8.3.1 Etat de situation et actions existantes 

 
Conscient que l'intégration professionnelle représente un préalable nécessaire dans le 
processus de l'intégration sociale, le COSM est l'un des acteurs importants de l'intégration 
professionnelle des personnes migrantes et/ou issues des migrations. D'ailleurs, l'intégration 
professionnelle est l'une des trois priorités fixées par le Conseil d'État en matière de politique 
d'intégration et de lutte contre le racisme47.  
 
Etant donné le caractère transversal du domaine de l'insertion professionnelle, les 
compétences et le champ d'action en la matière sont dispersés entre divers services et 
partenaires de l'État. Le service cantonal de l'emploi (SEMP) est le principal acteur 
institutionnel de ce domaine d'activités. 
 
Les actions et les réflexions menées par le COSM et qui visent la facilitation de l'intégration 
professionnelle se résument comme suit; 
 

 La formation "Multiculturalité en entreprise" - qui se présente sous forme d'un 
projet réalisé en collaboration avec une grande entreprise du canton - offre des outils 
pratiques permettant de valoriser davantage la promotion de la cohabitation 
interethnique et interculturelle ainsi que de la gestion efficace de la diversité au sein 
de l'entreprise. Tenant compte des résultats positifs qui ressortent des évaluations de 
cette formation, des démarches qui sont en cours se focalisent sur l'élargissement 
d'une telle prestation à d'autres entreprises du canton; 

 

 La commission "Travail et problèmes sociaux" intégrée au sein de la CICM 
apporte une contribution permanente et importante en matière d'intégration 
professionnelle des migrants, et ce conformément aux priorités de la CICM. Ses 
actions ont notamment pour objectif la concrétisation pratique des priorités figurant 
dans le programme de la CICM. Ses actions devraient s'intensifier et par conséquent,  
dans la nouvelle législature de la CICM, elle ciblera prioritairement des démarches 
ayant pour but d'améliorer la situation dans le domaine de l'employabilité des 
migrants; 
 

 Dans le cadre d'une collaboration interinstitutionnelle entre le COSM et le service 
des ressources humaines (SRH) des réflexions concernant les pratiques d'embauche 
de l'administration cantonale sont menées actuellement. A cet effet, le SRH évalue 
les possibilités d'une mise en application d'un outil qui devrait permettre d'améliorer 
les compétences des responsables de services en matière de recrutement. Ainsi, une 
telle démarche visera, en outre, à sensibiliser les responsables sur l'importance des 
compétences et du profil multiculturels des candidats à l'embauche;  

 

 Les diverses formations dispensées par le COSM accordent une place 
prépondérante à la problématique de la discrimination au marché du travail. Plus 
précisément, une formation destinée aux collaborateurs du SEMP contient des 
modules spécifiques qui visent par ailleurs l'acquisition des connaissances et des 
compétences en matière de promotion de l'égalité et de non-discrimination au 
marché du travail. Par la suite, en collaboration avec le SRH, il est envisagé d'élargir 
l'offre d'une telle formation à d'autres services de l'Etat; 

                                                      
47

 Selon le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant la politique d'intégration des étrangers et de prévention du 
racisme, du 15 août 2007, les priorités cantonales fixées pour les prochaines années sont l’intégration professionnelle, 
l’intégration dans l’habitat et l’intégration civique. 
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 Des rencontres avec des institutions et acteurs concernés par la problématique 
de l'intégration professionnelle sont envisagées. Il s'agit en effet d'une démarche qui 
s'inscrit dans l'intérêt de la collaboration interinstitutionnelle. Elle devrait permettre de 
renforcer les partenariats et les échanges interinstitutionnels, tout en ouvrant de 
nouvelles perspectives dans le domaine de l'intégration professionnelle. 
 

 Les prestations fournies par les Centres de consultation et d'information 
apportent une contribution importante sur les démarches de recherche d'emploi en 
facilitant grandement le processus d'insertion en emploi des migrants. En effet, les 
prestations telles que les conseils spécialisés, l'orientation, le soutien administratif 
représentent une aide précieuse notamment pour les personnes d'immigration 
récente et celles difficilement intégrables dans le marché du travail. D'ailleurs, il a été 
constaté à plusieurs reprises que les prestations précitées ont permis à un nombre 
non-négligeable de personnes de trouver une activité lucrative conduisant par 
conséquent à l'acquisition d'une autonomie financière. Or, la continuité et le 
renforcement de telles prestations s'avèrent indispensables pour favoriser 
l'amélioration du processus d'intégration professionnelle des migrants.   

 
Le COSM joue aussi un rôle important dans l'insertion professionnelle des personnes 
concernées par les forfaits d'intégration. En effet, dans son rapport d'information du 15 août 
2007, accepté sans opposition par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat neuchâtelois a confié 
au COSM la responsabilité de la gestion et de l’utilisation des forfaits fédéraux d’intégration 
prévus dans le domaine de l’asile (voir le chapitre "forfaits d'intégration"). 
 

8.3.2. Besoins et perspectives 
 
Recommandations de la CICM concernant le domaine "Employabilité" 

 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, 
les mesures recommandées en lien avec le domaine d'encouragement "Employabilité" sont 
les suivantes: 

 Mise sur pied de l'égalité à l'accès au marché de l'emploi et à faciliter l'accès aux 
bourses d'études en faveur de détenteurs de permis F, conformément à l'art. 53 de 
l’OASA; 

 Sensibilisation des personnes et milieux concernés par l'accès au marché de l'emploi 
à une meilleure prise en considération des acquis personnels et professionnels qui 
ne sont pas reconnus par des diplômes. Poursuite de la diffusion de la brochure "Ils 
ont des atouts, on va les montrer. Référentiel de compétences de la personne 
migrante" auprès des publics concernés, tels que les professionnels de la migration 
et de la formation et les employeurs. 
 

Autres besoins 
 
Les autres besoins qui ont été identifiés dans ce domaine par le COSM dans le cadre de ses 
activités et lors des collaborations avec ses partenaires sont les suivants: 

 Analyse des filières de formations internes au canton et adaptées pour les personnes 
admises provisoirement ou réfugiées; 

 Renforcement du dispositif spécifique de l'ORP; 

 Cours de français langue étrangère (FLE) plus directement lié à l'insertion 
professionnelle (notamment par les TIC); 

 Renforcement des collaborations avec les entreprises et l'ORP. 
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8.3.3. Objectifs cantonaux et mesures prévues concernant le domaine 
"Employabilité" 
 
Sur la base de cette analyse, les objectifs cantonaux répondant aux objectifs stratégiques en 
matière du domaine de l'encouragement "Employabilité" et les mesures qui en découlent 
pour les années 2014-2017 sont les suivants: 
 
 

Pilier 2 « Formation et travail » / Domaine d'encouragement « Employabilité » 

 Les immigrés qui n'ont pas accès aux offres des structures ordinaires peuvent recourir à une offre 
d’encouragement visant à améliorer leur employabilité. 
 

N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

20 Le COSM renforce les 
collaborations avec le 
service de l'emploi 
(SEMP) et les ORP et 
clarifie davantage les 
responsabilités dans 
l'insertion 
professionnelle des 
migrants, notamment 
les réfugiés et admis 
provisoires. 
 
 

- Formalisation d'un groupe de 
réflexion et de travail 
réunissant les principaux 
acteurs de l'insertion 
professionnelle. 

- Proposition d'actions 
concrètes visant une meilleure 
employabilité des migrants.  

- Encouragement et suivi de la 
mise en œuvre des mesures 
proposées.  

- Le groupe est créé en 2014. 
- A fin 2015, les propositions 

concrètes sont connues. 
- Les mesures sont mises en 

oeuvre progressivement dès 
2016. 

- A fin 2017, un premier bilan est 
établi. 

 
 

21 Le canton explore 
davantage les 
potentiels de formation 
professionnelle 
disponibles sur son 
territoire.  
 

- Inventaire et analyse de l'offre 
actuelle de formation 
professionnelle du canton. 

- Esquisse des possibilités 
d'adaptation aux besoins 
spécifiques du public-cible. 

- Mise sur pied de conventions 
et de collaborations concrètes 
avec les institutions 
partenaires concernées. 

- L'offre est inventoriée et analysée 
à fin 2014. 

- A fin 2015, les propositions 
concrètes sont connues. 

- Les partenariats sont mis en 
oeuvre progressivement dès 
2016. 

- A fin 2017, un premier bilan est 
établi. 

22 La phase de transition 
entre l'apprentissage 
linguistique et le 
dispositif emploi est 
optimisée. 

- Les recommandations du 
mandat d'évaluation du 
dispositif des cours de français 
sont prises en compte pour 
aboutir à des mesures 
concrètes. 

- Les mesures d'apprentissage 
linguistique et d'insertion 
professionnelle sont menées 
de manière concertée et 
coordonnée. 

- Les recommandations du mandat 
d'évaluation sont connues d'ici fin 
2014. 

- Les mesures qui en découlent 
sont concrétisées 
progressivement entre 2015 et 
2017. 
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N° Objectif(s) d'effet 

 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

23 Le canton renforce les 
collaborations avec les 
entreprises pour 
favoriser l'insertion 
professionnelle des 
migrants. 

 

- Le COSM entre en contact 
avec des entreprises pour 
promouvoir ses prestations et 
analyser leurs besoins. 

- Le programme "Multiculturalité 
en entreprises", une action de 
sensibilisation à la gestion de 
la diversité en entreprise, est 
renforcé et étendu. 

- Les actions sont réalisées de 
manière concertée avec le 
programme national 
www.integration-dialogue.ch.  

- En 2014 et 2015, des rencontres 
ont lieu entre le COSM et les 
responsables RH des entreprises 
concernées. Les besoins sont 
inventoriés et analysés. 

- En 2016 et 2017, des 
collaborations et contacts 
réguliers sont mis sur pied avec 
les entreprises intéressées. 
 

 

9. PIC – PILIER 3: COMMUNICATION ET INTEGRATION SOCIALE 
 

9.1. Interprétariat communautaire 
 

9.1.1. Etat de situation et actions existantes 
 
Créé en 1994, le Centre d’interprétariat communautaire et de traduction du canton de 
Neuchâtel (CIC) fait partie des prestations que le COSM fournit dans le cadre de sa mission 
de médiation entre les institutions publiques et privées et les collectivités migrantes.  
 
Le règlement d'exécution du 5 février 1997 de la loi cantonale sur l'intégration des étrangers, 
dans son art 12, al 4, let. e attribue au COSM notamment l'organisation et la coordination 
d'un centre d'interprètes et traducteurs communautaires et de médiateurs socioculturels 
indemnisés ou payés pour l'exercice de leur fonction. 
 
Des directives spécifiques établies par le COSM déterminent les tarifs des traductions orales 
et écrites. Les services utilisateurs des prestations de traduction sont tenus de verser un 
salaire occasionnel aux interprètes/traducteurs en se basant sur ces directives. 
 
Le CIC fournit des prestations d'interprétariat et de traduction afin d'améliorer la 
communication entre les populations migrantes et les institutions publiques et privées. Dans 
cette optique, le CIC: 
 

 Organise des prestations d'interprétariat dans les situations de trialogue dans les 
domaines de la formation, de la santé et du social. 

 Intervient dans le cadre des mandats spécifiques, notamment au sein de la police et 
de l'appareil judiciaire. 

 S'occupe des traductions écrites pour les services de l'administration, les écoles, les 
hôpitaux, les tribunaux et les prisons.  

 Effectue, sur demande des migrants, des traductions de documents en langues 
étrangères qu'ils doivent produire dans le cadre des procédures administratives. 

 Fournit des informations et des conseils aux professionnels sur les spécificités 
linguistiques et socioculturelles de certaines catégories de migrants afin de mieux 
organiser les processus d'intégration. 

 Organise des formations continues pour actualiser les connaissances des interprètes 
sur des sujets spécifiques. 

http://www.integration-dialogue.ch/
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Tous les interprètes/traducteurs sont signataires d'une convention de collaboration avec 
l'administration cantonale neuchâteloise par le biais du COSM. La formalisation de la 
collaboration avec un service de l'administration, le COSM en l'occurrence, a pour mérite 
d'offrir une garantie sur la qualité des prestations fournies ainsi qu'une plus grande confiance 
envers les interprètes. Cela permet une grande transparence dans la collaboration entre le 
CIC et les services de l'administration. Il facilite le recours et l'accès aux interprètes 
notamment par des procédures allégées. Une liste des interprètes actualisée est 
systématiquement remise aux services des administrations cantonale et communale, aux 
œuvres d'entraide, aux écoles, aux hôpitaux, aux tribunaux et à la police.  
 
Le CIC: 
 

 Est composé de près de cent interprètes et traducteurs; 

 Offre des prestations d'interprétariat et de traduction dans 43 langues; 

 Assure une langue de communication avec plus de 95% des populations migrantes 
qui résident dans le canton de Neuchâtel. 

 
Afin de garantir une palette large de langues, d'interprètes de sexes différents mais aussi 
pour encourager la proximité géographique dans un but d'économie de temps et de moyens 
financiers, le CIC étudie constamment les besoins dans ces domaines et recrute des 
personnes répondant à ces exigences. 
 
Le CIC veille à ce que ses activités s'inscrivent dans le cadre d'une vision globale sur 
l'interprétariat communautaire ainsi que dans un esprit de développement de ses potentiels. 
A cet effet, le CIC: 
 

 Assure la suivie et la coordination des contacts avec la Confédération; 

 Maintient la collaboration avec ses partenaires romands afin de trouver des synergies 
communes, notamment en matière de formation (diplôme et brevet fédéral 
d'interprétariat communautaire); 

 Collabore activement avec le centre d'interprétariat "se comprendre" (qui regroupe 
les cantons de Fribourg, du Jura et la partie francophone du canton de Berne) 
notamment dans l'organisation des formations de bases et des formations continues, 
en matière des langues rares et dans le cadre d'échanges d'expériences. 

 

Le COSM a signé un mandat de prestations avec la Confédération par le biais de l'ODM 
pour la gestion du CIC dans le cadre du programme fédéral de promotion de l'intégration des 
étrangers. Durant toutes ces années, le COSM a étroitement collaboré avec tous les 
partenaires concernés afin d’assurer une efficacité maximale dans l’utilisation des 
prestations de traduction. Il s'est aussi rapproché du Centre d'interprétariat "se comprendre". 
Une demande conjointe de financement pour les années 2012 et 2013 a été déposée à 
l'ODM, demande qui a été acceptée par la Confédération. 

Une enquête de satisfaction des prestations du Centre est prévue en 2013 auprès des 
services utilisateurs des prestations de traductions dans les cantons de Neuchâtel, du Jura, 
de Fribourg et de Berne francophone. 

 

Voici ci-dessous un aperçu statistique de nombre d'heures d'interprétariat communautaire en 
2012, par domaine: 
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Domaine 

Interventions selon tarifs 
officiels forfaitaires 

Interventions selon tarifs 
officiels spécifiques 

Total interventions 

Nb placem. 
Nb heures 

Nb placem. 
Nb heures 

Nb placem. 
Nb heures 

Santé 367 465.3 167 167.0 534 634.8 

Social 474 539.8 141 138.8 615 678.5 

Ecole 199 303.3 69 66.8 268 370.0 

Administration 179 319.5 67 83.3 246 402.8 

Judiciaire 168 368.0 17 16.5 185 384.5 

Police 198 519.3 14 15.5 212 534.8 

Total 1585 2515.2 475 490.3 2060 3005.4 

 

Le tableau ci-après illustre le nombre total d’actes et d’heures d'interprétariat communautaire 
par institution: 

Institution 

Interventions selon tarifs 
officiels forfaitaires 

Interventions selon tarifs 
officiels spécifiques 

Total interventions 

Nb placem. 
Nb heures 

Nb placem. 
Nb heures 

Nb placem. 
Nb heures 

Administration cantonale 891 1395.3 144 156.0 1035 1551.3 

Communes 220 319.8 53 52.3 273 372.1 

Œuvres d'entraide 124 169.0 43 47.3 167 216.3 
Autres institutions 

privées 70 90.5 42 35.5 112 126.0 

Particuliers 58 77.5 164 158.8 222 236.3 

Autres:             

Autres cantons suisses 80 139.5 2 2.0 82 141.5 

Confédération 133 293.5 27 38.5 160 332.0 
Institutions privées 

suisses 9 30.0 0 0.0 9 30.0 

Total 1585 2515.2 475 490.3 2060 3005.4 

 

9.1.2. Besoins et perspectives 

 

Recommandations de la CICM concernant le domaine "Interprétariat communautaire" 
 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, 
les mesures recommandées en lien avec le domaine d'encouragement "Interprétariat 
communautaire" sont les suivantes: 

 Traduction de quelques documents officiels usuels décisifs dans le cadre du 
chômage pour les bénéficiaires tels que la feuille d'Indication de la personne assurée 
(IPA). 

 

Autres besoins 
 

Les autres besoins qui ont été identifiés dans ce domaine par le COSM dans le cadre de ses 
activités et lors des collaborations avec ses partenaires sont les suivants: 
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 Mise sur pied d'une formation de base pour les nouveaux interprètes rejoignant le 
Centre; 

 Plus grande professionnalisation des interprètes des langues les plus demandées; 

 Optimisation des collaborations avec le centre "Se comprendre" en matière de 
langues dites "rares" (p.ex. tibétain, tchétchène, etc.); 

 Prise en compte des résultats de l'enquête réalisée en 2013. 

 

9.1.3. Objectifs cantonaux et mesures prévues concernant le domaine 
"Interprétariat communautaire" 
 
Sur la base de cette analyse, les objectifs cantonaux répondant aux objectifs stratégiques en 
matière du domaine de l'encouragement "Interprétariat communautaire" et les mesures qui 
en découlent pour les années 2014-2017 sont les suivants: 
 

Pilier 3 « Communication et intégration sociale » / Domaine d'encouragement « Interprétariat 
communautaire » 

 Les immigrés ainsi que les collaborateurs des structures ordinaires peuvent recourir dans certaines 
situations de dialogue (informations complexes, thématiques très personnelles, procédures 
administratives) à un service professionnel d'interprétariat communautaire en vue de garantir des 
prestations de qualité. 
 

N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

24 Le COSM par le biais de 
son centre d’interprétariat 
communautaire et de 
traduction (CIC) recherche 
des synergies avec 
d’autres centres romands 
d'interprétariat afin 
d'organiser de manière 
systématique des 
formations de base et des 
formations continues pour 
les nouveaux interprètes. 

 

- Rencontres régulières entre 
les responsables du CIC 
Neuchâtel et le centre « se 
comprendre » (FR, JU, BE 
francophone) pour établir 
des collaborations 
concrètes et évaluer les 
besoins. 

- Mise sur pied d’une 
formation annuelle pour les 
nouveaux interprètes et de 
formations continues selon 
les besoins. 

- Au minimum quatre séances 
annuelles de coordination entre 
les responsables de centres sont 
organisées. 

- Au moins une formation de base 
intercantonale annuelle est 
organisée pour tous les 
nouveaux interprètes. 

- Une formation continue sur des 
thèmes spécifiques d’actualité est 
organisée chaque année pour 
l’ensemble des interprètes 
concernés. 

25 Le CIC améliore le niveau 
de certification de ses 
interprètes selon les 
critères nationaux. 

- Certification progressive 
des interprètes du CIC 
assurant les langues les 
plus sollicitées par 
l'obtention de titres 
reconnus au niveau 
national. 
 

- Le CIC sélectionne et oriente 
chaque année 3 à 5 personnes 
en vue de suivre la formation 
reconnue d’interprète 
communautaire. 
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N° Objectif(s) d'effet 

 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

26 Le CIC élargit son offre 
linguistique, notamment 
en ce qui concerne les 
langues dites « rares ». 

 

- Prise en compte des 
besoins actuels et 
élargissement des 
collaborations avec le 
centre "se comprendre" 
pour une mise en commun 
des ressources 
linguistiques. 

- Dans la mesure du possible, le 
CIC engage chaque année au 
moins un interprète pour une 
nouvelle langue. 

27 Le CIC améliore les 
prestations fournies sur la 
base des résultats de 
l'enquête réalisée en 
2013. 

- Analyse des résultats de 
l’enquête ; 

- Elaboration des plans 
d’actions pour les deux 
centres concernés selon 
les spécificités régionales ; 

- Mise en œuvre progressive 
des plans d’actions 
élaborés. 

- Bilan des mesures 
réalisées. 

- D’ici fin 2014, les résultats de 
l’enquête sont analysés et les 
plans d’actions sont élaborés. 

- Dès 2015, les nouvelles mesures 
sont mises en œuvre. 

- En 2017, les mesures réalisées 
sont évaluées et des adaptations 
éventuelles sont proposées. 

 

9.2. Intégration sociale 
 

9.2.1. Etat de situation et actions existantes 
 
Dans le domaine de l'intégration sociale sont considérés le soutien et le conseil du COSM à 
des actions concrètes d'intégration qui favorisent la cohabitation entre Suisses et étrangers 
dans le sens d'une cohésion multiculturelle. Le COSM distingue deux types de soutien: 
 
"Micro-projets" 
 
Basé sur les articles 15 et 16 du règlement d'exécution de la loi sur l'intégration des 
étrangers du 5 février 1997, le COSM réserve chaque année un montant financier 
budgétaire pour soutenir des actions et projets d'intégration. La grande majorité d'entre eux 
sont ponctuels et de petite envergure. Dans la plupart des cas, ces projets sont menés par 
des associations de migrants et interculturelles. Toutefois, le dispositif est aussi accessible 
aux acteurs publics, par exemple des écoles ou des communes. Toutes les actions 
soutenues ont lieu sur le territoire neuchâtelois et ont pour but de favoriser l'intégration des 
étrangers, de promouvoir des relations harmonieuses entre Suisses et migrants et/ou de 
prévenir les discriminations. Dans le cadre de ces "micro-projets", l'aide versée est 
généralement modeste puisqu'elle ne dépasse pas 2'000 CHF par manifestation. 
Néanmoins, une quarantaine de projets en bénéficient chaque année. La somme allouée 
totale varie entre 30'000 à 40'000 CHF par an. Les conditions d'obtention de ces 
subventions cantonales, les critères de sélection ainsi que les modalités à suivre sont 
expliqués dans des documents élaborés spécifiquement et publiés sur le site 
www.ne.ch/projetsintegration. Cette page met aussi à disposition des formulaires pour les 
demandes et les rapports des projets ainsi que d'autres documents utiles. 
 
Comme déjà mentionné dans le chapitre "Conseil", le COSM organise chaque année deux 
formations gratuites et ouvertes à tous pour améliorer la qualité des projets déposés et pour 
fournir des outils concrets de gestion de projet et de gestion d'une association. Il se tient 

http://www.ne.ch/projetsintegration
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aussi à disposition, sur rendez-vous, pour conseiller les organisateurs de manière 
individualisée. 
 
Programmes pluriannuels 
 
En parallèle à ces actions ponctuelles relativement modestes, menées en grande majorité 
par la société civile, le COSM peut également apporter son soutien financier et son savoir-
faire à des programmes d'intégration pluriannuels et de plus grande envergure. Ceux-ci sont 
généralement menés par des acteurs institutionnels, les communes notamment. Ces 
partenariats sont mis sur pied sur demande des organisateurs et sélectionnés en fonction 
des priorités cantonales en matière d'intégration. L'aide octroyée est alors généralement 
supérieure à 2'000 CHF mais le nombre de projets soutenus est limité en fonction du budget 
à disposition. 
 
Actuellement et pour les années à venir, les programmes pluriannuels soutenus par le 
COSM sont les suivants: 
 

 Alter connexion 
 
A cheval entre les domaines de l'intégration sociale et de l'employabilité, Alter 
connexion est un programme qui a débuté en 2004 à Neuchâtel. Il a pour but de 
favoriser l’intégration des jeunes migrants qui se trouvent en situation de risque de 
ruptures sociale et professionnelle. Co-financé par le canton et la ville de Neuchâtel, 
il s’appuie sur des "mentors", des personnalités-clés susceptibles de représenter des 
modèles attractifs de référence identitaire. Bénéficiant eux-mêmes d’un soutien 
professionnel régulier, ces mentors ont pour mission d’assurer un lien avec les 
jeunes en situation de rupture et de saisir les opportunités pour les reconnecter sur 
les réseaux d'intégration socioprofessionnelle.  

 
En 2010, ce programme a aussi été mis sur pied dans les Montagnes neuchâteloises. 
Parallèlement à cette extension, une série de modifications a été effectuée dans le 
pilotage du programme. Ainsi, dans le cadre d'une convention de collaboration avec 
le COSM, les villes de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont devenues 
les porteurs du programme dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, la coordination 
cantonale du programme est assurée par une commission constituée de 
représentants des trois villes, du COSM, du Centre professionnel du littoral 
neuchâtelois (CPLN) et du Centre interrégional de formation des Montagnes 
neuchâteloises (CIFOM) ainsi que de la fondation Job Service. L'ancrage physique 
d'Alter connexion reste le Centre de loisirs à Neuchâtel tandis que le service de la 
jeunesse de La Chaux-de-Fonds assure ce rôle dans les Montagnes neuchâteloises.  

 
En ce qui concerne l'année 2011, une équipe de 7 mentors a été en contact avec 48 
jeunes (dont 11 filles) à Neuchâtel. Une solution concrète d'insertion professionnelle a 
été trouvée pour 21 d'entre eux. Les autres sont toujours suivis. Dans les Montagnes 
neuchâteloises, 4 mentors côtoient régulièrement un total de 16 jeunes (dont 10 
filles). Pour 8 d'entre eux, une solution concrète a pu être trouvée en 2011, les autres 
sont toujours encadrés. 

 

 Intégraval 
 

IntégraVal est un bouquet de 16 mesures simples qui visent à renforcer l’action des 
autorités de Val-de-Travers pour promouvoir à long terme une bonne cohésion 
sociale et une intégration réussie des nouveaux arrivants. La commune de Val-de-
Travers est le résultat d’une fusion de 9 villages étendus sur une superficie de 125 
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km2 et comptant une population de 10’870 habitants (au 31.12.2012) dont 18 % de 
population étrangère. Val-de-Travers jouit d’une bonne cohésion sociale mais qui 
repose en grande partie sur l’engagement bénévole de la population locale. Sa 
stabilité démographique est essentiellement liée à un flux migratoire positif de la 
population étrangère. 

 
S'adressant à toutes les personnes qui ont élu domicile dans la commune, qu'elles 
soient suisses ou issues des migrations, La commune Val-de-Travers collabore 
étroitement par IntégraVal avec les nouveaux arrivants, les groupements de migrants, 
les sociétés locales, les milieux économiques et les organisations sociales présentes 
au Val-de-Travers. 

 
Les mesures mises en oeuvre visent à compléter le programme cantonal d'accueil 
des nouveaux arrivants (voir le chapitre "Primo-Information") par des contacts 
réguliers avec les associations issues des migrations, un dispositif d'accueil dans les 
écoles, l'organisation de cours de langues et cultures étrangères pour toute la 
population ou encore la création d'un centre de jeunesse. L'implication des 
entreprises, la traduction du site Internet communal en plusieurs langues ou encore la 
sensibilisation des élèves aux questions d'aide au développement constituent 
d'autres axes développés. 

 
Soutenu par la Confédération dans le cadre des projets périurbains jusqu'en 2015, 
IntégraVal bénéficie également d'un soutien cantonal par le biais du COSM, sous 
forme de subventions financières, de coaching et de prestations. 

 

 Espace Parents 
 

Certains parents sont démunis face aux exigences de la société (isolement, illettrisme 
voire analphabétisme, difficultés linguistiques, etc.) et peinent à trouver un premier 
relais pour faire face aux difficultés de tous les jours. L’Espace Parents, un projet 
mené par l'Entraide Protestante Suisse (EPER), a pour but d’écouter, de conseiller et 
d’orienter les personnes démunies qui ont de la peine à faire face à leur quotidien en 
leur fournissant des informations pratiques. Il vise à favoriser l’autonomie et la 
confiance en soi et à développer les compétences sociales et parentales.  

 
Localisé dans deux quartiers de la ville de Neuchâtel, ce dispositif offre des 
permanences gratuites et sans rendez-vous, des ateliers pour approfondir des sujets 
éducatifs ou de la vie quotidienne ou encore des visites à domicile et des 
accompagnements sur demande. Cet espace permet également aux personnes 
allophones de pratiquer le français dans un cadre informel. L’animatrice sociale à 
disposition est amenée à répondre à un vaste éventail de questions concernant la vie 
quotidienne (éducation, administration, assurance, santé, etc.), mais s’attache 
également à donner des outils et renforcer les ressources propres des parents. Dans 
le quartier de Serrières, l’Espace Parents est installé dans les locaux de la Villa Yoyo, 
dans le quartier des Acacias, l’Espace Parents occupe la salle des loisirs. 

 
Le COSM soutient l'Espace Parents par une aide financière. Ce projet avait aussi 
bénéficié de subventions fédérales en 2010 et 2011, dans le cadre du programme 
d'intégration préscolaire "Réussir l'intégration dès l'enfance". Accueillant un certain 
nombre de personnes admises à titre provisoire et de réfugiés reconnus, l'Espace 
Parents est aussi co-financé par les forfaits d'intégration. 
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Prix "Salut l'étranger!" 
 
Institué par le Conseil d'Etat en 1995 et doté annuellement de 7000 francs chaque année, le 
prix "Salut l'étranger!" a pour but de récompenser des actes en faveur de la tolérance dans le 
canton de Neuchâtel. Plus concrètement, il est destiné à gratifier une personne ou un groupe 
de personnes de tous âges et de toutes nationalités, domiciliées dans le canton, qui par une 
œuvre, un spectacle, un acte, voire une parole ou une attitude, aura permis: 

 une prise de conscience de la nécessité du dialogue inter-ethnique et inter-religieux 
afin de favoriser le respect de l'autre et la diversité des cultures; 

 la promotion de la tolérance; 

 le rejet de toute exclusion basée sur l'appartenance à une ethnie, une religion ou une 
nationalité. 
 

Depuis sa création en 1995, ce prix a été remis chaque année. Pour des raisons de 
restrictions financières, il avait été envisagé en 2011 de le remettre à l'avenir tous les deux 
ans seulement. Toutefois, vu l'importance du signal politique que l'autorité cantonale entend 
donner à la promotion de la tolérance, ce prix continue à être remis annuellement, grâce à la 
mobilisation de la CICM et de l'ancien chef du Département de l'économie (DEC). Depuis sa 
création, 50 lauréats ont été désignés et 421 propositions de candidatures ont été adressées 
au jury. L’ensemble de ces propositions transmises représente la pointe de l’iceberg des 
nombreuses initiatives, individuelles ou collectives, prises en faveur du rapprochement entre 
les différentes populations qui composent le canton de Neuchâtel. Cela représente un 
engagement considérable et indispensable en faveur de la tolérance, qui passe souvent 
inaperçu, parce que moins spectaculaire que les manifestations de xénophobie, 
d’intolérance ou de racisme. 
 

9.2.2. Besoins et perspectives 
 
Recommandations de la CICM et autres besoins identifiés concernant le domaine 
"Intégration sociale" 
 
Dans son rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CICM pour 2010-2013, 
les mesures recommandées en lien avec le domaine d'encouragement "Intégration sociale" 
sont les suivantes: 

 Renouvellement d'actions publiques d'information, telles que NEUCHÀTOI, favorisant 
la tolérance et le respect mutuel des habitants du canton. 

 Poursuite et extension du programme "Alter connexion" qui a pour but de soutenir les 
jeunes se trouvant en situation de risque de rupture sociale et professionnelle. 

 Soutien à des projets d'intégration de jeunes migrants favorisant leur socialisation par 
le sport par exemple. 

 

Autres besoins 

 

Les autres besoins qui ont été identifiés dans ce domaine sont les suivants: 

 Consolidation du dispositif actuel. 
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9.2.3. Objectifs cantonaux et mesures prévues concernant le domaine 
"Intégration sociale" 

 
Sur la base de cette analyse, les objectifs cantonaux répondant aux objectifs stratégiques en 
matière du domaine de l'encouragement "Intégration sociale" et les mesures qui en 
découlent pour les années 2014-2017 sont les suivants: 
 

Pilier 3 « Communication et intégration sociale » / Domaine d'encouragement « Intégration sociale » 
 Les immigrés participent à la vie sociale dans leur voisinage, c.-à-d. leur quartier ou leur commune, et s'engagent 

dans des organisations de la société civile. 

 

N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

28 Le COSM favorise la 
mise sur pied de projets 
d'intégration par des 
organisateurs potentiels 
(associations de 
migrants et/ou 
interculturelles, 
institutions publiques et 
privées). 
 

- Le COSM favorise la réalisation de 
projets et de programmes 
d'intégration dans le canton par un 
soutien financier selon des critères 
établis. 

- Le COSM fournit du conseil 
individualisé de projets aux 
organisateurs qui en font la 
demande. 
 

- 30 à 40 "micro-projets" sont 
conseillés et soutenus 
financièrement chaque année. 

- Le COSM soutient 
financièrement et conseille 
quelques programmes 
pluriannuels plus conséquents, 
selon les priorités cantonales et 
le budget à disposition. 

 
 

10. FORFAITS D'INTÉGRATION 
 

10.1. Etat de situation et actions existantes 
 
Selon l'article 18, al. 3 de l'Ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007, 
l'ODM verse les forfaits d'intégration figurant à l'al. 1 aux services cantonaux chargés des 
questions d'intégration. En se fondant sur la disposition légale précitée, le Conseil d'Etat a 
chargé, en 2007, le COSM de gérer les forfaits fédéraux d'intégration en faveur des réfugiés 
(R) et des personnes admises à titre provisoire (AP). Dans ce cadre-là, l'accent a été mis sur 
la collaboration interinstitutionnelle, l'ouverture des institutions et l'adaptation des dispositifs 
en faveur du public-cible, afin de favoriser l’apprentissage de la langue la formation 
professionnelle. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’intégration, y compris 
professionnelle, est une tâche transversale qui implique l’apport de différents acteurs, de 
services et institutions, tant publics que privés. Par ailleurs, une certaine souplesse et 
flexibilité sont à prévoir dans la répartition financière des différentes mesures liées à la 
gestion des forfaits d'intégration. 
 
Afin de mener sa mission dans les meilleures conditions, le COSM a établi une collaboration  
active avec ses partenaires, en particulier avec le Service des migrations (SMIG), le Service 
de l'emploi (SEMP), les écoles et les œuvres d'entraide.  
 
La coordination est assurée par deux structures distinctes : 

 Un groupe de coordination opérationnelle qui réunit à intervalle régulier le SMIG, le 
SEMP, les écoles de langue et les œuvre d'entraide pour déterminer les besoins, 
améliorer les procédures et mener une réflexion commune sur les différents aspects 
de l'intégration du public cible.  
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 Un groupe de travail pour la gestion stratégique réunissant les directions du COSM et 

du SMIG et les œuvres d'entraide. 
 
Une collaboration active avec les associations et groupements de migrants, s'efforce de 
discerner les besoins spécifiques du public-cible afin d'y proposer des solutions adéquates. 
 
La Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) et plus 
spécifiquement sa commission « Travail et problèmes sociaux » accompagne la gestion des 
forfaits d'intégration en tant que structure consultative. 
 
Le schéma suivant explique le mécanisme de cette collaboration entre le COSM et ses 
partenaires par rapport aux différentes mesures: 
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 Cours 
hebdomadaire 
ANA 

 RECIF 

MESURES 

D’EMPLOI COURS DE FRANÇAIS 

PROGRAMMES 

D’INTÉGRATION 

COSM 

 Echelle 

 Profora  
o Aide en soins et 

accompagnement 
o Hôtellerie, 

restauration et service 
o Auxiliaire de vente 
o Nettoyage, entretien, 

conciergerie 
o Autres 

 

 Job Service 

 NE Roule 

 Joliette  

 Voix d’Exils 

 Autres 

COSM :  

 Programme d'intégration et de 
connaissances civiques 

 Bilans et tests compétences 
langues PEL  

 

Autres :  

 RECIF  

 Bel horizon 

 Ecole mosaïque  

Unité d’insertion professionnelle 

SMIG 

Caritas / CSP 

 

 Conseils emploi  

 Placement 

 Mesures intégration prof.  

 Cours de français 

 CBVA / Bilan  
 

Service de l'emploi (SEMP) 

 ORP 
 

Cours intensifs 

 CEFNA 

 Lycée Jean-Piaget 
(public « scolaire ») 

Niveau A0  A2 de portfolio 

européen des langues (PEL)  

 

MESURES 
D’INSERTION ET 

D'OCCUPATION 

 

   



 

 

 

 

Afin d'orienter le public cible vers des mesures appropriées qui répondent à ses besoins, le COSM 
travaille en étroite collaboration avec ses partenaires. Le COSM assure le contact, la gestion et la 
réalisation des projets proposés avec différents écoles, institutions de formation et services offrant 
les prestations. Des contrats de prestation sont ensuite signés avec chaque partenaire afin 
d'assurer une formalisation de la collaboration. 
 
L'analyse de la situation des R et AP est effectuée par les assistants sociaux qui définissent les 
besoins de chaque personne en apprentissage linguistique ou en formation professionnelle. Après 
validation par ces derniers, le COSM étudie la pertinence de la mesure et assume ensuite la prise 
en charge financière. 
 
La coordination des mesures en collaboration avec les partenaires précités s'effectue à l'aide 
d'outils de monitoring élaborés par le COSM. Différents formulaires d'inscription aux mesures et de 
contrôle sont à disposition des assistants sociaux (SMIG et Œuvres d'entraide) sur un site de 
partage SharePoint. Tous ces documents sont actualisés systématiquement et contribuent à une 
meilleure transparence dans l'utilisation des forfaits. 
 
L'ensemble des mesures du PIC sont destinées aux R et AP. Celles-ci sont expliquées dans les 
chapitres correspondants et relatifs. Le présent chapitre explicite les mesures spécifiques mises 
sur pied pour ce public-cible.  
 
Les axes principaux dans lesquels le COSM a décidé, en concertation avec ses partenaires, 
d’utiliser les forfaits d'intégration sont les suivantes:  

 L’apprentissage du français; 

 L’accessibilité au marché du travail, l’ouverture institutionnelle envers les R et AP; 

 Ainsi que la communication interculturelle au sein des entreprises. 
 
Les principaux objectifs dans le cadre des forfaits d’intégration sont définis comme suit: 

 Améliorer l’intégration professionnelle et réduire le degré de dépendance à l’aide sociale des 

personnes aptes à travailler, notamment par : 

o une offre de cours de langue accessible (cours intensifs, semi-intensifs et extensifs 

visant la progression en français jusqu’au niveau A2, voire B1, selon le Portfolio 

européen des langues - PEL); 

o un accès facilité aux mesures ordinaires du marché du travail; 

o une ouverture plus grande des institutions concernées face à cette population 

spécifique. 

 Améliorer l’intégration civique par: 

o une meilleure communication notamment. 
 
Cours de langues 
 
Une offre étoffée de cours de langue est proposée au public-cible: 

o Les cours intensifs et semi-intensifs qui sont dispensés par l'Alliance des centres de 
formation professionnelle du canton de Neuchâtel (CEFNA). Cinq sessions de cours, dont 
chacune dure deux mois, sont organisées sur l'année.  

o Pour un public plus "scolaire", les cours intensifs organisés par le Lycée Jean-Piaget sont à 
disposition. Les trois trimestres de cours se déroulent comme suit: 

 de janvier à avril; 
 d'avril à juin; 
 d'août à décembre. 

 
La participation du public-cible à d'autres types de cours (RECIF, ANA, Bel Horizon, Ecole 
Mosaïque) est prise en charge par les forfaits d'intégration proportionnellement au nombre de 
participants.  
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Le tableau suivant illustre le nombre de places de cours de langue dispensé durant l'année 2012, 
le genre de personnes bénéficiaires, leur tranche d'âge ainsi que le type de leur statut de séjour: 
 
 

Nombre de fréquentation 

  selon sexe: NB % 

  Homme 127 65.1 

  Femme 68 34.9 

 selon tranche d'âge: 
 

  

  Moins de 16 ans 0 0.0 

  17 à 25 ans 42 21.5 

  26 à 35 ans 101 51.8 

  36 à 45 ans 49 25.1 

  46 à 55 ans 2 1.0 

  56 à 65 ans 1 0.5 

  65 ans et plus 0 0.0 

selon statut de séjour 
 

  

  C 0 0.0 

  B 131 67.2 

  F 64 32.8 

  N 0 0.0 

  Autre 0 0.0 

Dont réfugiés: 155 79.5 

Total fréquentation 195 100.0 

 
La majorité des cours de langue ont été organisés par le CEFNA: 
 

Types de cours fréquentés  

    NB % 

Cours intensifs CEFNA   136 69.7 

Cours semi-intensifs CEFNA   21 10.8 

Lycée Jean-Piaget   38 19.5 

TOTAL 195 100 

 
Programme Echelle 
 
Il s'agit d'un programme de formation et de coaching axé sur le monde du travail, organisé par le 
Centre social protestant (CSP). Le COSM a signé un mandat de prestation avec le CSP en 2012 
pour organiser des cours destinés aux R et aux AP. Le programme offre aux participants les 
possibilités de: 

• Acquérir des connaissances sur le monde du travail suisse; 
• Construire un projet professionnel réaliste et réalisable; 
• Apprendre les techniques de recherche d’emploi; 
• Réaliser un dossier de postulation; 
• Trouver une insertion professionnelle durable. 

 
Le programme est réparti en deux étapes: 

1. Cours « Le monde du travail en Suisse » : 
- Travail en groupe; 
- 3 semaines à raison de 5 demi-jours/semaine (3 sessions par année). 

2. Accompagnement individuel/coaching : 
- Entretiens individuels réguliers; 
- Durée en fonction des besoins et du projet professionnel du participant. 

 
Le contenu des cours sont définis comme tel: 

• Informations sur les droits et devoirs des salariés et les assurances sociales; 
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• Présentation des domaines professionnels; 
• Travail sur les savoir-être et savoir-faire; 
• Notions théoriques et exercices pratiques : comment chercher un emploi ? 
• Élaboration d’un CV et de lettres de motivation; 
• Prémices d’un projet professionnel. 

 
Le programme d'accompagnement individuel et de coaching:  

• Concrétisation des notions théoriques du cours; 
• Construction d’un projet professionnel; 
• Conseils et soutien dans les démarches; 
• Constitution d’un dossier de candidature; 
• Envois et suivis de postulations; 
• Organisation et suivi de stages/formation; 
• Informations et contacts avec les entreprises; 
• Pas de limite de temps dans l’accompagnement; 

 
Profora BEJUNE 
 
Profora BEJUNE est une association intercantonale spécialisée dans les formations de base et les 
formations professionnelles qualifiantes dans les domaines de la santé, du social, de l'hôtellerie, 
de la vente et des métiers du bâtiment.  
 
En 2012, le COSM a signé un mandat de prestation avec Profora pour l'organisation des cours de 
formation professionnelle qualifiante. Ce mandat porte sur dix places de formation qui sont les 
suivantes: 
o La formation d’aide en soins et accompagnement avec attestation fédérale pratique (AFP) 

commune aux domaines de la santé et du social. 
Objectifs: travailler en milieu ambulatoire ou dans les lieux de vie et apporter aux 
personnes souffrant de difficultés physiques, mentales, psychiques ou sociales un soutien 
dans la maîtrise de leur quotidien.  
Durée: deux ans. 

o Hôtellerie, restauration et service 
Objectifs: donner les bases et connaissances professionnelles dans les métiers de 
l’hôtellerie, la restauration, le service ainsi que l’organisation d’un buffet froid et chaud. 
Durée: Stage pratique de 5 mois dans un restaurant ou un hôtel de qualité. 

o Auxiliaire de vente 
Objectifs: Faciliter une réorientation professionnelle voire une réinsertion professionnelle 
dans le milieu du commerce de détails ou grandes surfaces; 
Améliorer des connaissances existantes et apprendre une formation pour entrer dans le 
monde du travail (emploi à temps partiel). 
Durée: deux mois en école et 8 à 10 semaines de stage pratique. Le stage en entreprise a 
pour but de placer le participant en situation professionnelle à la caisse et en rayons. 

o Nettoyage, entretien, conciergerie 
Objectifs et durée: intégrer le marché de l'emploi en suivant une formation de 2 mois en 
école suivie d'un stage pratique de 8 à 12 semaines. 

 
Job Service 
 

Job Service est une fondation qui a pour objectif de créer des relais et des passerelles vers les 
entreprises spécialisée dans les domaines de l’insertion et la réinsertion professionnelle des 
jeunes par le développement de projets et des prestations d’accompagnement ciblées. 

Le COSM a signé un mandat de prestation avec Job Service pour le suivi et l’accompagnement de 
cinq jeunes admis provisoires ou réfugiés dans le but de trouver soit une place de formation, soit 
un emploi. 
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Évaluation 

Pour évaluer les prestations et leur efficacité dans de domaine de l’intégration des R et AP, 

plusieurs instruments et outils ont été développés. Les rapports annuels d’activités permettent 

d’avoir un aperçu global de l’ensemble des mesures destinées à l’intégration du public-cible.  

Un référentiel de bilan de compétence a été réalisé par le Centre de bilan de compétences et 

cabinet conseil en développement de carrière, recrutement et sélection de cadres (CBVA) sur 

mandant du COSM. Cet outil a pour objectif d’évaluer les compétences acquises antérieurement et 

de mettre en valeur ces acquis aux réalités du marché de l’emploi suisse.  

Afin d’évaluer le niveau linguistique des personnes qui suivent les cours de langue, l’Alliance des 

centres professionnels du canton de Neuchâtel (CEFNA), mandaté par le COSM pour la mise sur 

pied des cours de langue, utilise le Portfolio européen des langues.  

 

10.2. Besoins et perspectives 
 
En ce qui concerne les besoins identifiés dans ce domaine par le COSM dans le cadre de ses 
activités, en concertation avec ses partenaires, il conviendrait d'analyser de manière pertinente et 
approfondie l'offre de formation professionnelle à disposition sur le territoire du canton. L'accès aux 
différentes bases de données cantonales et fédérales, notamment LORA et SYMIC permettrait 
une meilleure répartition des mesures au public cible. 
 

10.3. Objectifs cantonaux pour la gestion des forfaits d'intégration 
 
Sur la base de cette analyse, les objectifs que le canton s'est fixés en matière de gestion des 
"forfaits d'intégration" et les mesures qui en découlent pour les années 2014-2017 sont les 
suivants: 
 

Transversal: gestion des forfaits d'intégration 

 Favoriser l'intégration professionnelle et sociale des réfugiés (R) et personnes admises à titre 
provisoire (AP). 

 

N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

29 Le COSM renforce 
les collaborations 
interinstitutionnelles 
en matière de 
pilotage stratégique 
de la gestion des 
forfaits d'intégration. 
 
 

- Formalisation d'un groupe 
de pilotage stratégique 
réunissant les différents 
partenaires concernés; 

- Élaboration d'un plan 
d'action traduisant une 
vision commune et tenant 
compte de l'évolution de la 
politique cantonale en 
matière d'intégration et de 
cohésion multiculturelle; 

- Proposition d'actions 
concrètes visant une 
meilleure intégration 
socioprofessionnelle des R 
et AP; 

- Mise en œuvre et suivi des 
mesures proposées. 

- Le groupe de pilotage se réunit 
environ deux fois par année, 
dès 2014, et plus selon les 
besoins. 

- La gestion est progressivement 
adaptée aux recommandations 
du groupe dès 2014. 

- Les mesures actuelles sont 
ajustées au fur et à mesure aux 
décisions prises dès 2014. 
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N° Objectif(s) d'effet 
 

Prestations / Mesures Indicateur(s) avec échéances 
 

30 Le canton assure 
l'articulation entre le 
domaine des forfaits 
d'intégration et les 
autres domaines du 
PIC de manière 
cohérente et 
transversale. 
 

- Analyse des différents 
domaines du PIC en regard 
des besoins spécifique des 
R et AP; 

- Orientation des R et AP 
dans les mesures du PIC 
de manière concertée et 
cohérente. 

 

- L'analyse est réalisée en 2014. 
- Une articulation cohérente entre 

le domaine des forfaits 
d'intégration et les autres 
domaines du PIC est 
développée tout au long du 
programme. 

31 Le canton consacre 
une attention 
particulière à 
l'apprentissage 
linguistique et à 
l'insertion 
professionnelle des 
R et AP (domaines 
"langue" et 
"employabilité"). 

- Les besoins spécifiques 
des R et AP sont pris en 
compte dans les différentes 
mesures développées dans 
les domaines concernés; 

- Des efforts particuliers sont 
consentis pour favoriser 
l'apprentissage linguistique 
et l'insertion professionnelle 
des R et AP. 

- Les mesures sont mises en 
œuvre tout au long du 
programme. 

 
 

11. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
 

11.1. Collaborations et monitoring 
 
Les collaborations et partenaires impliqués dans les différentes mesures sont explicités dans la 
description de la situation actuelle développée pour chaque domaine d'encouragement dans les 
chapitres correspondants. 
 
Pour formaliser les collaborations avec les institutions partenaires publiques et privées, chaque 
mesure co-financée dans le cadre du PIC fera l'objet d'une fiche descriptive standardisée. Celle-ci 
précisera la situation de départ, les objectifs spécifiques, le public-cible, les activités prévues ainsi 
que les dépenses et recettes budgétisées. Sur la base cette fiche, une convention de collaboration 
sera signée pour les quatre ans du programme. Elle engagera les partenaires concernés à rendre 
un rapport annuel et des comptes au COSM, sur lesquels ce dernier pourra se baser pour 
permettre une bonne gestion du programme. Des formulaires seront élaborés à cet effet au 
courant de l'année 2013, en concertation avec les institutions et personnes associées. Ces 
documents seront le plus concis et synthétique possible, pour ne pas alourdir le PIC par une 
bureaucratie exagérée. 
 
Sur la base de ces rapports spécifiques, le COSM élaborera un rapport sur l'ensemble du 
programme selon les directives que l'ODM édictera. Ce rapport sera soumis aux différents 
partenaires concernés pour leur approbation. Les indicateurs et instruments de mesure imaginés 
pour suivre l'évolution des objectifs cantonaux fixés pour les différents domaines d'encouragement 
sont détaillés dans la grille des objectifs (annexée). Les éléments d’appréciation pour la mise en 
œuvre des objectifs fixés figureront également dans le prochain rapport quadriennal en matière 
d’intégration et de lutte contre le racisme que le COSM et la CICM fourniront au Conseil d’Etat et 
au Grand Conseil neuchâtelois. 
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11.2. Evaluation externe du programme 
 
Afin d'épauler le COSM dans la gestion du PIC, un mandat d'évaluation sera élaboré et confié à 
une institution externe. Compte tenu des budgets limités à disposition (car le COSM souhaite au 
mieux privilégier les mesures sur le terrain directement), cette évaluation se concentrera sur deux 
points précis. Des synergies seront aussi recherchées avec l'audit en cours sur l'avenir du COSM, 
de sorte à ce que chacun des trois piliers fasse l'objet d'un regard externe spécifique. Le COSM 
prévoit de dédier un total de 40'000 CHF à cette évaluation externe. 
 
Le concept d'évaluation sera encore affiné avec l'institution qui sera mandatée pour le réaliser. 
Cependant, compte tenu des différents arguments développés sur les pages précédentes, les 
questions et points pour lesquels un suivi externe sera le plus utile, sont les suivants: 
 

Pilier 1: Information et conseil 

Objets d'étude: 

 Articulation entre la distribution de la charte de citoyenneté, le programme d'accueil des 
nouveaux arrivants, les entretiens de primo-information et le centres de consultation et 
d'informations sociales (CCIS). 

 Simplification du système de comptabilisation des prestations du COSM, en particulier 
celles liées au CCIS. 

Questions pertinentes: 

 Comment sont réparties les fonctions et les compétences dans le dispositif d'information 
aux nouveaux arrivants et de conseil? Est-ce que le système est cohérent et efficient ou 
pourrait-il être amélioré? 

 Comment les entretiens de primo-information sont-ils délimités des prestations de conseil 
du CCIS? Quelles sont les synergies à développer dans ce domaine? 

 Est-ce que les prestations de primo-information sont suffisamment connues des 
nouveaux-arrivants? Comment améliorer leur visibilité et leur impact? 

 Est-ce que les prestations du CCIS et celles du Centre de compétence Prévention du 
racisme sont suffisamment connues des publics qu'elles ciblent (migrants; institutions; 
population résidente)? Comment améliorer leur visibilité et leur impact? 

 Est-ce que le système actuel de comptabilisation des prestations est pertinent et efficace? 
Faut-il continuer à comptabiliser le nombre de prestations réalisées? Quelles sont les 
variables du système actuel qu'il faut continuer et quelles sont celles qu'il faut arrêter de 
récolter? 

 Comment simplifier et unifier le système de comptabilisation des prestations? 

 Comment intégrer la notion de temps consacré aux différentes activités (notamment pour 
les projets? 

 Pour quelles prestations du COSM faut-il prévoir une comptabilisation? Toutes? Ou 
seulement certaines selon des critères définis? 

 Quelles sont les synergies à trouver entre le système de comptabilisation du COSM et les 
directives de l'Etat concernant Interflex, GEM (gestion par enveloppe et mandat de 
prestations), Time lead et SAP? Comment éviter des comptages à double? 
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Pilier 2: Langue et formation 

Objets d'étude: 

 Cohérence du dispositif cantonal des cours de français destinés aux migrants adultes 
allophones et optimisation du parcours de formation dans l'apprentissage du français 

 Articulation entre l'apprentissage du français et l'insertion professionnelle 

Questions pertinentes: 

 Est-ce que l'offre de cours est-elle cohérente et en adéquation avec les besoins? Où sont 
les lacunes, les problèmes et les potentiels d'amélioration? 

 Est-ce que les mandats et collaborations actuelles font sens ou faudrait-il intégrer d'autres 
institutions? 

 Quelle place donner à la coordination du projet GO et quels sont les potentiels 
d'évolution? 

 Est-ce que tous les publics ciblés par les cours sont atteints? 

 Est-ce que le parcours de formation dans l'apprentissage du français pourrait être rendu 
plus efficient, et si oui, comment? 

 Que faire des personnes qui ne progressent pas (ou très lentement) dans les cours 
traditionnels? Comment éviter les réinscriptions (système qui tourne en vase clos)? 

 Comment diminuer les listes d'attente? 

 Comment est organisée l'articulation entre l'apprentissage du français et l'insertion 
professionnelle? Comment les compétences et responsabilités sont-elles réparties? 

 Comment améliorer l'insertion professionnelle en particulier du public ciblé par les forfaits 
d'intégration? 

 Comment implanter le système FIDE dans les cours? 

 

12. AUTRES DOMAINES D'ACTION PRIORITAIRES DU COSM 
 
Le COSM est actif dans d'autres domaines prioritaires au niveau cantonal qui lui sont proposés par 
la CICM ou par décision politique: 

A titre d'exemple, le Conseil d’Etat a décidé en 2007 de transférer les enquêtes de naturalisation 
ordinaire de la police cantonale au COSM. Ce transfert s'est concrétisé au cours de l'année 2009 
avec le traitement, par le COSM, des demandes de naturalisation ordinaire et facilitée. Depuis 
2010, le COSM effectue les enquêtes de naturalisation pour l'ensemble du canton. 

Comme ces sujets ne font pas partie des domaines d'encouragement du PIC, ces domaines ne 
seront pas développés dans le présent document. 
 

13. ANNEXES 
 

13.1. Grille des objectifs 
13.2. Grille des finances 
13.3. Rapport du CE au GC neuchâtelois et rapport de la CICM 

 Intégration des étrangers et prévention du racisme (12.050), rapport du Conseil d'Etat au 
Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur l'intégration des 
étrangers, 1er octobre 2012. 

 Rapport de législature 2005-2009 et recommandations de la CTIE48 pour 2010-2013, 

Communauté de travail pour l'intégration des étrangers (CTIE) et Service de la cohésion 
multiculturelle (COSM). 

 
DEAS/COSM/Groupe PIC 10 juillet 2013 

                                                      

48 Nouvellement Communauté pour l'intégration et la cohésion multiculturelle (CICM). 


