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Un riche programme  
pour la 5e édition de NeuchàToi  

 
 
Cette 5e édition s’inscrit dans le cadre des célébrations des 30 ans de la politique 
d’intégration du canton. La thématique « Neuchâtel, tradition d’ouverture ? Dialoguer 
pour mieux vivre ensemble et lutter contre les stéréotypes » porte en elle un regard 
particulier sur l’héritage neuchâtelois tout en regardant vers l’avenir. Avec quinze 
événements, du 30 août au 30 octobre 2021, telles que des tables rondes, expositions 
itinérantes, concerts et soirées multiculturelles, NeuchàToi propose de découvrir la 
diversité de la société neuchâteloise. 
 
Organisé par l’association NeuchàToi en collaboration avec le service de la cohésion 
multiculturelle (COSM), NeuchàToi labellise depuis quinze ans des manifestations 
cantonales thématiques proposées dans le but d'encourager une meilleure connaissance 
et compréhension entre personnes suisses, étrangères et issues de la migration, entre 
personnes qui résident de longue date à Neuchâtel et celles arrivées plus récemment.  
 
Issue de la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), dont 
l’objectif est de discuter de l’identité neuchâteloise et de la tradition d’accueil du canton, 
NeuchàToi entreprend et encourage des actions d’intérêt public dans le domaine de la 
cohésion sociale et des relations interculturelles. En multipliant les occasions de se 
connaître mais aussi de se reconnaître, de valoriser la diversité et le respect de la pluralité 
tout en identifiant les valeurs et principes communs à la société neuchâteloise, NeuchàToi 
veut contribuer à la construction d’un sentiment d’appartenance partagé.  
 
La thématique de cette 5ème édition, qui se déroulera du 30 août au 30 octobre 2021, fait le 
lien avec les 30 ans de la politique d’intégration du Canton de Neuchâtel en invitant les 
acteurs de l’intégration et la population à poser leurs regards sur ces trois décennies et à 
évoquer les perspectives d’avenir en matière d’intégration, de vivre ensemble et de lutte 
contre les discriminations. Dans une volonté de modernité et dans le but de toucher la 
population neuchâteloise là où elle se trouve également, NeuchàToi se décline désormais 
sur Facebook et Instagram. Tout au long de l’événement, il sera possible d’interagir, de 
créer des liens et de poser des questions directement sur ces canaux, afin de créer un 
espace de partage positif.  
 
Parmi les événements, il sera possible de suivre des tables rondes et débats proposés par 
différentes associations, d’assister à la création d’un réceptaire sur les plantes, de se 
balader dans les hauts de Neuchâtel en découvrant des visages, de se plonger dans une 
maison d’une famille immigrée d’Italie dans les années 60 ou encore d’assister à la 
projection d’un documentaire sur la diaspora haïtienne. 
 
Le programme complet est à retrouver sur le site www.neuchatoi.ch. Vous y trouverez 
également un espace média avec des supports visuels et des informations 
supplémentaires. 
 

http://www.neuchatoi.ch/
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Contacts : 
 
Brigitte Lembwadio, présidente de l’association NeuchàToi et vice-présidente de la 
Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM),  
tél 079 514 88 91 ; 
 
Vânia Carvalho, cheffe du service de la cohésion multiculturelle (COSM), déléguée 
aux étrangères et aux étrangers, tél. 032 889 74 42 ; 
 
Jorris Sermet, collaborateur au service de la cohésion multiculturelle,  
tél 079 778 83 41. 
 
 
Neuchâtel, le 30 août 2021 
 
 


