
Mardi 11 juin à 18h
Conférence « Réfugiés d’ici et d’ailleurs »,  
Antoine Lehmann et Samson Yemane,  
étudiants en sciences politiques à l’Université de Lausanne
UNIA, avenue de la Gare 3, 2ème étage, Neuchâtel

Du 12 au 22 juin de 10h00 à 12h00, de 14h00 à 17h00
Exposition des portraits de « Ces femmes qui font RECIF! »
Foyer de Jour du home Temps Présent, rue des Granges 11, La Chaux-de-Fonds 

Samedi 15 juin de 9h00 à 21h00
Journée nationale des réfugié-e-s
• Discours d’ouverture et de bienvenue, autorités de la Ville de Neuchâtel et du Conseil d’Etat 
• Présentation du projet « My Connection » et témoignages de jeunes réfugié-e-s
• Message de l’Association L’AMAR
• Apéritif offert par la Ville et par l’Association Journée des réfugiés
• Stand « My Connection », un projet-pilote lancé par le service des formations postobligatoires et de l’orientation 
  (SFPO) en présence de jeunes issu-e-s de l’asile qui présenteront leur parcours, leur formation et leur métier
• Stands de spécialités culinaires (bosniaque, mexicaine, sri lankaise, somalienne, tibétaine, érythréenne,  
 palestinienne, vietnamienne, éthiopienne, kurde, péruvienne et argentine)
• Danses (palestinienne, Kurde, Bengale, tibétaine, orientale, flamenco, femmes RECIF, Latino, Sri lankaise, colombienne,  
 indienne)
• Chants par Chiara Lehmann (accompagnée par le musicien Patrick Lehmann) et Carlos Díaz 
• Animations pour enfants, Piñata mexicaine, musique (percussions par les femmes de RECIF)
• Stands d’information et de sensibilisation (Caritas, UNIA, SOS Méditerranée, Droit de rester, L’AMAR,  Req’EREN) 
Place Coquillon, Temple-du-Bas, Neuchâtel

Dimanche 16 juin
Cultes et messe sur le thème des réfugié-e-s :
• Culte au Temple Farel, de 09h45 à 11h15 avec la participation de Christine Phébade et Luc Genin, aumônier  
 de Req’EREN. Rue du Progrès 24, La Chaux-de-Fonds
• Culte au Temple de Bevaix, à 10h00, Sarah Badertscher et la participation de Sam Koushyar, peintre et  
 chanteur d’origine iranienne. Rue de la Cure 5, Bevaix
• Messe à l’Église catholique romaine St-Pierre à 10h00, Abbé Luc Bucyana et Manuela Hugonnet, aumônière  
 au Centre fédéral d’accueil à Perreux. Rue des Lières 10, Boudry

Mercredi 19 juin à 18h30
Projection du film « Taste of Cement », histoire des ouvrier-ère-s syrien-ne-s au Liban, suivi d’un débat
UNIA, avenue de la Gare 3, 2ème étage, Neuchâtel

Samedi 22 juin, à partir de 08h30
Concours d’athlétisme de la communauté tamoule du Sri Lanka
Stade de Colombier
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