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Communiqué de presse 

Le prix Salut l’étranger 2021 honore deux associations 
neuchâteloises 

 
Institué par le Conseil d’Etat, le prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger a été remis, 
aujourd’hui, à deux associations neuchâteloises : Les jeunes Neuchâtelois et l’association 
de quartier de Pierre-à-Bot. Dans le cadre de cette 27ème édition, la conseillère d’État Florence 
Nater a rappelé l’importance du dialogue interculturel et de la solidarité, fondements et 
conditions sine qua non d’une société confiante et ouverte sur l’avenir. 
 
Le jury du prix, présidé pour la première fois cette année par Monsieur Matthieu Aubert, également 
président de la Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM), a retenu à 
l’unanimité des membres, deux associations neuchâteloises : Les jeunes Neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds et l’association de quartier de Pierre-à-Bot de Neuchâtel. Elles ont reçu chacune un 
chèque d’un montant de 3'500 francs lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue, aujourd’hui, au 
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. La conseillère d’État Florence Nater leur a transmis les 
félicitations du gouvernement. La cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale a 
rappelé combien l’engagement de la société civile était essentiel pour favoriser le dialogue 
interculturel et la solidarité, d’autant plus indispensables en cette période de crise sanitaire.  
 
Présentation des lauréat-e-s 
L’association Les jeunes Neuchâtelois est une association chaux-de-fonnière regroupant des jeunes 
Tamils de 18 à 30 ans, au-delà de leur appartenance religieuse. Active depuis 2017, l’association 
accompagne les aîné-e-s et les plus jeunes de la communauté tamoule dans leur intégration au 
quotidien. Elle propose régulièrement des événements culturels pour mieux faire connaître la culture 
tamoule et pour tisser des liens avec le pays d’accueil. Ces manifestations drainent un très large 
public, reflet de la diversité de la population neuchâteloise. 
 
L’association de quartier de Pierre-à-Bot est une association neuchâteloise active dans l’un des 
quartiers les plus multiculturels de la ville de Neuchâtel, proposant des événements culturels, des 
manifestations et des animations, touchant un public intergénérationnel très large dans sa diversité. 
Son engagement favorise le dialogue interculturel et interreligieux.  
 
Le Conseil d’Etat a chaleureusement remercié Monsieur Matthieu Aubert ainsi que les membres du 
jury, tout particulièrement Monsieur Souhail Latrèche qui participait pour la dernière fois au jury du 
prix Salut l’étranger, saluant une contribution essentielle et appréciée. 
 

Prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger 
Institué en mars 1995 par le Conseil d’État, le prix interculturel neuchâtelois Salut l’étranger 
récompense, chaque année, celles et ceux qui ont œuvré en faveur du dialogue interculturel et du 
vivre ensemble.  En 2018, les objectifs et le visuel du prix ont été adaptés afin d’en renforcer sa 
dimension interculturelle et d’être en phase avec la volonté du Conseil d’Etat, qui en adoptant une 
Feuille de route pour une administration égalitaire et ouverte à la diversité, entend assurer les 
fondements d’une société neuchâteloise encore plus confiante et ouverte sur l’avenir. Le jury 
regroupe cinq membres : M Matthieu Aubert, Mme Vânia Carvalho, Mme Mireille Tissot-Daguette, 
M Souhail Latrèche, M Christian Mermet. Il est présidé par M Matthieu Aubert, président de la 
Communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM). 

 



- 2 - 
 
 

 

 
 

Château, CH-2001 Neuchâtel 

Tél. 032 889 40 39, communication@ne.ch, www.ne.ch/presse 

 

Contacts : 
Florence Nater, conseillère d’État, cheffe du Département de l’emploi et de cohésion sociale, 
tél. 032 889 48 00 ; 
Matthieu Aubert, président du jury du prix et de la CICM, tél. 079 723 43 43 ; 
Vânia Carvalho, cheffe du service de la cohésion multiculturelle, tél. 032 889 74 42. 

 
Neuchâtel, le 9 décembre 2021 


