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ESPACE : inauguration de ce lieu
fédérateur !
ESPACE (Espace Social et Professionnel d’Acquisition de Compétences et
d’Expériences) a ouvert ses portes le 1er février dernier. À défaut de pouvoir
inaugurer le lieu en grande pompe, les porteurs de ce projet novateur prennent la
parole en petit comité pour rendre compte des forces et richesses du lieu ainsi que
de son fonctionnement. Un premier bilan empreint de fierté et reconnaissance à
l’égard de l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour le vivre ensemble et l’intégration
des personnes issues de la migration !
ESPACE a ouvert ses portes le 1er février dernier, en toute discrétion, situation sanitaire
oblige. Les services de l’État ainsi que les 16 partenaires du projet ont pourtant été depuis
lors à pied d’œuvre pour réserver un accueil chaleureux et offrir des prestations aux
personnes migrantes et allophones qui fréquentent les lieux de formation et de vie à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. En guise d’inauguration, les intervenant-e-s ont dressé un
premier bilan qui se révèle positif tant pour les porteurs-euses, les partenaires que pour les
apprenant-e-s.
Malgré la situation, le Canton de Neuchâtel a tenu son pari d’offrir dans les délais annoncés
un lieu innovant et fédérateur pour les personnes issues de la migration et pour la société
d’accueil. Le restaurant de Neuchâtel, ouvert depuis peu, est une véritable porte ouverte
pour entrer dans ESPACE et s’ouvrir au canton. Dans le respect des normes sanitaires, il
permet aux apprenant-e-s, professionnel-le-s et partenaires actifs-ves dans les lieux de
manger sur place. De manière temporaire, toute la population est invitée à consommer à
l’emporter les menus concoctés par l’association Jasmin (réservations au 032 889 74 74),
puis sur place quand la situation le permettra. Quant au restaurant de La Chaux-de-Fonds,
il a récemment trouvé son partenaire et sera opérationnel dès la mi-août.
Si les cours collectifs (modules d’information en bilingue, cours de français, numératie,
technologies de l’information et de la communication) ont pu démarrer dès le 1er mars, c’est
rapidement l’ensemble des 16 partenaires institutionnels et associatifs du projet qui ont pu
démarrer leurs activités. Toutes les prestations sont désormais offertes sur les deux sites :
cours de compétences de base, offre de soutien aux cours par des bénévoles et des
professionnel-le-s, offre de (primo-)information pour donner des clés de compréhension aux
personnes migrantes sur l’environnement dans lequel elles évoluent ou encore activités
telles que tissage, théâtre, expression écrite et jeux animent le quotidien des 300
apprenant-e-s. Des opportunités de stages dans la restauration, la garde d’enfants, le
secrétariat et l’intendance sont aussi offertes afin de favoriser l’acquisition et le
renforcement des compétences sociales et professionnelles.
ESPACE, c’est aussi un lieu d’accueil pour les enfants. Apprendre requiert du temps et de
la disponibilité. Pour aider les parents dans leur parcours d’intégration, un ESPACE enfants
permet d’offrir un lieu d’accueil pour les plus petits sur les deux sites. Un grand succès
d’ESPACE qui s’engage aussi pour les plus jeunes en contribuant à leur socialisation et à
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la valorisation de la diversité, tout en leur offrant un cadre dans lequel ils peuvent apprendre
le français et se préparer à l’entrée à l’école.
Un haut-lieu de la diversité
Géré par l’État sous l’égide du service de la cohésion multiculturelle (COSM) et du service
des migrations (SMIG), la particularité d’ESPACE est de fonctionner en gouvernance
partagée. L’ensemble des membres d’ESPACE, dans une logique d’intelligence collective
et de synergies, participent aux processus décisionnels pour faire vivre ESPACE. La
structure travaille ainsi pour et avec les migrant-e-s mais aussi avec le tissu associatif local
dont les apports et compétences sont mis à l’honneur dans la structure. Le souhait est de
collaborer et de travailler en bonne intelligence avec l’ensemble des partenaires dans et
hors d’ESPACE.
Sous tous ces angles et grâce à l’ensemble des publics qu’il touche, ESPACE permet au
Canton de Neuchâtel d’offrir un lieu fédérateur et de réaliser plusieurs objectifs du
programme d’intégration cantonal (PIC) ainsi que de l’Agenda Intégration Suisse (AIS). Le
projet bénéficie du soutien du Secrétariat d’État aux Migrations (SEM), qui le considère
comme une des projets phares de l’AIS.
Le grand public aura l’occasion de visiter les lieux lors de portes ouvertes qui seront
organisées dès que la situation sanitaire le permettra, l’occasion dans l’intervalle de
continuer à enrichir ce haut-lieu de la diversité, sous toutes ses formes, et de poursuivre,
au-delà de l’actuelle législature, le vœu des autorités de vivre la diversité comme une
richesse !
Pour tout renseignement : www.ne.ch/ESPACE
Contacts :
Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’État, chef du Département de l’économie et
de l’action sociale (DEAS), tél. 032 889 68 00 ;
Vânia Carvalho, cheffe du service de la cohésion multiculturelle (COSM), tél. 032
889 74 42 ;
Lydia Ward, coordinatrice ESPACE, service de la cohésion multiculturelle (COSM),
tél. 032 889 74 14.

Neuchâtel, le 6 mai 2021

