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NEUCHÀTOI, DU 30 AOÛT  

AU 30 OCTOBRE 2021 

L'association NEUCHÀTOI et la Communauté pour l'intégration et la cohésion 
multiculturelle (CICM) lance en 2021 une cinquième édition des manifestations 
interculturelles NEUCHÀTOI, suite à son report en 2020 en raison de la pandémie 
de la COVID-19.  

Créé en 2006, à l'occasion de la présentation d'une opération culturelle inédite de 
grande envergure sur l'identité neuchâteloise, 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. En 2009, la 
thématique mise en avant a été la jeunesse; en 2013, la diversité dans l'espace 
public ; en 2016 la laïcité et la pluralité religieuse. En multipliant les occasions de 
se connaître mais aussi de se reconnaître, de valoriser la diversité et le respect du 
pluralisme tout en identifiant les valeurs et principes communs à la société 
neuchâteloise, NEUCHÀTOI veut donner confiance à la population entière pour  

ÉDITORIAL  

Ça y est, nous allons donner le coup 
d’envoi de la 5ème édition de NeuchàToi ! 
Du 30 août au 30 octobre, nous vous 
invitons chaleureusement à découvrir les 
évènements proposés par les 
associations et institutions locales qui se 
sont organisées et adaptées au gré de la 
situation sanitaire. Un engagement sans 
faille que nous saluons et remercions 
tout particulièrement en cette période 
tourmentée.  

Au programme, la tradition d’ouverture 
neuchâteloise, les 30 +1 ans de la 
politique d’intégration cantonale, les 30 
ans de la Communauté pour l’intégration 
et la cohésion multiculturelle. Des 
occasions pour commémorer, célébrer et 
s’émerveiller de la diversité 
neuchâteloise mais aussi des 
opportunités pour échanger et pour 
identifier les besoins et les défis de 
société qui nous attendent dans les 
années à venir.  

Une des particularités de cette édition est 
la présence plus importante sur les 
réseaux sociaux comme espace de 
partage et d’interactions positives.  

Que ce soit dans les belles salles du 
canton ou sur Internet, soyez au rendez-
vous du dialogue et du vivre ensemble 
neuchâtelois. Nous vous souhaitons de 
belles découvertes, échanges et 
partages et nous nous réjouissons de 
vous rencontrer.  

Vânia Carvalho, cheffe de service  
et déléguée aux étrangères et 
étrangers 

INFO COVID 

Les vacances sont propices aux départs 
et aux voyages, aux fêtes et aux sorties 
mais la situation du COVID-19 n’est pas 
encore résolue. L’OFSP aimerait par ce 
message rappeler et sensibiliser les 
personnes rentrant de vacances, même 
sans symptômes, à se faire tester pour la 
COVID-19. Sous le lien suivant 
www.migesplus.ch/fr/publications/ma
intenant-meme-sans-symptomes-
faites-vous-tester-apres-les-
vacances, vous trouverez des images 
animées et des affiches sur le thèmes « 
Test après les vacances » en allemand, 
français, italien, anglais, albanais, 
portugais, serbo-croate, espagnol et turc. 
Pour celles et ceux désirant se faire 
vacciner, l’inscription se fait sur page 
suivante : 
www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/mede
cin-cantonal/maladies-
vaccinations/covid-19-
vaccination/Pages/accueil.aspx 

www.migesplus.ch/fr/publications/maintenant-meme-sans-symptomes-faites-vous-tester-apres-les-vacances
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vivre ensemble et contribuer à la co-construction d'un sentiment d'appartenance 
partagé, afin que toutes et tous puissent avoir une place et un rôle dans la société 
neuchâteloise.  

2020-2021 est l’occasion de célébrer les 30 ans de l’instauration d’une politique 
publique de gestion de la diversité. En 1990, en effet, Neuchâtel est le premier 
canton suisse à avoir nommer un délégué aux étrangers, qui assurera notamment 
le secrétariat de la première commission cantonale d’intégration (créée en 1991). 
Cette commission (communauté pour l’intégration et la cohésion multiculturelle – 
CICM) est d’ailleurs à l’origine de l’association NEUCHÀTOI et de la manifestation 
du même nom. C’est aussi et surtout le premier canton à s’être doté d’une loi sur 
l’intégration en 1996, faisant de l’intégration interculturelle une tâche de l’Etat et 
des communes.  

Pour cette cinquième édition, l’association NEUCHÀTOI souhaite se rapprocher 
encore plus de la population neuchâteloise et aborder avec elle la question de son 
identité (ses identités ?) à travers l’une de ses caractéristiques, l’ouverture. 

Plus de 170 ans après l’instauration du droit de vote aux étrangers, 40 ans après 
la célébration de la première Journée neuchâteloise des réfugiés, 30 ans après 
que le Conseil d’État ait décidé de mettre en place des mesures concrètes pour 
favoriser l’intégration, comment est perçue cette ouverture par la population 
neuchâteloise ? Comment vit-elle la diversité ? Quels sont les résultats de la 
politique d’intégration interculturelle ? Comment s’applique-t-elle au quotidien ? Y 
a-t-il une divergence entre le discours public et la perception de la population ? 
Cette ouverture est-elle un mythe ou une réalité ? Quelle orientation souhaite-t-on 
lui donner pour les années futures ? 

Ainsi, NEUCHÀTOI 2021 sera à la fois l’occasion d’informer sur les principes de 
la politique interculturelle neuchâteloise, de rediscuter l’identité neuchâteloise 
sous l’angle de l’ouverture et de questionner les discriminations qui persistent 
malgré cela. Les événements sont à retrouver sur www.neuchatoi.ch 

 

APPEL À PROJETS POUR LA SEMAINE 

D’ACTION CONTRE LE RACISME  

Le Forum tous différents tous égaux (FTDTE), en collaboration avec le service de 
la cohésion multiculturelle (COSM), propose, depuis 1995, des actions contre le 
racisme et les discriminations, dans le cadre de la journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale célébrée chaque année le 21 mars. À cette 
occasion, les associations ainsi que les institutions publiques et privées sont 
encouragées à mettre sur pied des projets visant la participation du public pour 
qu’il devienne actif dans la lutte contre le racisme et les discriminations et/ou dans 
la protection des droits humains.  

Cette nouvelle édition portera sur le racisme systémique. 

Le principe d’égalité et l’interdiction de discriminer sont inscrits dans les 
Constitutions suisse et neuchâteloise. Pour autant, les discriminations et le 
racisme persistent et sont une réalité de nos sociétés. Qu’en est-il du racisme 
structurel ou systémique ? Quelle est sa réalité en Suisse ? Comment se définit-il 
et comment y remédier ? 

Ce sera l’occasion d’aborder une réflexion sur les fondements de nos imaginaires, 
de nos représentations sociales, préjugés, attitudes et pratiques qui ont défini la 
norme systémique et sociétale, qui peuvent être en soi sources d’exclusion et de 
discrimination et de réfléchir à des pistes et à des moyens pour y remédier. 

Renseignements complémentaires 032 889 74 42 

Formulaire disponible sur le site : www.ne.ch/cosm 

EPER 

L’Espace Parents recherche pour son café informatique de nouvelles et nouveaux 
bénévoles « coachs informatique » pour compléter son équipe. L’Espace Parents 
accueille en effet tous les jeudis lors de son café informatique des parents de tous 
horizons pour les soutenir dans leur découverte des outils informatiques, leurs 
recherches sur internet, leurs tâches administratives (remplir un formulaire, écrire 
une lettre), etc. Une équipe de bénévoles compétent-e-s permet d’offrir un soutien 
individualisé. 

De ce fait les candidat-e-s sont invité-e-s à accompagner les participant-e-s dans 
leurs découvertes des outils informatiques, travailler sur Word, faire des 
recherches et des exercices de français. Ils doivent aussi être capable de 
s’occuper des enfants des participant-e-s si nécessaire et soutenir les 
responsables dans l’animation du café informatique si intérêt. Les candidat-e-s 
doivent avoir :  

Faites attention à vous et prenez soin de 
vos proches.  

LA CROIX-ROUGE 

NEUCHÂTELOISE 

RECHERCHE 

HOMMES-TISCHE 

La Croix-Rouge neuchâteloise 
proposera dès l’automne 2021 le 
programme HommesTische.  
Ce programme consiste en des 
rencontres organisées sous forme de 
tables rondes entre hommes afin de 
discuter et échanger autour de 
thématiques en lien avec des questions 
de la vie quotidienne. Ces rencontres 
multiculturelles ou communautaires 
peuvent s’effectuer en français ou dans 
la langue maternelle des participants.  

Dans le cadre du lancement 
d’HommesTische nous recherchons des 
hommes bénévoles avec un parcours 
migratoire pour animer les tables rondes. 
Ainsi, quelles que soient vos origines et 
votre langue, si vous êtes ouvert et 
positif, que vous connaissez des 
hommes du canton de Neuchâtel et 
possédez un bon réseau : le rôle 
d’animateur est fait pour vous ! En vous 
engageant, des formations à l’animation, 
à la modération et à des thématiques en 
lien avec la santé, l’éducation et 
l’intégration vous sont offertes.  

Si vous êtes intéressé à devenir 
animateur, contactez-nous par téléphone 
au 032 886 88 60 ou par courriel à 
ressources-humaines@croix-rouge-
ne.ch 

Plus d’information :  

Mélanie Riggenbach Responsable 
programme Femmes-HommesTische 
Téléphone : 032 886 92 11  
Courriel : melanie.riggenbach@croix-
rouge-ne.ch 

Vous pouvez également consulter notre 
site internet : croix-rouge-ne.ch/ 
services/hommes-tische/ 

CAS UNIVERSITÉ  

DE BERNE 

L’Université de Berne propose 
désormais un CAS Migration et 
Education inscrit dans le département de 
recherche scolaire et pédagogique de 
l’institut des sciences de l’éducation. 

La migration et l'éducation sont des 
questions centrales dans notre société. 
La connaissance des migrations 
mondiales, des processus de 
transnationalisation et la connaissance 
de la construction sociale des différences 
culturelles dans la société et dans 
l'éducation sont donc importantes pour 
de nombreux domaines professionnels. 
De plus, de nouvelles compétences en 
termes de communication, de 
coopération et de médiation dans des 
champs sociaux transnationalisés sont 
requises. Ces compétences peuvent être 
acquises dans le CAS en se référant aux 
perspectives biographiques et 
psychologiques, juridiques et éthiques 
de la migration et de l'éducation. 

https://www.neuchatoi.ch/
http://www.ne.ch/cosm
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 Connaissances de base des outils informatiques (recherche internet, saisie et 
traitement de texte, gestion du bureau), 

 Bonnes connaissances des fonctionnalités des smartphones est un plus 
 Patience, ouverture d’esprit et tolérance, 
 Ouverture à la multiculturalité, 
 Attitude valorisante et positive à l’égard des participant-e-s 

Les candidatures sont à envoyer à florianne.charriere@eper.ch 

 

RECIF RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

L’association RECIF, qui vient en aide aux femmes 
migrantes, recherche des bénévoles pour sa rentrée 
à la Chaux-de-Fonds et sur Neuchâtel. L’association 
est proie à des difficultés en matière d’effectif dû à la 
crise sanitaire mais la responsable Sara Losa Maia 
se veut positive et cherche désormais à relancer un 
mouvement en faisant appel aux citoyenn.es 
neuchâtelois. RECIF propose des cours de français, 
un accueil pour les enfants et des activités à près de 
400 personnes par année.  

En cas d’intérêt, il est possible de prendre contact sur le lien suivant : 
recifne.ch/news/envie-de-devenir-benevole-a-recif-cest-le-moment/  
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Début du programme : janvier 2022 

Inscription jusqu’au 31.10.20021.  

Plus d’information sur la page de 
l’Université de Berne 
www.unibe.ch/weiterbildungsangebot
e/cas_migration_und_bildung/index_g
er.html 

FÊTE DE LA BLOUSE 

TRADITIONNELLE 

ROUMAINE 

La 5ème fête de la blouse roumaine 
relative à la Journée Internationale de la 
blouse roumaine traditionnelle s’est 
tenue le dimanche 27 juin 2021.  

La première manifestation internationale 
a eu lieu le 24 juin 2013. Les trois 
premières éditions organisées par le 
CCRN (Centre Culturel Roumain de 
Neuchâtel) se sont déroulées au stand 
de tir à Cernier (2017 ; 2018 ; 2019) et 
les deux dernières à la Cantine des 
Gollières aux Hauts-Geneveys (2020 et 
2021). 

Selon nos estimations, le nombre des 
participants a légèrement dépassé 100 
personnes. Parmi les participants, en 
dehors des Roumains, figuraient des 
citoyens suisses, des Italiens, des 
Allemands, etc. venus des 4 coins de la 
Suisse et des pays voisins. Des 
représentants des différentes institutions 
se sont manifestés ; des représentants 
de l’ambassade de Roumanie à Berne, le 
COSM (le Service de la Cohésion 
multiculturelle du Canton de Neuchâtel) 
et des associations similaires. La 
télévision Diaspora Tv était présente 
pour un reportage déjà diffusé ce mois.  

Les membres du Comité CCRN ont 
accueilli les participants. Une collection 
des costumes populaires traditionnels 
roumaines à été exposée et des 
spécialités culinaires traditionnelles ont 
pu être servis sur place. 

Les membres du Comité du CCRN 
remercient toutes et tous pour leur 
participation. 

Nicolae STAICU, Vice-président du 
CCRN 
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