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LE PRIX INTERCULTUREL 

NEUCHÂTELOIS SALUT 

L’ÉTRANGER 2021 HONORE 

DEUX ASSOCIATIONS 

NEUCHÂTELOISES 

Dans le cadre de la 27ème édition du prix Salut l’étranger, le jury, présidé pour la 
première fois 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. Celles-ci ont reçu chacune un chèque d’un montant de 3'500 francs 
lors de la cérémonie officielle qui s’est tenue le 9 décembre dernier, au Musée 
d’art et d’histoire de Neuchâtel.  

À cette occasion, 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 est essentiel 
pour favoriser le dialogue interculturel et la solidarité, d’autant plus indispensable 
en cette période de crise sanitaire.  

L’association Les jeunes Neuchâtelois est une association chaux-de-fonnière 
regroupant des jeunes tamils âgés de 18 à 30 ans, au-delà de leur appartenance 
religieuse. Active depuis 2017, l’association accompagne les aînés et les plus 
jeunes de la communauté tamoule dans leur intégration au quotidien. Elle propose 
régulièrement des évènements 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 a notamment organisé une table ronde sur l’intégration 
professionnelle des jeunes, dans le cadre de NeuchàToi 2021. 

L’association de quartier de Pierre-à-Bot est, quant à elle, une association 
neuchâteloise active dans l’un des quartiers les plus multiculturels de la ville de 
Neuchâtel, proposant des évènements culturels, des manifestations et des 
animations, touchant un public intergénérationnel très large dans sa diversité. Son 
engagement favorise le dialogue interculturel et inter-religieux.  

Plus d’information sur le prix et photos de la cérémonie sur 
www.ne.ch/salutetranger 

ÉDITORIAL  

A l’heure du bilan, nous constatons que 
cette année aura été très riche et 
ponctuée d’évènements majeurs pour la 
politique d’intégration. Nous pouvons 
citer, par saison, l’ouverture d’ESPACE, 
l’avancée des travaux sur la Feuille de 
route pour une administration égalitaire 
et ouverte à la diversité, la 5ème édition de 
NeuchàToi sur la tradition d’ouverture 
cantonale ainsi que l’adhésion à 
l’ECCAR.  

Nous avons également vécu un 
changement de législature et avec elle, se 
bouclent les travaux, sous sa composition 
actuelle, de la CICM qui a fêté ses 30 ans 
et nous clôturons le PIC2.  

L’heure est aussi propice aux 
remerciements sincères pour toutes 
celles et tous ceux qui ne baissent jamais 
les bras : tous les partenaires 
institutionnels ou associatifs, toutes les 
communautés, les professionnel-le-s 
comme les bénévoles qui œuvrent au 
quotidien pour une société plus 
harmonieuse et plurielle. 

Toute l'équipe du COSM vous souhaite de 
très belles fêtes et nos meilleurs vœux pour 
l’année 2022 !  

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

ADHÉSION À 

L’ECCAR 

Le Canton de Neuchâtel et les Villes de 
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle ont adhéré à la Coalition 
européenne des villes contre le racisme 
(ECCAR).  

Initiative de l'UNESCO, l’ECCAR établit 
un réseau de villes en lutte contre le 
racisme et la discrimination. Le dossier 
neuchâtelois, présenté par le COSM lors 
de l’assemblée générale de l’ECCAR à 
Bordeaux le 3 décembre dernier, a été 
approuvé à l’unanimité et 
chaleureusement. Jusqu’ici, la 
représentation suisse était composée de 
Berne, Zurich, Bâle, St. Gall, Lucerne et 
Lausanne.  

https://www.ne.ch/autorites/DECS/COSM/campagnes-evenements/Pages/Prix-Salut-l'%C3%A9tranger!.aspx


COSM-INFO, NOUVEAU FORMAT  

DÈS 2022 

Avec la nouvelle année qui s’annonce, le COSM-info fait peau-neuve. À partir de 
janvier 2022, le bulletin d’information du COSM va se moderniser et changer de 
format. Il sera dès lors diffusé sous forme d’une newsletter via courrier 
électronique. Sa périodicité ne changera pas puisqu’il paraîtra chaque mois, à 
l’exception des vacances d’été, soit dix à onze numéros par an.  

Toute personne intéressée à recevoir la newsletter pourra s’abonner (ou se 
désabonner) à partir de février via le site de l’Etat  
(newsletter-public.ne.ch/SitePages/subscription.aspx). Pour les personnes 
qui reçoivent déjà le COSM-Info, le transfert vers ce nouveau format se fera 
automatiquement. 

Dans sa volonté de favoriser l’accessibilité aux informations et dans l’esprit 
d’ouverture à la diversité, le COSM-info est une plateforme importante pour 
atteindre un public divers et varié et notamment les associations et collectivités 
migrantes. 

Pour rappel, toute association, institution, service, etc. souhaitant y diffuser une 
information en lien avec les questions d’intégration, de migration et de 
discriminations peut le faire en nous transmettant les informations par email, 
suffisamment à l’avance.  

Renseignements, modalités et contact : Mme Méryl Rodríguez 
(meryl.rodriguezespinosa@ne.ch ou 032 889 64 91) 

JETONS D’ACCÈS AUX MAISONS VERTES 

POUR LES FAMILLES RELEVANT DU 

DOMAINE DE L’ASILE  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda intégration Suisse (AIS), l’objectif 
du domaine de la Petite enfance préconise que 80% des enfants relevant du 

domaine de l’asile doivent être en mesure de se 
faire comprendre dans la langue parlée à leur 
lieu de domicile au début de leur scolarité 
obligatoire.  

Un des dispositifs pour y répondre est la mise 
en place d’un système de jetons d’accès afin de 
permettre aux familles issues de l’asile de 
fréquenter régulièrement les Maisons vertes. 

Les Maisons vertes sont des lieux d’accueil 
enfants-parents, ouvertes à tous les enfants dès 
la naissance jusqu’à leur 5ème anniversaire. 
Elles sont également un lieu de socialisation à 
la fois pour les enfants, mais aussi pour leurs 

parents. Dans le canton, elles sont présentes à Neuchâtel (La Courte échelle) et 
à La Chaux-de-Fonds (La Trottinette).  

Les jetons sont mis à disposition des professionnel-le-s auprès de plusieurs 
structures, afin de maximiser les canaux de distribution et d’assurer un 
acheminement optimal jusqu’aux familles cibles.  

Renseignements par email à michelle.fongang@ne.ch  

Plus d’information sur les Maisons vertes sur www.lacourteechelle.ch et 
www.association-la-trottinette.ch 

DES BASES SOLIDES POUR L’AVENIR ! 

Le français oral-écrit, les mathématiques élémentaires et les outils numériques 
forment les compétences de base. Celles-ci permettent une participation 
autonome à la vie professionnelle et fournissent une base solide afin de continuer 
à se former tout au long de la vie. 

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie en matière de formation continue des 
adultes, un nouveau dispositif de l’État de Neuchâtel permet aux habitant-e-s du 
canton, qui le souhaitent, de renforcer leurs compétences de base.  

Ce dispositif s’adresse aux personnes majeures en emploi résidant dans le canton. 
Il s’articule autour de deux axes : l’évaluation des compétences de base (gratuite) 
et une offre de formation en fonction des besoins (gratuite ou fortement 
subventionnée).  

Inscription sur le site www.cpne.ch/prestations/test-cb/, par tél 032 717 42 33 
ou via un QR-code disponible sur le site. 

 

 

Plus d’information sur l’ECCAR sur 
www.eccar.info/fr 

PLATEFORME DE 

SIGNALEMENT DES 

DISCOURS DE HAINE 

RACISTES SUR 

INTERNET 

Les discours de haine racistes sur 
Internet sont un problème persistant qui 
met en péril la cohésion de notre société. 
Jusqu’à présent, la population ne 
disposait pas de moyen pour signaler la 
présence de ces discours sur Internet de 
façon centralisée. Cette lacune est 
désormais comblée grâce à la nouvelle 
plateforme lancée par la Commission 
fédérale contre le racisme (CFR) : 
www.reportonlineracism.ch. Celle-ci 
permet à tout un chacun de signaler 
simplement et facilement les contenus 
racistes trouvés sur Internet. 

PARLONS-EN !  

20 VOIX SUR LE 

RACISME EN SUISSE 

Le Service de lutte contre le racisme a 20 
ans cette année. Une excellente 
occasion de tirer un bilan intermédiaire ! 
Où en est la lutte contre le racisme ? 
Comment doit-elle évoluer ? Vingt 
personnalités en discutent depuis le 12 
novembre 2021 dans une série de 
podcasts en dix épisodes intitulée  
"Parlons-en ! 20 voix sur le racisme". 

Les épisodes sont disponibles en 
français sur le site Internet 
www.slr.admin.ch/podcast,  
ou directement sur Spotify. 

APPEL À 

CONTRIBUTION AUX 

PERSONNES 

D’ASCENDANCE 

AFRICAINE 

Le Groupe de travail d'experts des 
Nations Unies sur les personnes 
d'ascendance africaine (WGEPAD) 
effectuera une visite d'information en 
Suisse en janvier 2022. Le programme 
de la visite comprendra des réunions 
avec des représentant-e-s du 
gouvernement, des institutions 
nationales et de la société civile. 

Le Groupe de travail souhaite inviter 
toutes les personnes et organisations 
intéressées, y compris les personnes 
d'ascendance africaine, les 
représentant-e-s d'organisations de la 
société civile, les expert-e-s et les 
universitaires, à fournir des informations 
écrites sur la situation des droits humains 
des personnes d'ascendance africaine 
en Suisse. 

Plus d'informations sur : 
www.ohchr.org/FR/Issues/Racism/WG
AfricanDescent/Pages/VisitSwitzerlan
d.aspx 

Les soumissions doivent être envoyées à 
OHCHR-africandescent@un.org, avant 
le 7 janvier 2022. 

https://newsletter-public.ne.ch/SitePages/subscription.aspx
mailto:meryl.rodriguezespinosa@ne.ch
mailto:michelle.fongang@ne.ch
www.lacourteechelle.ch
www.association-la-trottinette.ch
https://www.cpne.ch/prestations/test-cb/
www.eccar.info/fr
www.reportonlineracism.ch
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/frb/commandes-et-publications/podcast.html
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/VisitSwitzerland.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/VisitSwitzerland.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Racism/WGAfricanDescent/Pages/VisitSwitzerland.aspx
mailto:OHCHR-africandescent@un.org


EDITION SPÉCIALE 30 ANS :  

BERNARD SOGUEL 

Conseiller d’Etat neuchâtelois de 2001 à 2009, Bernard Soguel a joué un rôle 
important pour l’ancrage du service de la cohésion multiculturelle au sein de 

l’administration neuchâteloise et dans le 
développement et le sens donné à la politique 
d’intégration interculturelle. 

En transformant le bureau du délégué aux 
étrangers en un service de l’administration avec 
un budget conséquent, M. Soguel a voulu 
affirmer et concrétiser dans les faits les 
principes et valeurs fixés dans la Constitution 
neuchâteloise et dans la Loi sur l’intégration. 
Objet de nombreuses discussions et réflexions, 
le nom retenu pour le service traduit la volonté 
d’aller au-delà de la simple intégration des 

personnes étrangères, par la mise en place d’une politique de cohésion 
multiculturelle, prônant les échanges et l’ouverture entre les cultures.  

A travers ses différents discours publics, Bernard Soguel appelait déjà à 
l’ouverture à la diversité, une valeur essentielle, prônée encore aujourd’hui par le 
Conseil d’Etat qui l’a inscrit dans son rapport de législature 2017-2021.  

Bernard Soguel ne cesse de rappeler l’importance de lier tout le phénomène des 
migrations et de la population étrangère, à l’économie et à l’emploi. S’inscrivant 
dans cette vision, le COSM a donc été logiquement rattaché, dès sa création, au 
département de l’économie que dirigeait M. Soguel, confirmant ainsi l’apport de la 
migration en terme économique pour le canton et son développement. 

Retrouvez l’intégralité de l’entretien de M. Bernard Soguel en pièce jointe ou sur 
www.ne.ch/cosminfo 

EDITION SPÉCIALE 30 ANS :  

CLAUDE BERNOULLI 

Après avoir été directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de 
l’industrie pendant plus de vingt ans et avoir siégé en tant que député libéral au 

Grand Conseil de 1981 à 2000, Claude 
Bernoulli a repris la présidence de la CTIE 
(actuelle CICM) en 2005, succédant ainsi à 
Jean Grédy. 

Pendant ces deux mandats à la tête de la 
commission, M. Claude Bernoulli a mis un 
point d’honneur à ce que la politique 
d’intégration mise en place par le Canton 
descende dans la rue et soit visible par la 
population. Selon lui, il est primordial que les 
gens puissent vivre la diversité au quotidien. 
Les manifestations NeuchàToi, dont les deux 

premières éditions ont eu lieu sous sa présidence, ou encore le prix interculturel 
neuchâtelois Salut l’étranger, sont deux actions s'y prêtant parfaitement. 

En outre, dans le cadre du partenariat Lublin pour tous, entre le COSM et la ville 
de Lublin en Pologne, M. Bernoulli a eu l’occasion d’échanger sur l’importance 
d’une structure comme la CICM, sur le modèle d’intégration tel que défini et 
compris à Neuchâtel mais également sur son adaptabilité à un autre contexte.  

Retrouvez l’intégralité de l’entretien de M. Claude Bernoulli en pièce jointe ou sur 
www.ne.ch/cosminfo  

 

Ces deux entretiens sont les derniers de la série d’éditions spéciales 
proposées, depuis août 2020, dans le cadre des célébrations des 30 ans de 
la politique d’intégration cantonale. 

Le COSM remercie chaleureusement toutes les personnes interrogées  
pour leurs contributions, leur disponibilité et leur engagement en faveur de 
l’intégration dans le canton de Neuchâtel.  

Retrouvez tous les numéros de ces éditions spéciales sur 
www.ne.ch/cosminfo 
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8
ème

 ÉDITION DU 

SYMPOSIUM SUISSE 

SUR L’ASILE 

Organisé conjointement par 
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés 
et le bureau du HCR pour la Suisse et le 
Liechtenstein, le Symposium suisse sur 
l'asile est le plus important symposium 
national dans le domaine de l'asile et de 
la migration. La prochaine édition qui se 
tiendra les 19 et 20 mai 2022 à Berne, 
portera sur l'accès à la protection des 
réfugiés et les défis, perspectives et 
solutions correspondants.  

L’inscription sera possible à partir de 
janvier 2022. 

Plus d’information sur 
www.osar.ch/offre-de-formation/ 
offres-pour-adultes/symposium-
suisse-sur-lasile 
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