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UN MOT D’ESPACE 

Nous sommes heureux d’avoir pu maintenir les délais d’ouverture annoncés et de 
débuter la plupart de nos prestations sur nos deux sites malgré la situation 
sanitaire. Comme vous pouvez l’imaginer, cette donne complexifie notre quotidien 
ainsi que la notion de "lieu de vie". Cependant, nous restons optimistes et sommes 
confiants dans les développements des mois à venir ! Les apprenant-e-s nous 
disent être contents d’avoir repris une "école" et de pouvoir partager un café ou un 
repas dans un cadre accueillant. L’ESPACE Enfants et le restaurant à Neuchâtel 
-ouvert depuis peu- participent également à cette satisfaction exprimée. Bien 
entendu, l’aventure ne fait que débuter et chaque jour nous apprenons davantage 
de nos erreurs, selon notre approche - essais-erreurs-apprentissages. 

La session I approchant à sa fin, nous avons pu en tirer quelques enseignements 
et adaptations du dispositif. Notre intention ici est de transmettre des informations 
pratiques concernant la session II, qui a débuté le 25 mai. 

LA DYNAMIQUE D’APPRENTISSAGE 

Pour mieux comprendre ESPACE, plongeons-nous directement dans le 
programme. Il prévoit plusieurs heures hebdomadaires d’apprentissages de 
compétences au travers de 3 axes : collectif, singulier et immersif. Cette 
dynamique part du constat que l’acquisition des compétences ne s’effectue pas 
uniquement en fréquentant les cours/modules en classe, mais qu’il est renforcé 
par un travail de soutien en petits groupes (5 personnes maximum), des activités 
permettant d’exercer ses compétences de manière plus informelle tout en créant 
du lien social et des stages en insertion socioprofessionnelle. 

Si les cours collectifs sont assurés par une équipe investie d’enseignant-e-s du 
service des migrations et du service de la cohésion multiculturelle les autres axes 
sont assurés nos précieux partenaires 2021. 

COVID-19 a bousculé nos projections, changé nos plans et possibilités. 
Commencer à distance n’était pas une option pour nous et nous avons pris la 
décision d’ouvrir des demi-classe (5 apprenant-e-s + enseignant-e), accompagnés 
d’un solide plan de protection. Si hors COVID, ESPACE peut proposer une dizaine 
d'heure pour le parcours intégration sociale et une vingtaine d'heure pour le 
parcours emploi et formation (soit une moyenne de 14 heures hebdomadaire à 
300 apprenant-e-s), nous avons préféré offrir durant cette période particulière la 
moitié d’heures par semaine prévue, mais à 300 apprenants (et non les 14h à 150 
personnes).  

INFORMATIONS PRATIQUES  

Notre site Internet a été mis à jour, notamment les informations concernant le 
restaurant, ouvert au public externe. L’association Jasmin propose de succulents 
repas, avec la particularité de réaliser des repas solidaires (vous payez 15 CHF et 
vous permettez aussi le financement des repas à 5 CHF pour les apprenant-e-s)  

ÉDITORIAL  

La 5ème édition de NeuchàToi s’ouvrira 
le 30 août prochain pour inviter la 
population neuchâteloise à s’interroger 
sur la tradition d’ouverture, réelle ou 
supposée de Neuchâtel et à dialoguer 
pour mieux vivre ensemble et lutter 
contre les stéréotypes. Plus modeste que 
prévue initialement en raison de la 
situation sanitaire, la manifestation 
interculturelle NeuchàToi s’organise en 
collaboration avec les associations et les 
institutions locales qui ont déposé des 
projets lors de l’appel au printemps 2020.  

Pendant que ces projets se dessinent 
pour la rentrée avec un critère covido-
compatible, la campagne a commencé 
sur les réseaux sociaux, alors, nous vous 
invitons à suivre les pages de la 
manifestation pour s’informer mais aussi 
pour contribuer à partager des messages 
positifs et fédérateurs à travers l’univers 
illimité d’Internet. Soyez au rendez-vous !   

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

APPEL À PROJETS 

Dans le cadre des événements 
Neuchàtoi qui se dérouleront entre le 30 
août et le 30 octobre, le COSM s’associe 
avec divers partenaires. Le Jardin 
Botanique de Neuchâtel propose ainsi 
aux habitantes et habitants du canton de 
participer à la création d’un réceptaire, un 
livre de recettes médicinales exposé 
dans le café du Jardin. C’est une 
occasion unique de rendre compte de 
l’usage des plantes dans le monde 
entier. Dès lors, si vous avez des 
connaissances particulières ou avez fait 
usage de plantes médicinales 
(indépendamment de vos origines et 
cultures), merci de contacter le Jardin 
Botanique en vous rendant à l’adresse 
suivante ou sur place directement.  

Information : Jardin Botanique  

FAIRE DE LA 

DIVERSITÉ DE LA 

POPULATION 

NEUCHÂTELOISE, 

UNE RICHESSE 

En mai 2018, le Conseil d’État a réaffirmé 
sa volonté de valoriser la richesse que 
représente la population neuchâteloise 
diversifiée à travers la création d’une 
Feuille de route pour "Une administration 
égalitaire et ouverte à la diversité"  
qui se déclinent en trois axes : 

 

https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/cours-formations/espace/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/COSM/cours-formations/espace/Pages/ESPACE-restauration.aspx
https://www.jbneuchatel.ch/decouvrez-le-jardin-botanique/expositions/le-receptaire/


 

et des cafés & repas suspendus (vous offrez anonymement un repas/café aux 
personnes dans le besoin).  

IMPORTANT 

Les cours en intégration sociale (de l’alphabétisation au niveau A1.2 acquis) ont 
lieu sur nos deux sites (Neuchâtel et Chaux-de-Fonds). Les cours parcours emploi 
ou formation (dès le niveau A2.1) ont lieu uniquement à ESPACE Chaux-de-
Fonds. L’ESPACE Enfants est réservé en priorité aux apprenant-e-s en intégration 
sociale. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat d’ESPACE si vous avez besoin 
d’informations complémentaires ou de plus amples explications. 

Au plaisir de vous voir prochainement à ESPACE afin de faire vivre ce lieu 
ensemble. 

JOURNÉE DES RÉFUGIÉS  

Cette année, la Journée nationale des réfugié-e-s sera célébrée à Neuchâtel sous 
une forme symbolique par des actions commémoratives et une célébration 
interreligieuse.  

Le samedi 19 juin, une cérémonie de commémoration sera organisée de 19h à 
21h, à la passerelle de l’Utopie (Quai-Ostervald), en silence, à la lumière des 
bougies, pour faire vivre la mémoire des personnes qui ont disparu ou trouvé la 
mort sur le chemin de l’exode vers l’Europe. Dimanche 20 juin, de 9h à 19h, les 
noms de ces personnes seront lus au Temple du Bas. Une célébration 
interreligieuse suivra à 19h avec des témoignages, notamment celui de Moussa 
Assi, journaliste accrédité auprès des Nations-Unies à Genève, qui a accompagné 
des réfugiés syriens de la frontière grecque jusqu’en Autriche.  

Depuis le début des années 1990, plus de 44 000 personnes ont perdu la vie en 
tentant de fuir vers l’Europe. La plupart se sont noyées dans la mer Méditerranée 
et/ou en essayant de traverser des frontières. L’action symbolique de cette année 
rend hommage à ces victimes anonymes. 

EDITION SPÉCIALE 30ANS :  

ENTRETIEN DE ROLAND DEBÉLY 

Roland Debély a assuré la Présidence de la 
Communauté pour l’intégration et la cohésion 
multiculturelle (CICM) de 2013 à 2020, la 
présidence du Comité d’organisation de 
NEUCHÀTOI ainsi que celle du jury du Prix 
interculturel neuchâtelois "Salut l’étranger". 
Membre du Parti radical (aujourd’hui PLR), Roland 
Debély a été député au Grand Conseil durant 16 
ans, assurant la présidence du parlement cantonal, 
de 2001 à 2002. Il a été Conseiller d’état de 2005 
à 2009 en charge du département de la santé et 
des affaires sociales. Originaire du Val-de-Ruz, 
Roland Debély a siégé en tant que Conseiller 

général durant près de douze ans (1976-1988) et en tant que Conseiller communal 
durant six ans (1988- 1993), à Cernier. Professionnellement, Roland Debély a été 
membre de la Direction de la Banque Populaire Suisse puis du Crédit Suisse à 
Neuchâtel. Il se livre sur son parcours et sur sa politique d’intégration. Un 
témoignage unique qui recentre les problématiques autour des actions cantonales. 
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 Une communication qui tient en 
compte la diversité, 

 L’accessibilité des prestations pour 
toutes et tous, 

 Une administration qui soit 
représentative de la population 
neuchâteloise. 

Pour ce dernier axe, une enquête  
co-construite avec l’Université de 
Neuchâtel est menée au sein de 
l’administration cantonale par le biais 
d'un questionnaire envoyé au personnel. 
L'objectif est de comprendre les 
différents services et organisations et 
comment s'y vit la diversité. Il s'agit d'une 
mesure d'un plan d'action exhaustif pour 
la construction d'une administration 
exemplaire. 

 

 


