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  EDITORIAL 
 

 Avec le privilège de signer cet édito, j’ai le 
plaisir de vous souhaiter une BELLE et 
HEUREUSE ANNEE. À défaut de grandes 
libertés, rêvons d’une année sous le signe 
de la santé, de la solidarité, de l’unité ! Aux 
personnes engagées pour la cohésion 
sociale et multiculturelle, je souhaite une 
année pleine d’énergie, d’inspiration et de 
créativité pour réinventer le lien social. 
C’est, il me semble, le grand défi qui nous 
attend. 

Le COSM s’adapte à la situation sanitaire 
pour continuer d’offrir des prestations et 
des projets de qualité. Au programme cette 
année : l’ouverture d’ESPACE dès février, 
soit deux lieux d’apprentissage dans un 
cadre convivial et dynamique. Puis, en 
mars, la Semaine d’actions contre le 
racisme sur le thème de l’unité. En avril, les 
élections cantonales seront l’occasion 
d’encourager la participation citoyenne. À 
partir de septembre, nous vivrons au 
rythme de NeuchàToi qui s’organise pour 
rendre les manifestations covido-
compatibles. Ce sera une opportunité pour 
faire voyager le traditionnel esprit 
d’ouverture neuchâtelois hors des 
frontières cantonales grâce à Internet.  

Plus globalement, nous initions 
l’élaboration des prochains programmes 
d’intégration cantonaux. Quels sont les 
besoins de la population neuchâteloise ? 
Comment créer une société plus 
harmonieuse ? Ce sont ces réponses que 
nous aimerions trouver de pair avec les 
communautés, les associations et 
organisations qui vivent l’intégration au 
quotidien dans notre canton. 

Vânia Carvalho, cheffe de service 

 

 
INFORMATIONS 
CORONAVIRUS  

 

Le 13 janvier dernier, le Conseil fédéral a 
annoncé le renforcement des mesures de 
protection jusqu’au 28 février pour lutter 
contre la propagation du coronavirus. Ainsi, 
la fermeture des restaurants, 
établissements culturels, installations de 
sport et de loisirs a été prolongée. Quant 
au télétravail, il est devenu obligatoire. Les 
magasins ne vendant pas des biens de 
consommation courante ont dû fermés, les 
manifestations privées et les 
rassemblements sont soumis à de 
nouvelles restrictions et la protection des 
personnes vulnérables sur le lieu de travail 
a été renforcée.  

Plus d’information sur www.ofsp-
coronavirus.ch  

Horaires du COSM 
En raison des nouvelles mesures de 
protection, le COSM maintient ses horaires 
spéciaux et ses prestations à distance 
jusqu’au 28 février. 

Pour toute demande de RDV ou 
d'information, veuillez contacter le 
secrétariat par téléphone au 032 889 74 42 
ou par courriel à cosm@ne.ch. 

Plus d’information sur www.ne.ch/cosm  

  

ESPACE : OUVERTURE 
PROGRESSIVE 

 

Souvenez-vous… Dans notre édition de juin dernier, nous vous présentions 
ESPACE, ce lieu socio-professionnel d’acquisition de compétences et 
d’expériences. L’innovation réside dans le fait qu’il permet l’apprentissage de la 
langue par des cours mais également des ateliers et des activités multiples. 
Pour offrir ces prestations, ESPACE a souhaité travailler avec le tissu associatif 
local et les partenaires locaux. Pas moins de 34 projets ont été déposés et près 
de la moitié d'entre eux ont pu être retenus grâce à leur qualité, leur originalité 
ainsi qu’à leur adéquation avec l'esprit d’ESPACE (détails des projets retenus : 
www.ne.ch/ESPACE, rubrique « Prestations »). 

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, ESPACE sera bien ce lieu 
chaleureux et accueillant pour l’ensemble de la population mais aussi riche 
d'apprentissages et d'échanges. 

ESPACE ouvrira progressivement ses portes sur son site de La Chaux-de-
Fonds (rue de la Cure 3) et à la Cité Universitaire à Neuchâtel (Clos-Brochet 
10). Dans les prochaines semaines, et dans le strict respect des normes 
sanitaires, les salles de cours et de réunion, la halte-garderie ainsi que la 
restauration prendront peu à peu vie. Autant de lieux et d’occasion d’apprendre, 
d’échanger, de se restaurer, de se rencontrer. 

ESPACE offrira en premier lieu des cours en compétences de base. 
L’apprentissage du français sera appuyé par des cours de soutien ainsi que des 
activités ludiques, artistiques et théâtrales. Le secrétariat, la garde d’enfants, 
l’intendance ou encore la restauration seront autant d’ateliers permettant à 
certains bénéficiaires de l’aide sociale d’acquérir des compétences en vue 
d’une intégration professionnelle. 

Des modules d'information seront régulièrement mis sur pieds pour répondre 
aux besoins de compréhension du système suisse, ceci tant en français qu’en 
langue d’origine. 

Bien sûr, la pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires qui en 
découlent influencent la possibilité d'activer simultanément tout ce que nous 
avons envisagé de proposer et qui fait partie intégrante d'ESPACE. Février sera 
consacré à l’aménagement des locaux, à des rencontres entre les apprenant-
e-s, les enseignant-e-s, le personnel et les partenaires. 

Nous sommes fiers de confirmer que des cours de base vont pouvoir être 
dispensés et être soutenus par l'ouverture simultanée et indispensable d'un 
espace enfants et d'une intendance efficace. La possibilité de bénéficier de 
cours de soutien en compétences de base, de suivre des modules 
d'informations divers ou de prendre part aux activités proposées sera effective 
dès mi-mars. 

 

 

http://www.ofsp-coronavirus.ch/
http://www.ofsp-coronavirus.ch/
mailto:cosm@ne.ch
http://www.ne.ch/cosm
http://www.ne.ch/ESPACE


ESPACE, c’est un lieu prévu pour les personnes migrantes pour les aider dans 
leur parcours d’intégration.  

ESPACE, c’est aussi est un lieu ouvert dans lequel tout le monde doit se sentir 
accueilli-e et dont l'esprit et l'originalité va dépendre de tout un chacun-e. Venir 
à ESPACE librement ou, pourquoi pas, proposer un projet pour le faire vivre ? 
N’hésitez pas à vous approcher de nous.  

Le repli social imposé actuellement a démontré l'importance du lien. ESPACE 
saisit l'occasion d'inviter toute la population du canton de Neuchâtel à venir 
visiter les lieux, partager un moment, un café, un repas, s'y investir s'il le 
souhaite, et ce dès que les conditions sanitaires le permettront. 

Retrouvez toutes les information sur www.ne.ch/ESPACE 

  VACCINATION 
CORONAVIRUS 
La campagne de vaccination contre la 
COVID-19 a débuté dans le canton de 
Neuchâtel. La vaccination, jusque-là 
réservée aux personnes extrêmement 
vulnérables, s’ouvre progressivement aux 
autres catégories de la population.  

Depuis le 18 janvier, les résident-e-s en 
EMS et le personnel soignant peuvent se 
faire vacciner via les équipes mobiles de 
NOMAD ou sur les sites de La Chaux-de-
Fonds et Pourtalès pour le personnel de 
soins prioritaire du Réseau hospitalier 
neuchâtelois (RHNe).  

Dès février, deux centres cantonaux de 
vaccination ouvriront sur l’Esplanade de La 
Maladière à Neuchâtel (3 février) et 
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds (24 février) 
afin de vacciner les personnes âgées de 75 
ans ou plus, Inscription pour RDV dès le 20 
janvier via www.ne.ch/VaccinCovid ou au 
032 889 21 21. Les personnes âgées entre 
65 et 74 ans pourront bénéficier du vaccin 
dans un deuxième temps.  

Plus d’infos sur www.ne.ch/VaccinCovid  

EDITION SPÉCIALE 
30ANS : ENTRETIEN 
DE MARIA BELO 

 

 Après les aspects légaux et institutionnels, 
ce nouvel entretien dans le cadre des 
éditions spéciales nous mène à la 
rencontre de Maria Belo, une figure forte et 
marquante de notre canton. Connue pour 
son engagement politique, elle a été la 1ère 
femme issue de la migration à être élue 
présidente du Conseil général de La 
Chaux-de-Fonds. Mme Belo nous fait 
entrer dans la réalité des migrant-e-s. Une 
réalité toute particulière lorsqu’elle arrive 
en Suisse, en plein dans les années 
Schwarzenbach, lorsque les travailleurs 
étrangers avaient encore des statuts 
précaires de saisonniers, plongeant de 
nombreuses personnes dans des destins 
tragiques. Maria Belo et sa famille n’y ont 
pas échappé.  

Son histoire nous permet également de 
comprendre les enjeux d’alors en matière 
d’intégration et le rôle joué par les 
communautés migrantes. Il y a 40 ans, on 
avait besoin de se réunir avec ses 
compatriotes de faire connaître sa culture 
et de comprendre le système. Aujourd’hui, 
les besoins ont changé et les associations 
doivent s’adapter notamment en raison de 
l’existence d’une politique d’intégration qui 
a su faire ses preuves mais aussi parce 
que les personnes issues de la nouvelle 
migration présentent des profils différents 
(moyens économiques, formation). Les 
associations de migrants restent des 
acteurs importants car certains besoins 
demeurent, notamment en matière 
d’information, de soutien, d’apprentissage 
du français. Par ailleurs, elles ont la 
capacité de mobiliser les migrant-e-s en 
matière d’intégration et de participation à la 
société qui les accueille.  

S’il fait bon vivre dans le canton de 
Neuchâtel où l’on se sent accueilli, c’est 
grâce à l’action de personnalités politiques 
certes (voir nos anciens numéros). Mais 
c’est aussi grâce à l’engagement de 
personnalités comme Maria Belo qui, au 
sein de leurs associations, dans des 
commissions communales et/ou 
cantonales ou encore dans des syndicats 
ou partis politiques, ont pu relayer les 
besoins des communautés et apporter des 
solutions. 

Pour en savoir davantage, consulter notre 
site Internet www.ne.ch/cosm. 

 

 

 

OUVERTURE À LA DIVERSITÉ ET 
PARTICIPATION CULTURELLE 

Permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture, favoriser la participation 
culturelle et sociale, qu’elle puisse être active et dynamique, génératrice 
d’interactions et de lien social, de dialogue et de réflexion, tels sont des objectifs 
prioritaires, à la fois de la politique culturelle et de la politique d’intégration du 
Canton de Neuchâtel. 

Dans cet esprit, le service de la cohésion multiculturelle s’est associé aux 
institutions culturelles pour proposer un concept de visites commentées 
bilingues afin de permettre à toutes personnes non francophones nouvellement 
installées dans le canton de Neuchâtel, de : 

- Prendre conscience de son environnement culturel et de se l’approprier ;  

- Développer sa propre identité, tout en contribuant à l’enrichissement de la 
diversité culturelle de la société. 

Cette démarche a été initiée en 2020 à Neuchâtel en partenariat avec le service 
communal de la cohésion sociale. Elle participe de l’engagement commun de 
l’Etat et de la Ville de Neuchâtel, en faveur : 

- D’une société ouverte à la diversité, aux principes de l’égalité et qui soit 
inclusive ;  

- D’une société qui offre un espace dans lequel toutes et tous puissent 
s'épanouir et s'exprimer, un espace propice à la créativité, au 
développement des compétences et des talents ; 

- D’une société qui tende vers l’égale dignité et le bien-être pour toutes et 
tous. 

Les visites sont préparées par les enseignant-e-s dispensant des cours de 
primo-information bilingue, avec le soutien des musées qui supervisent 
également les supports pédagogiques réalisés par le COSM. 

Ces supports sont avant tout des outils et des clés de compréhension, dans un 
français accessible, d'un contexte culturel et d'une Histoire parfois complexe. 

En 2020, trois visites et supports pédagogiques ont été réalisés : 

1. L’exposition du Millénaire 
de Neuchâtel du Musée 
d’art et d’histoire 
(MAHN). ; 

2. Le Centre Dürrenmatt ;  

3. Les Galeries de l’histoire 
du MAHN.  

Les prochaines réalisations 
seront :  

4. La Ville de Neuchâtel, son 
histoire et ses musées. 

5. Le Jardin botanique de 
Neuchâtel. 

Puis, ce projet sera 
prochainement étendu aux 
autres institutions muséales et 
sur l’ensemble du canton. 
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