
 Numéro 03 | Avril 2022 

 

ÉDITORIAL  
      

 
Vous avez certainement pu le lire dans les journaux récemment : près de 220 personnes 

bénéficiant du statut de protection S ont déjà été enregistrées dans le canton de Neuchâtel. 

Avec une arrivée quotidienne de 10 à 15 personnes attribuées, nous faisons face à un 

véritable défi migratoire, tant logistique, structurel qu’organisationnel. Dans ce cadre, le 

canton de Neuchâtel a la volonté de réaffirmer sa tradition d’accueil et d’ouverture, et 

entend ainsi rapidement et efficacement répondre aux besoins de ce public cible, 

notamment en terme d’hébergement, d’accès à l’information et de compréhension des 

institutions. 

C’est habituel que lors de conflit ou catastrophe, une poussée d’entraide de la société se 

fasse sentir. Ce fût le cas dans notre canton, où nous avons pu observer ces dernières 

semaines un fabuleux élan de solidarité de la population et des associations 

neuchâteloises. Quotidiennement, le COSM, et d’autres services de l’État, reçoivent des 

suggestions variées de soutien d’organismes, d’habitant-e-s du canton, proposant aide à la 

traduction et à l’interprétariat, partage de logement et autres activités purement sociales. 

Cette envie d’aider est magnifique et est à saluer, mais elle apporte également un enjeu 

supplémentaire pour l’État : la bonne coordination entre le soutien populaire et associatif, 

les services et fonctions étatiques, et les réels besoins des personnes ukrainiennes fuyant 

le conflit, tout en évitant les frustrations et malentendus de part et d’autres. 

Nul doute que les défis sont immenses et que les dispositifs mis en place nécessiteront des 



ajustements dans les mois à venir, mais à la lumière de cette volonté d’entraide et de bien 

faire de toute part, j’ai bon espoir que nous parviendrons à proposer à terme des mesures 

et prestations qui permettront un soutien aux familles, une circulation des informations, puis 

dans un deuxième temps, pour certain-e-s, un accompagnement dans des cours de langue 

et l’accessibilité au marché du travail. 

Mike Magnin, chef de service adjoint  

27ÈME ÉDITION DE LA SACR : UNE PARTICIPATION 

EXCEPTIONNELLE  
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Parrainée par le comédien neuchâtelois, Raphaël Tschudi, cette 27ème édition a connu une 

fréquentation exceptionnelle, avec très souvent des salles combles. La thématique abordée 

sous différents angles, à la fois par les institutions publiques et privées et par les 

associations, a permis une meilleure compréhension des enjeux liés aux discriminations 

systémiques – une réalité sociale encore trop peu thématisée dans l’espace public. Les 

différents évènements proposés ont permis notamment de : 



 Comprendre comment l’histoire de l’esclavage et de la colonisation sont au 

fondement du racisme et au cœur de nos identités. 

 Prendre conscience des enjeux de l’espace public mémoriel. 

 Questionner la persistance des discriminations systémiques dans notre société, les 

conséquences à la fois sur les personnes qui en sont victimes et sur la cohésion 

sociale. 

La programmation proposée par plus d’une soixantaine de partenaires avec des ateliers 

pour enfants, des spectacles de rue, des films, des pièces de théâtre, des conférences, des 

débats et des expositions a permis de sensibiliser différents publics. 

Cette programmation reste marquée par une créativité exceptionnelle des associations, qui 

se sont appropriées les différents thèmes en réalisant des ateliers, des spectacles, des 

vidéos afin de mieux sensibiliser et conscientiser sur la réalité des discriminations 

systémiques, une réalité sociale qui mine l’égalité, l’un des piliers essentiels des droits 

humains et de la démocratie. 

La participation d’acteurs privés comme la galerie WhiteSpaceBlack Box qui propose 

l’exposition « Eden, the Rainbow Tribe » questionnant le système postcolonial, et celle de 

l’entreprise Bristol Myers Squibb qui propose à ses collaborateurs et collaboratrices 

l’exposition « Nous et les autres. Des préjugés au racisme », ainsi que la conférence de 

l’historien français, Pap Ndiaye, sur la racialisation du monde, ont montré l’importance des 

enjeux liés à l’égalité qu’il faut réaliser pour assurer à chacune et chacun une place dans la 

société. 

4ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’EUROPE DU 5 

AU 15 MAI 2022  

La 4ème édition de la Semaine de l’Europe se tiendra du 5 au 15 mai 2022. Organisée 

chaque année depuis 2018 par la Ville de Neuchâtel en partenariat avec la Maison de 

l’Europe transjurassienne (MET), elle propose une série de manifestations culturelles, 

participatives et festives sur une dizaine de jours. 

Le programme de cette 4ème édition dont le thème est « Les villes d’Europe et l’eau » sera 

prochainement dévoilé sur le site : www.neuchatelville.ch/europe. Un programme culturel et 

festif à découvrir à Neuchâtel, en collaboration avec les villes jumelées et les Neuchâtel du 
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Monde. 

      

 

INFORMATION CONCERNANT LA SITUATION DES 

RÉFUGIÉ-E-S UKRAINIEN-NE-S EN SUISSE ET À 

NEUCHÂTEL  

Le site du canton de Neuchâtel fournit des informations sur l’hébergement, 

l’assistance/accompagnement, l’accès au marché du travail, le transport, l’accès aux soins, 

etc. pour les personnes réfugiées d’Ukraine. Ces informations sont disponibles en russe et 

en ukrainien. 

Des informations sur le plan d’urgence du SEM, sur le statut de protection S ou encore sur 

l’hébergement sont disponibles sur le site du Secrétariat d’Etat aux migrations et 

également traduites en russe et en ukrainien. 

ACCUEIL DES PERSONNES RÉFUGIÉES D'UKRAINE  

Hébergement  

En collaboration avec des organisations partenaires, l’Organisation suisse d’aide aux 

réfugiés (OSAR) coordonne l’hébergement des personnes réfugiées d’Ukraine dans des 

familles d’accueil privées. Les personnes qui souhaitent mettre une chambre, un 

appartement ou une maison de vacances à disposition trouveront de plus amples 

informations et pourront enregistrer leur offre sur le site Internet de l’OSAR. 

Café migrant  

La paroisse de Neuchâtel propose un café contact et un atelier de français pour les 

personnes issues de la migration. L'accueil café migrant (confessionnellement neutre) est 

ouvert les mardis matins de 9h-11h et les jeudis après-midis de 14h-17h, au Centre 

paroissial des Valangines, Avenue des alpes 18, Neuchâtel. 

Musique  

L’Association Musicale Neuchâtel – Saint-Blaise souhaite proposer aux réfugié-e-s 

d’Ukraine qui ont des connaissances d’un instrument à vent de rejoindre l’Harmonie dans 
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le but de les aider à s’intégrer au plus vite et à adoucir ces moments difficiles. Un 

instrument peut être prêté aux personnes qui n’en ont pas. 

L’Harmonie est la musique officielle de la ville de Neuchâtel ainsi que des communes de 

Saint-Blaise et d’Hauterive. Elle compte une trentaine de membres actifs, une dizaine de 

tambours ainsi qu’une unité de formation, le Junior Band. 

WWW.JESTIME.CH, UN SITE QUI PERMET DE 

CONNAÎTRE SES DROITS SOCIAUX  

Le site Internet jestime.ch est un projet de la HES-SO pour faciliter l'accès aux prestations 

sociales des personnes qui ont peu de revenus. Il est conduit depuis 2017 par la Haute 

école de gestion ARC et la Haute école de travail social et de la santé Lausanne. 

Jestime.ch a pour but de permettre à chacun-e de facilement connaître et faire valoir ses 

droits sociaux. Il est à la fois un calculateur en ligne qui permet au public de Suisse latine 

d’évaluer de façon totalement anonyme l’ensemble de ses droits sociaux sous condition de 

ressources et c’est également un site d’information sur les droits sociaux qui permet de 

savoir où s’adresser et pourquoi. 

Il s’adresse non seulement au grand public, mais aussi aux institutions de l’action sociale 

qui peuvent l’utiliser dans leurs permanences. Caritas, les CSP, Pro Infirmis et Pro 

Senectute ont collaboré à ce projet. 

Pour rappel, de nombreuses personnes ne demandent pas les prestations sociales 

auxquelles elles ont droit (aide sociale, subside LAMal, prestations complémentaires, etc.). 

Ce non-recours produit des inégalités sociales entre les personnes qui font valoir leurs 

droits et les autres. Il génère également un coût lié à l’aggravation de problématiques qui 

ne sont pas prises en charge. Finalement, il questionne l’efficacité des politiques sociales. 

LA CROIX-ROUGE NEUCHÂTELOISE RECHERCHE 

DES BÉNÉVOLES POUR FEMMES-

TISCHE/HOMMES-TISCHE  

La Croix-Rouge neuchâteloise (CRNE) est à la recherche de nouveaux-elles bénévoles 

pour sa prestation Femmes-Tische/Hommes-Tische. 
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Ce programme consiste en des rencontres organisées sous forme de tables rondes entre 

femmes ou hommes afin de discuter et échanger autour de thématiques en lien avec la 

santé, l’éducation, l’intégration et des questions de la vie quotidienne. 

Dans le cadre de cette prestation, la CRNE recherche des femmes et des hommes 

bénévoles avec un parcours migratoire pour animer les tables rondes, quelles que soient 

leur origine ou leurs langues. Dans l’idéal, ces personnes possèdent un bon réseau dans le 

canton de Neuchâtel et un niveau B2 en français. 

Annonce 

      

 

AGENDA  
      

 
5 mai 2022, 9h à 11h : Table ronde Femmes-Tische 

«compétences budgétaires»  

L'Espace Parents, en collaboration avec la Croix-Rouge neuchâteloise, organise une table 

ronde Femmes-Tische sur les compétences budgétaires, animée en français (niveau A2 

environ), à l'EPER, ch. des Valangines 97 à Neuchâtel. 

Flyer 

5 au 14 mai 2022 : «L’Art de la comédie» au Théâtre populaire 

romand  

Anne Bisang, directrice du Théâtre populaire romand, monte un grand classique italien du 

célèbre napolitain Eduardo De Filippo. Un spectacle irrésistiblement drôle, sur les rapports 

entre arts et pouvoir. Considéré à sa sortie comme un outrage à l’Etat, cette comédie est 

aussi une éclatante célébration de l’art de l’acteur. Un spectacle puissant et cocasse ! 

Information et horaires 

      

 

 

Service de la cohésion multiculturelle 

Place de la Gare 6 
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