Informations destinées aux personnes issues de la migration

Permanences téléphoniques
RECIF et l’Espace Parents répondent en français à toute question générale en période
de Covid-19:
Lundi matin, de 9h à 12h : 032 968 62 42 et 032 730 33 50
Lundi après-midi, de 14h à 17h : 032 730 33 50
Mardi après-midi, de 14h à 17h : 032 968 62 42
Jeudi matin, de 9h à 12h : 078 936 44 78 (Sophie Sarr, Espace Parents)
Vendredi matin, de 9h à 12h : 032 730 33 50

Informations générales sur le coronavirus


La page “coronavirus” du site cantonal propose des flyers en plusieurs langues
(voir en bas à droite)



L'Office fédéral de la Santé publique propose des affiches et vidéos en plusieurs
langues



Diaspora TV Switzerland diffuse des informations en 19 langues: page facebook et
site web

Vous pensez avoir le Covid-19?


Appelez le tri infirmier: 032 886 88 80



Les requérant-e-s d’asile, les personnes vulnérables ou sans papiers et les
personnes allophones qui auraient encore des doutes, des craintes et des soupçons
de maladie peuvent contacter la permanence de Médecins du Monde :
032 889 37 45



Si vous avez besoin d’un interprète bénévole, contactez bénévolat neuchâtel:
benevolat-neuchatel.covid19@ne.ch ou envoyez votre demande à la bourse du
bénévolat

Pour les familles


Activités proposées par l’Espace parents: page facebook et par RECIF: page
facebook



COVIDEO NE : soutien scolaire bénévole pour les enfants qui font l’école à la
maison



Si vous avez besoin d’un interprète bénévole ou d’une assistance informatique à
distance, contactez bénévolat neuchâtel: benevolat-neuchatel.covid19@ne.ch ou

envoyez votre demande à la bourse du bénévolat

Vous aimeriez pratiquer le français ou d’autres langues?
Toutes les activités ci-dessous existaient avant la crise sanitaire et continueront
après...



Be-Hôme: pour pratiquer le français. Cette association organise des tandems entre
personnes issues de la migration et francophones. Actuellement, les tandems
peuvent se rencontrer “sous forme virtuelle” via Skype ou Whatsapp. Visitez le site
web.



Café des langues : pour pratiquer le français, l’anglais, l’espagnol ou l’allemand en
petit groupe. Visitez la page facebook ou contactez: cadlneuch@gmail.com.



Café Blabla exchange: pour pratiquer le français ou d’autres langues en petit
groupe. En cette période de coronavirus, chaque soir à 19h, une plateforme virtuelle
permet de pratiquer la langue qui nous intéresse par groupe de 6 personnes. Visitez
la page facebook.

Vous avez besoin de vous faire livrer des courses?
Contactez bénévolat neuchâtel: benevolat-neuchatel.covid19@ne.ch ou envoyez votre
demande à la bourse du bénévolat

