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Remise du prix "Salut l'étranger!" 2011 
 

Deux lauréats distingués 
 
Placée sous la présidence du conseiller d'Etat Thierry Grosjean, chef du 
Département de l'économie, et du président de la Communauté de travail pour 
l'intégration des étrangers (CTIE) et président du prix "Salut l'étranger!" M. Claude 
Bernoulli, la remise du prix 2011 "Salut l'étranger!" s'est tenue jeudi 22 décembre 
2011 au Château de Neuchâtel. A l'occasion de cette 16ème édition, deux lauréats ont 
été récompensés, retenus parmi 20 candidats (20 en 2010): l'Association "Solidarité 
avec les femmes tamoules" et l'Espace culturel africain "Centre Ivoire", qui se sont 
vus remettre chacun respectivement un chèque d’un montant de 3.000 francs.  
 
Créé en 1995 par le Conseil d'Etat à la suite de manifestations mises sur pied en 1994 
par le Service de la cohésion multiculturelle, la CTIE et d'autres partenaires, le prix "Salut 
l'étranger!" veut récompenser des personnes qui, par des actes concrets, des gestes, des 
propos ou encore des comportements, ont agi en faveur de la tolérance et de la 
compréhension interethnique. 
 
Les deux lauréats en bref 
 
L'Association "Solidarité avec les femmes tamoules" a été fondée en juin 2009, juste 
après la fin de la guerre qui s'est déroulée au Sri Lanka et qui opposait une partie des 
populations tamoules et cingalaises. Dès lors, l'association a mis en place un système de 
"marrainage" pour permettre à des femmes bien intégrées dans le canton et à des 
femmes tamoules d'échanger leur quotidien, de s'appuyer mutuellement dans leurs 
démarches et de se soutenir moralement.  
 
L'association propose également des actions ponctuelles de soutien avec les femmes 
tamoules du Sri Lanka, des soirées d'informations pour les jeunes de la communauté 
tamoule, des activités pour aider à s'insérer dans le contexte suisse et des rencontres 
amicales pour favoriser les contacts avec les autres cultures. Une trentaine d'enfants font 
aussi partie de l'association et se réunissent tous les deux mois pour des activités variées. 
En outre, l'association participe activement aux manifestations locales organisées par des 
associations étrangères, des groupements locaux et des institutions privées ou publiques.  
 
Grâce à son esprit de solidarité, d'ouverture et de collaboration avec les associations de 
migrants, les groupements et institutions de la région en vue de faciliter le rapprochement 
entre les populations suisses et étrangères, l'association réalise des activités qui méritent 
de s'inscrire dans les actions exemplaires en faveur de l'intégration de la population 
migrante dans le canton. C'est pourquoi, l'Association "Solidarité avec les femmes 
tamoules" se voit remettre un chèque d'une valeur de 3.000 francs. 
 
L'Espace culturel africain "Centre Ivoire" est un lieu de rencontre qui a ouvert ses 
portes aux personnes de tous horizons en 2010. Il a organisé des rencontres thématiques 
sous forme de débats, expositions, fêtes et conférences afin de favoriser les échanges et 
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les discussions amicales entre les populations africaine et suisse. D'autres thèmes ont 
également été abordés tels que la promotion de la lecture, la poésie et la culture africaine 
ainsi que le soutien scolaire aux enfants africains en difficultés dans les écoles 
neuchâteloises.  
 
L'espace du centre est également mis à disposition d'autres associations pour 
l'organisation de leurs événements spécifiques. C'est ainsi qu'une multitude d'activités 
culturelles ont été menées permettant de tisser des liens et de partager des moments 
d'échange et de découverte entre migrants et Suisses.  
 
Grâce aux diverses actions menées par le centre, différentes nationalités en lien avec la 
population neuchâteloise ont permis de se rassembler pour partager des moments de 
rencontre, de découverte et de dialogue tout en encourageant la promotion de la 
tolérance et la diversité culturelle. Pour cela, l'Espace culturel africain "Centre Ivoire" s’est 
vu remettre un chèque pour un montant de 3.000 francs. 
 
Félicitations du Conseil d'Etat 
 
La qualité de ces deux candidatures à d'emblée retenue l'attention du jury. Dans le 
contexte actuel de préjugés, voir parfois d'hostilités ouvertes à l’égard de certaines 
catégories de migrants, ces deux candidatures soulignent au contraire l'importance de 
promouvoir avec discernement et intelligence davantage de tolérance.  
 
Le Conseil d'Etat remercie l'Association "Solidarité avec les femmes tamoules" pour son 
engagement en faveur de l'intégration et pour ses gestes de solidarité. Il souhaite 
également féliciter l'Espace culturel africain "Centre Ivoire" pour ses actions exemplaires 
qui contribuent à l'intégration de la population africaine dans la région, à la promotion de 
la culture africaine en lien avec la Suisse et à l'encouragement à la cohésion sociale. 
 
Politique d'intégration et de cohésion multiculturelle saluée au plan européen 
 
La remise du prix "Salut l'étranger!" intervient dans le prolongement de la Journée 
internationale des migrants, qui s'est tenue le 18 décembre. A cette occasion, le 
secrétaire général de l'ONU Ban Ki-monn a exprimé l'importance essentielle pour les 
Etats de développer de bonnes politiques d'accueil et de protection des droits de l'homme 
pour que les migrations soient un facteur de progrès pour les personnes autant que pour 
les pays d'origine, de transit ou de destination. 
 
C'est dans ce sens que le canton de Neuchâtel agit avec sa politique d'intégration et de 
cohésion multiculturelle. Celle-ci est d'ailleurs saluée sur le plan européen comme 
l'atteste l'obtention par le Service de la cohésion multiculturelle d'un prix européen, "Best 
Practice Certificate", lors du concours "European Public Sector Award 2011", remis en 
novembre dernier à Maastricht.  
 
 

Pour de plus amples renseignements: 
Thierry Grosjean, conseiller d'Etat, chef du DEC, tél. 032 889 68 00. 
Thomas Facchinetti, délégué cantonal aux étrangers, chef du COSM, 
tél. 032 889 74 42. 

 

 
Neuchâtel, le 22 décembre 2011 

 


