L’ASSOCIATION

PROGRAMME DE MAI

L’AMAR est née pour réagir face à la situation de
précarité sociale et culturelle des personnes migrantes.
L’association entend offrir de nouvelles opportunités
d’organisation et d’action culturelle qui permettent à
chacune et chacun d’être un acteur de notre
communauté urbaine.
Le programme et les activités reposent sur
la participation des personnes qui y sont intéressées ;
pour proposer, animer ou organiser une activité. Ainsi,
on espère permettre à toutes et tous de partager
connaissances et savoirs faire dans un espace où les
ressources de chacun-e sont valorisées et partagées,
sans distinctions de statut social et de pays d’origine.
Activités à prix libre – c’est à dire qu’il n’y a pas de prix
fixe mais que le troc et la menue monnaie sont
bienvenus ;)
HORAIRES ET ADRESSE
LUNDI: 16H. – 19H.
MARDI: 16H. – 19H.
MERCREDI: 16H. – 22H.
JEUDI: 16H. – 19H.
VENDREDI: FERME.
SAMEDI: 14H. – 20H.
DIMANCHE: FERME.

Avenue du Vignoble 39
2000 Neuchâtel
Bus 107, arrêt “Favarge” ou
“La Coudre”
En tous temps: boissons,
discussions, magasin gratuit
et jeux à disposition !
Et pour plus d’infos, n’hésitez pas à
nous écrire !
Facebook : L’Amar
e-mail: lamarneuch@riseup.net
site: https://www.lamarneuch.ch/

L’AMAR devra quitter
ses locaux actuels à la
fin du mois de juin.
Pour le moment, nous
n’avons pas de
solution de
relogement. Faites
passer le mot autour
de vous et faites nous
part de toute idée !

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

LUNDI
17h-18h30 : Cours de français niveau avancé
avec Droit de Rester Neuchâtel
18h30 : Réunion publique de L’AMAR
( ! Attention, 1 lundi sur 2 désormais : 7 et 21 mai
ce mois-ci !)

JEUDI
18h30 : Cours d’arabe niveau intermédiaire
( ! Attention, en pause pendant les mois
d’avril et mai)

MARDI
15h-17h : Jeux et exercices de français

SAMEDI
16h-18h environ : Echanges créatifs avec
Marianne

MERCREDI
18h30 : Cours d’arabe-niveau débutant
( ! Attention, en pause pendant les mois
d’avril et mai)

14h-16h : Permanence de Droit de Rester
Neuchâtel-Accueil, informations et soutien
pour personnes migrantes à L’AMAR

Dès 16h : Cuisine collective
Dès 19h : Repas populaire à prix libre
ACTIVITES & EVENEMENTS PONCTUELS (par nous ou d’autres)

VENDREDI 11 MAI
19h30 : repas à prix-libre préparé
par L’AMAR dans le cadre du
Futhé, Festival de Théâtre
Universitaire, dans la cour du
Théâtre du Passage.
Plus d’infos :
http://www.unine.ch/futhe

SAMEDI 12 MAI
11h-20h : anniversaire de
L’AMAR à la fontaine de la
justice, rue de l’hôpital 22.
Discours, concerts, nourriture et
boissons à prix-libre, activités
pour enfants et adultes.
Pour l’occasion les locaux de
L’AMAR seront fermés

SAMEDI 26 MAI
19h : rencontre avec Emmanuel
Mbolela qui racontera son
parcours à travers son livre
« Réfugié – Une odyssée
africaine ». L’auteur-activiste
présente ses projets de soutiens
aux réfugié-e-s et dénonce les
durcissements permanents du
droit d’asile en Europe.
Collecte à la sortie – organisé
avec Bel Horizon et Droit de
Rester Neuchâtel

