L’ASSOCIATION
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: FERME (sauf pour les cours d'anglais et
français)
MERCREDI: 16H. – 22H.
JEUDI: 16H. – 19H
VENDREDI: FERME.
SAMEDI: 14H. – 19H.
DIMANCHE: FERME.

Rue des Usines 10
1er étage
2000 Neuchâtel
Bus 102, arrêt « Battieux »
Tram 215, arrêt « Port-deSerrières »
En tous temps : boissons,
discussions, magasin gratuit,
wifi 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/

LA PHRASE DU
MOIS
"Il y a 5 ans, 366 personnes ont péri
près de Lampedusa. Alors que suite à
cette catastrophe, les politiques avaient
prononcé "plus jamais", des centaines
de personnes continuent à périr en mer.
Aujourd'hui, l'Aquarius, seul navire de
sauvetage restant en Méditerranée est
plus menacé que jamais dans sa
mission." (Sos Méditerranée)
Indignez-vous et montrez votre soutien
à l'Aquarius en signant cette pétition :
https://you.wemove.eu/campaigns/
sauvons-l-aquarius-et-le-sauvetage-en
mer

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

LUNDI
17h (horaire pouvant varier) : cours de français
niveau avancé chez Mary-Claude - écriveznous à lamarneuch@riseup.net pour plus
d'infos.
18h30 : Réunion publique de L’AMAR

1 lundi sur 2 : 8 et 22 octobre ce mois-ci !

MARDI (le reste de L'AMAR est fermé)
14h30-16h30 : cours de français avec Thierry
(plutôt pour débutants)
18h: English Conversation Club pour
débutants

MERCREDI
17h-19h : conversation et aide aux devoirs
avec Sylvie et Rosa
18h-19h: cours d'arabe avec Hadi - niveau
avancé
18h-19h: English Conversation Club pour
intermédiaires
Dès 16h : Cuisine collective
Dès 19h : Repas populaire à prix libre
20h30-21h30: cours d'arabe avec Hadi niveau débutant
SAMEDI
14h-16h : Permanence de Droit de Rester
Neuchâtel - Accueil, informations et soutien
pour personnes migrantes à L’AMAR

ACTIVITES & EVENEMENTS PONCTUELS (par nous ou par d’autres)

SAMEDI 6 OCTOBRE
Dès 12h: inauguration des
nouveaux locaux de L'AMAR et
échanges autour des thèmes de la
migration et de l'auto-organisation
12h: brunch
14h-15h30: table ronde "exploitation au travail et
migration"
15h45-17h15: ateliers : fresque collective,
human library et animation pour les enfants avec
un clown
17h30-19h: table ronde "mobilisations: défis et
réussites"
19h30: repas populaire
dès 20h30: concert et musique
21h: projection du court-métrage "R comme
collectif" de Kerthigan Sivakumar
pour plus d'informations: www.lamarneuch.ch

