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: 14H – 19H
MERCREDI: 16H. – 22H.
JEUDI: FERME
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
"L’initiative sur l’autodétermination est
une tromperie: au lieu, comme le
prétendent ses supporters, de renforcer
la démocratie, elle affaiblit les droits
des citoyens du pays. Son acceptation
pourrait conduire la Suisse à devoir
quitter le Conseil de l’Europe et à
dénoncer la CEDH. Cela ne
représenterait pas uniquement un
dommage irréparable pour l’image de
la Suisse mais nous perdrions
également la protection de nos droits
par la CEDH et la Cour européenne des
droits de l’homme de Strasbourg."
(source: Amnesty International)

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 : 5 et 19 novembre ce mois-ci !

MARDI
14h30-16h30 : cours de français avec Thierry
(plutôt pour débutants)
15h30 : atelier couture et bricolage avec
Mélanie
18h : English Conversation Club pour
débutants

MERCREDI
17h-18h : conversation et aide aux devoirs
avec Sylvie et Rosa
18h-19h: cours d'arabe avec Hadi - niveau
avancé
18h-19h: English Conversation Club pour
intermediaries
Dès 16h : Cuisine collective
Dès 19h : Repas populaire à prix libre
20h30-21h30: cours d'arabe avec Hadi - niveau
débutants
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 d’autres)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
11h : Projection du film « Libre » au
Cinéma Apollo. Un film de Michel
Tosca traitant de la criminalisation de
la solidarité. Discussion et apéro par
L’AMAR.
Invitations é dispositions pour celles et
ceux qui n’ont pas les moyens.
SAMEDI 17 NOVEMBRE
15h30-24h à la Ferme Pierre-à-Bot:
les 50 ans de la Colonia Libera
Italiana en collaboration avec Droit de
Rester Neuchâtel et L’AMAR.
Projection de film, table-ronde, repas
(sur réservation) et musique !
Pour plus d’infos : http://cli-ne.ch/
20h-23h à La Case-à-Chocs : 25 ans
du groupe d’ecoanarcore Zeppo avec
stand d’information de L’AMAR. Les
concerts continuent jusqu’à 4h.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
10h-16h : Atelier de récolte de graines
de courge avec Biosem.
Les courges seront ensuite
transformés en soupe et en confiture
pour un stand le lendemain en ville.

À partir de ce mois-ci nous accueillons
une nouvelle activité :
Atelier couture et bricolage
avec Mélanie
Tous les mardis dès 15h30
Adapté à tous les niveaux !
Dons de matériel bienvenus !

