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 (fermée le 11 décembre)
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
"Le cas des requérant∙e∙s d’asile
érythréen∙ne∙s est emblématique.
L’application du droit d’asile est perméable
aux critiques du monde politique et peut se
transformer sans raison manifeste : la
situation en Érythrée est-elle meilleure
aujourd’hui qu’il y a dix ans?
L’État de droit et les droits humains sont-ils
désormais mieux garantis ? […] Dès lors, il y
a lieu de s’inquiéter pour
le droit d’asile au sens large. Demain des
personnes d’autres origines pourraient
aussi se trouver sous le feu de ces projecteurs
qui ne font pas la lumière sur
les injustices, mais calcinent lentement les
droits fondamentaux."
Nous vous invitons à lire le rapport de
l'ODAE romand (www.odae-romand.ch)

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 : 3 et 17 décembre 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)

JEUDI 6 DECEMBRE
19h-22h: rencontre de Noël de Be-Hôme :
film, musique, cuisine, discussion.
L’événement se tiendra dans les locaux de
L’AMAR
MARDI 11 DECEMBRE
15h-21h : fête de Noël Multiculturelle avec
les requérant.e.s de Perreux à la salle des
fêtes de Boudry : Chants, goûter, jeux,
musique et repas !
L’AMAR sera fermée pour l’occasion !
JEUDI 13 DECEMBRE
18h-22h : Afterwork Suchard un stand de
L’AMAR vous accueillera au rez-de-chaussée
de l’usine rouge. Pour plus d’infos sur
l’événement : https://afterwork-suchard.ch/
MARDI 18 DECEMBRE
14h-19h : à la Place de la gare à La Chauxde-Fonds, stand avec musique, infos et tchai
dans le cadre de la Journée Internationale de
Migrant.e.s. En collaboration avec Unia
Migration, Collectif pour la grève des femmes
et Droit de Rester Neuchâtel
VENDREDI 21 DECEMBRE
Dès 18h30 : au Théâtre de la Grange au
Locle (Avenue de l’Hôtel de Ville 30).
Réunissons-nous pour une soirée solidaire et
chaleureuse de fin d’année ! Avec projection
de film, musique et repas. En collaboration
avec Unia Migration, Collectif pour la grève
des femmes et Droit de Rester Neuchâtel.

PROGRAMME DE L’AMAR
LORS DES FÊTES
( ! les cours seront annulés durant
cette période !)

Du lundi 24 à 15h à mardi
25 décembre à 20h: Noël
Autrement au Péristyle de l’Hôtel
de Ville. Pour plus d’infos :
https://noelautrement.com/
Du 26 au 28 novembre :
L’AMAR sera ouverte de 17h à
21h pour un repas, jeux et
moments de partage.
Samedi 29 décembre : L’AMAR
sera ouverte de 14h à 21h.
Du 30 décembre au 6 janvier
L’AMAR sera fermée.

