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 »
Gare de Serrières
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
Bonne nouvelle ! « En Janvier 2019, en Italie,
une centaine de municipalités fait front contre
le décret Salvini, « décret-loi sur la sécurité et
l’immigration » approuvé par la chambre des
ministres en septembre 2018. Au fil des jours,
des nouveaux points apparaissent sur les
cartes pour dire oui à l’accueil des
réfugié.e.s. Des points qui, petit à petit,
forment des réseaux faisant front commun
contre le populisme et la xénophobie (…).
Une mélodie qui, espérons-le, suscitera le
courage d’autres maires et les incitera à
s’unir au chœur des désobéissant.e.s »
Cristina del Biaggio, géographe
Article complet et carte sur
www.visionscarto.net/italie-resistancesmunicipales

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

LUNDI
17h (horaire pouvant varier) : cours de français
niveau avancé chez Mary-Claude – Infos :
078 707 20 48
18h30 : Réunion publique de L’AMAR
1 lundi sur 2 : 7 et 21 janvier ce mois-ci !

MARDI
14h30-16h30 : cours de français niveau
intermédiaire avec Thierry.
Infos : 079 225 45 43
15h30-19h : atelier couture et bricolage avec
Mélanie. Infos : 078 913 43 26
18h30 : English Conversation Club niveau
débutant avec Pavel. Infos : 079 849 11 72

MERCREDI
17h-19h : conversation et aide aux devoirs
avec Sylvie et Rosa
18h-19h : cours d'arabe niveau intermédiaire
avec Hadi. Infos : 079 770 71 64
18h30 : English Conversation Club niveau
intermédiaire avec Pavel. Infos : 079 849 11 72
Dès 16h : Cuisine collective
Dès 19h : Repas populaire à prix libre
20h30-21h30 : cours d'arabe niveau débutant
avec Hadi. Infos : 079 770 71 64
SAMEDI
14h-16h : Permanence de Droit de Rester
Neuchâtel - Accueil, informations et soutien
pour personnes migrantes à L’AMAR.
Infos : 0774868021

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

JEUDI 10 JANVIER
19h30 : projection du
documentaire « Oriented »
réalisé par Jake Witzenfeld.
Le film suit trois amis gay et
palestiniens à Tel-Aviv dans
leur quotidien et leur quête de
liberté.... La projection sera
suivie d’un apéro et
discussion. Organisé par le
nouveau groupe Asile LGBT
Neuchâtel.

De nouvelles activités
ponctuelles arrivent le mois
prochain ! Et nous attendons
bien entendu également vos
propositions pour faire de
cette année 2019, une année
pleine de solidarité, de belles
luttes, de victoires, de
rencontres et d’espoir !

