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 tout 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
"Les personnes qui quittent leur pays et passent
une frontière à cause d’une catastrophe naturelle
ou d’un changement environnemental ne sont pas
considérées comme des réfugiés, n’ont pas de
statut internationalement reconnu et ne
bénéficient donc d’aucune protection.
Contrairement aux réfugiés politiques,
personnellement persécutés à cause de leur
religion, nationalité appartenance à un groupe
particulier ou à cause de leurs convictions
politiques, les réfugiés climatiques ne bénéficient
pas de la protection de la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés. La question de
savoir comment traiter ces réfugiés climatiques
doit désormais être réglementée. [...]Les pays
riches, dont la Suisse, sont particulièrement
responsables des changements climatiques et par
conséquent des mouvements migratoires qu’ils
provoquent dans les pays en développement. Ces
pays doivent donc prendre leurs responsabilités,
aborder les causes des problèmes climatiques et
des conflits qu’ils engendrent et réduire leurs
conséquences."
Depuis la Prise de position de Caritas sur les
réfugiés climatiques - Service de presse 11/2017

LES ACTIVITES HEBDOMADAIRES

LUNDI
17h (horaire pouvant varier) : cours de français
niveau avancé chez Mary-Claude – Infos :
078 707 20 48
18h30 : English Conversation Club niveau
débutant avec Pavel. Infos : 079 849 11 72
1 lundi sur 2 : 11 et 25 février ce mois-ci !

18h30 : Réunion publique de L’AMAR
1 lundi sur 2 : 4 et 18 février 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-18h : conversation et aide aux devoirs
avec Sylvie
18h-19h : cours d'arabe niveau intermédiaire
avec Hadi. Infos : 079 770 71 64
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 7 FEVRIER
19h : lancement d’Asile LGBTI+
Neuchâtel - Présentation d’Asile
LGBTI Genève et de sa nouvelle
antenne neuchâteloise, témoignage
d’un couple de lesbiennes réfugiées en
Suisse, performance, apéro.
L’évènement se tiendra dans les
locaux de L’AMAR.

JEUDI 21 FEVRIER
Conférence et table ronde au sujet du
Système Dublin à L’Université de
Neuchâtel, Avenue du 1er Mars, salle
D65
17h-17h40 : conférence du
professeur Francesco Maiani, « le
système de Dublin, son devenir ses
perspectives de développement ».

VENDREDI 15 FEVRIER
19h30 : Soirée de soutien à SOS
Méditerranée avec a pièce théâtrale
« Rosa, de la peur à l'Amérique » de
Nora Picetti au Théâtre Tumulte (rue
Erhard-Borel 13, Neuchâtel). Pour plus
d’informations :
https://www.facebook.com/events/3723
86563563197/

17h40-18h : présentation du livre de
Ibrahim Soysüren, « l’expulsion des
étrangers en France, en Suisse et en
Turquie ».

SAMEDI 16 FEVRIER
14h-20h30 : Expo photos-filmsouper de soutien pour SOS
Méditerranée Suisse au Port de
Neuchâtel sur un bateau de la
navigation LNM. Pour plus
d’informations :
https://www.facebook.com/events/1510
431999101866/

18h30-20h30 : Table Ronde
« Regards Croisés sur le Système
Dublin et son application en Suisse
et en France »
MARDI 26 FEVRIER
19h : projection de « Ladie’s Turn »
un documentaire de Hélène Harder

