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. (FERME LE 22 AVRIL)
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

La solidarité n'est
pas un crime ! Pour
une modification de
l'article 116 de la Loi
fédérale sur les
étrangers et
l'intégration, signez
la pétition sur :
http://article116.striki
ngly.com/

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

MERCREDI
17h-18h : conversation et aide aux devoirs
avec Sylvie
18h-19h : cours d'arabe niveau intermédiaire
avec Hadi.

1 lundi sur 2 : 8 avril ce mois-ci !

Dès 16h : Cuisine collective
Dès 19h : Repas populaire à prix libre

18h30 : Réunion publique de L’AMAR
1 lundi sur 2 : 1er, 15 et 29 avril 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

20h30-21h30 : cours d'arabe niveau débutant
avec Hadi et Ayoub. Infos:
programme@lamarneuch.ch
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)

MARDI 9 AVRIL
15h30-19h : Atelier de réparation de bijoux
et récupération des perles : la fermeture de
ton collier est cassée ? tu veux récupérer les
perles d’un vieux bracelet pour en faire un
nouveau ? Mélanie et Hanni t’attendent.
Attention : nous ne réparons pas des bijoux
en métaux précieux.
JEUDI 11 AVRIL
8h30 : rassemblement devant la Collégiale
en solidarité avec le pasteur Norbert
Valley. Poursuivi par la justice neuchâteloise
pour avoir hébergé et financièrement aidé un
requérant d’asile togolais, dont la demande
avait été refusée. A 9h, il sera entendu par le
Ministère public neuchâtelois suite à son
recours. Dénonçons la législation actuelle qui
criminalise la solidarité !
JEUDI 11 AVRIL
19h : projection du film-documentaire « On
Her Shoulders » de Alexandria Bombach
en collaboration avec le FIFDH
Prix Nobel de la paix 2018, Nadia Murad a
survécu au génocide et à l’esclavage sexuel
perpétrés par Daech sur les Yézidis.
Propulsée à 23 ans sur le devant de la scène
internationale aux côtés de son avocate Amal
Clooney, elle incarne la voix d’un peuple au
bord de l’anéantissement et doit raconter
sans cesse l’horreur, tout en gérant la
bureaucratie, la pression médiatique et une
fascination malsaine à l’égard de son histoire.

SAMEDI 13 AVRIL
Balade Noiraigue – Creux du Van
9h50 : rendez-vous à la gare de Neuchâtel.
Prenez un pique-nique avec vous.
Inscriptions au 077 924 49 77.
Annulée en cas de pluie.
MARDI 16 AVRIL
19h – 21h : « librairie humaine » :
rencontre autour du sujet de la migration.
Organisé par Médecins Sans Frontières.
Passez d’une table à l’autre écouter des
livres humains qui présenteront différents
aspects de la migration – Suivi d’un apéro
MARDI 30 AVRIL
18h30 : Assemblée Générale de L’AMAR
Venez nous soutenir et vous engager à nos
côtés, nous cherchons urgemment des
personnes motivées à faire vivre
l’association !

