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
« Défendre les requérants
d’asile est un acte politique, ce
n’est pas juste engager des
juristes pour suivre des
dossiers. Nous constatons à
regret que la position des
œuvres d’entraide est en train
de se modifier. Elles se
montrent moins critiques et
délaissent l’aspect politique »
Aldo Brina, chargé
d'information sur l'asile au CSP
Genève qui évoque la
protection juridique
controversée de la nouvelle loi
sur l'asile.

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. Infos : programme@lamarneuch.ch

1 lundi sur 2 : 20 mai ce mois-ci !

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

18h30 : Réunion publique de L’AMAR
1 lundi sur 2 : 13 et 27 mai 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

20h-21h : cours d'arabe niveau débutant avec
Hadi. 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)

JEUDI 9 MAI
19h: Discussion : What happens in
Soudan?
Présentation sur l’actualité politique au
Soudan par Maaz Alnugomi. La
présentation sera en anglais !
The difficult path to democracy after
the overthrow of the oldest african
dictator... Was it a popular revolution
led by women and students or a new
military coup by war generals? Will
external interventions contribute to
stability or will the country slide into
chaos? In an hour-long presentation
the sudanese journalist Maaz Alnugomi
tries to shed light on what is going on
in his country.
20h30: repas soudanais
SAMEDI 11 MAI
14h : Tournoi multiculturel de carom
(carambole) : viens t’amuser avec
nous et remporte des super prix !
Inscriptions jusqu’au 10 mai à
programme@lamarneuch.ch

MERCREDI 15 MAI
18h : Echange avec l’association
Crayons Solidaires
Présentation de leur projet, réalisation
de portrait, projection de film. Plus
d’infos : crayonssolidaires.ch
DIMANCHE 19 MAI
12h- 17h : Gratiferia du Jour d’Après
Dans le cadre de la journée
internationale des musées au Museum
d’Histoire Naturelle, L’AMAR organise
une Gratiferia. Venez apporter les
objets dont vous n’avez plus besoin
(sauf des habits car il y aura déjà un
vide-dressing sur place) et partez avec
ce qui vous plait. Plus d’infos sur les
activités de la journée sur museumneuchatel.ch
SAMEDI 25 MAI
Balade aux gorges de l’Areuse en
collaboration avec Be-Hôme
Rendez-vous à la gare de Neuchâtel à
11h. Prenez un pique-nique avec vous.
Pour vous inscrire contactez Dawood :
077 928 49 77. Annulée en cas de
pluie.

