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La Ville de Neuchâtel décerne le Prix de la citoyenneté 2016 au Balkkon et à L’Amar

Deux jeunes associations primées pour leur engagement citoyen

Le Balkkon et L’Amar, deux jeunes 
associations aux parcours bien dis-
tincts, voient leur travail récom-
pensé par le Prix de la citoyenneté 
de la Ville de Neuchâtel. Sur pro-
position d’un jury indépendant, le 
Conseil communal a choisi de mettre 
en avant le dynamisme et la diver-
sité de la vie associative neuchâte-
loise. La remise de cette distinction 
s’est déroulée jeudi soir à l’Hôtel de 
Ville dans la salle du Conseil général. 

Pour la première fois depuis son 
lancement, le Prix de la citoyenneté 
récompense deux lauréats. « Si elles 
le partagent, les deux associations 
le méritent bien complètement », a 
insisté François Jeannet, président 
du jury. Action emblématique du 
programme politique 2014-2017 
des autorités communales, le Prix 
de la citoyenneté vise à valoriser les 
actions bénévoles d’entraide et de 
solidarité qui renforcent la cohésion 
sociale tout en respectant la dignité 
humaine. « Cette double attribution 
reflète l’ampleur de l’engagement 
que des Neuchâteloises et Neu-
châtelois sont prêts à fournir pour 
des causes et idéaux qui sont au 
cœur d’une plus grande solidarité », a 

relevé Thomas Facchinetti, directeur 
de la Culture. 

Vocation à la fois sociale et culturelle
Fondé en 2014 par deux éducatrices 

de l’enfance, le Balkkon a vu le jour 
dans le but de promouvoir les échanges 
entre parents, enfants, éducateurs-trices 
dans un cadre convivial. Une multitude 
d’activités se déroulent dans cet espace 
ouvert à toutes et tous dans le respect 
des valeurs de l’environnement, de l’art 
et de l’égalité. Deux fois par an, le Balk-
kon propose un riche programme d’ac-
tivités. Il se compose d’ateliers créatifs le 
mercredi, de concerts un dimanche par 
mois et d’expositions à raison de deux 
fois par mois. Doté d’une fibre tant 
sociale que culturelle, le Balkkon a su 
rapidement rassembler un large public. 
« Nous sommes heureuses d’annoncer 
officiellement notre déménagement à 
la rue du Neubourg. L’inauguration de 
nos nouveaux locaux aura lieu les 25 
et 26 février 2017 », a relevé Corinne 
Comte, fondatrice du Balkkon avec 
Camille Jehan. 

Jeunes mobilisés pour la fraternité
L’échange et la solidarité sont 

aussi au cœur des préoccupations de 
L’Amar. En réaction à la crise migra-

toire actuelle, les membres de l’asso-
ciation ont cherché à créer un lieu 
autogéré multiculturel d’accueil et 
de rencontres. Destiné aussi bien aux 
migrants qu’aux Neuchâtelois, cet 
espace invite à échanger de manière 
conviviale au travers de nombreuses 
activités (repas multiculturels, cours 
de langues, tournois de football, etc.). 
« L’Amar lutte contre l’isolement social 
auquel les personnes migrantes doivent 
faire face tous les jours », a déclaré 
Zacherias Tekle, réfugié érythréen. 

Constituée en avril 2016, L’Amar 
a fait parler d’elle en s’installant sans 
demander d’autorisation dans un bâti-
ment vide de la Ville, sis à la rue de la 
Main. « C’était un signal d’alarme qui 
nous a permis d’entrer en dialogue 
avec les autorités », a précisé Caterina 
Cascio, membre de l’association. « Pen-
dant tout l’été, des enfants, des femmes 
et des hommes ont péri noyés dans la 
mer. Des jeunes se mobilisent pour aller 
à la rencontre des migrants. Leur travail 
est irremplaçable. Le Conseil commu-
nal a choisi de prendre de la hauteur : 
au-delà de la transgression, L’Amar s’est 
conformée aux règles fixées par la Ville 
quittant les lieux sans délai. Ce que 
nous retenons, c’est leur engagement 
en faveur de l’humanité et de la frater-

nité », a expliqué Thomas Facchinetti. 
Durant tout l’été, L’Amar a organisé ses 
activités dans une caravane zébrée sta-
tionnée sur les Jeunes-Rives. Avec l’aide 
de la Ville de Neuchâtel, l’association 
vient de prendre ses quartiers d’hiver 
à La Coudre, où elle pourra continuer 
ses activités jusqu’en mai prochain dans 
un pavillon temporaire anciennement 
affecté à l’enseignement. 

Bâtir des ponts
Pour cette 3e édition du Prix de la 

citoyenneté, la Ville de Neuchâtel a reçu 
dix dossiers de qualité. Le jury, composé 
de personnalités issues des milieux asso-
ciatif et universitaire, a eu pour mission 
de les partager sur la base de plusieurs 
critères. Il devait s’agir d’un acte citoyen 
spontané, d’activités accomplies et pas 
en devenir favorisant la solidarité, l’en-
traide et le vivre-ensemble. « A l’heure 
où certains veulent construire des murs, 
nous préférons bâtir des ponts et nous 
enrichir des partages », a résumé le pré-
sident du jury. Et Thomas Facchinetti 
de conclure : « Je tiens à féliciter tous les 
candidats pour la qualité de leur travail. 
Toutes les actions comptent, car on 
n’en fait jamais assez pour favoriser la 
solidarité et la fraternité. »

Anne Kybourg

Thomas Facchinetti, directeur de la Culture et président de la Ville de Neuchâtel, a remis jeudi soir le Prix de la citoyenneté 2016 aux représentants du Balkkon et de L’Amar. 
Il est entouré de : Caterina Cascio, Camille Jehan, Zacherias Tekle et Corinne Comte. • Photo : Stefano Iori
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Deux jeunes associations primées pour leur engagement citoyen

Corinne Comte et Camille Jehan, éducatrices de l’enfance à l’origine de l’associa-
tion du Balkkon. • Photo : Stefano Iori

L’équipe de L’Amar dans ses quartiers d’hiver au numéro 39 de la rue du Vignoble à 
La Coudre. • Photo : Stefano Iori

Que représente cette distinction de 
la Ville de Neuchâtel ?

On se sent valorisé : c’est une 
reconnaissance du travail fourni 
depuis 2014 ! Le Prix de la citoyen-
neté met en valeur nos activités et 
leur donne une meilleure visibilité. Il 
nous permet aussi de gagner en crédi-
bilité en vue notamment de recherche 
de fonds ainsi qu’auprès de la popu-
lation neuchâteloise. Recevoir cette 
distinction de la Ville de Neuchâtel 
nous donne une énergie nouvelle 
pour la suite. Cette 
somme nous per-
mettra de conti-
nuer nos activités 
et de répondre 
à nos charges de 
fonctionnement.

En quoi vos actions sont-elles citoyen -
nes ?

On rassemble les gens au tra-
vers de nos ateliers, concerts, théâtre 
et expositions. Nos activités sont 
ouvertes à toutes et tous et accessibles 
à prix libre. On ne fait aucune distinc-
tion de genre et il n’y a pas besoin 
d’inscription. Le croisement entre nos 
activités diverses permet de tisser des 
liens entre les domaines de la culture, 
de la famille et du social. On s’entoure 
de beaucoup de gens et notre équipe 
grandit encore. Nous cherchons tou-
jours des bénévoles pour nous aider. 
Les partenariats avec d’autres associa-
tions de la région nous permettent 
d’attirer des gens de tout horizon. 

Nous avons d’ailleurs déjà tra-
vaillé avec L’Amar. Ses membres nous 
ont donné un coup de main pour 
nos ateliers créatifs du mercredi. En 
échange, nous leur avons mis nos 
locaux à disposition pour leur réunion 
hebdomadaire. Nos deux associations 
sont assez complémentaires. On est 
content de partager ce prix avec eux et 
on se soutient parmi. 

Que souhaitez-vous transmettre au 
travers de vos activités ?

Des valeurs de 
partage et de convi-
vialité. C’est impor-
tant pour nous que 
les gens se sentent 
comme chez eux 
au Balkkon. On 
mise beaucoup sur 

l’accueil et l’autonomie dans le lieu : 
les gens savent où sont les choses. La 
notion du recyclage est aussi très pré-
sente. Tout le matériel et le mobilier que 
l’on utilise sont issus de la récupération. 
Dans tout ce que l’on fait, nous ne res-
tons jamais seules. On souhaite faire des 
ponts entre les gens que l’on reçoit, nos 
associations partenaires et le Balkkon. 
L’entraide et l’accessibilité à prix libre 
comptent beaucoup.

Stand de Noël : le Balkkon s’ins-
talle pendant tout décembre devant le 
nouvel espace 032, qui sera inauguré ce 
samedi 26 novembre dès 9h à la rue du 
Seyon 32. On y trouvera de quoi faire 
ses achats à prix libre pour les cadeaux 
de Noël. Infos sur www.lebalkkon.ch 

Qu’avez-vous ressenti en recevant le 
Prix de la citoyenneté 2016 ?

Nous avons d’abord été surpris, 
car c’est une personne extérieure 
qui a proposé notre candidature. 
A quelques jours d’intervalle, nous 
avons appris que l’association était 
lauréate du Prix de la citoyenneté et 
que nous pouvions emménager dans 
des locaux à La Coudre jusqu’en mai 
prochain. Avec l’arrivée du froid, nous 
avions songé à interrompre nos activi-
tés. Ces deux nouvelles, dont l’annonce 
est intervenue en parallèle, tombent 
bien ! C’est une 
reconnaissance de 
la part de la Ville ! 
Cette somme nous 
aidera à payer les 
charges. 

En quoi votre engagement est-il 
citoyen ?

Nous avons créé notre association 
en réaction à la situation migratoire 
actuelle avec la volonté de faire bou-
ger les choses dans notre ville. Beau-
coup de requérants d’asile viennent 
à Neuchâtel. Ils n’avaient aucun lieu 
de rencontres, ni aucune possibilité 
d’entrer en contact avec la population 
neuchâteloise. En parallèle, beau-
coup de Neuchâtelois ont eu envie 
d’aider les personnes migrantes sans 
savoir comment s’y prendre. Le but 
de L’Amar ne consiste pas seulement 
à organiser des activités. C’est un pré-
texte pour ouvrir un débat de société 
et pour sensibiliser la population à la 

possibilité de faire avancer les choses. 
C’est une manière de se montrer soli-
daire les uns envers les autres, car au 
fond nous ne sommes pas si diffé-
rents. 

Quelles valeurs défendez-vous ?
Nos activités sont accessibles à 

toutes et tous à prix libre. L’Amar 
n’accueille pas que des migrants, mais 
aussi des personnes au chômage et 
toute personne intéressée à échanger. 
L’accessibilité et le partage sont des 
valeurs importantes, mais c’est véri-

tablement l’aspect 
humain qui est 
au cœur de notre 
engagement. Face 
aux longues pro-
cédures adminis-
tratives, les per-

sonnes migrantes sont confrontées à 
un manque cruel d’humanité. Nous 
sommes conscients que l’Etat ne peut 
pas tout faire, et ce sont souvent les 
associations qui créent un lien avec 
le pays d’accueil. Nous souhaitons 
valoriser les savoir-faire des migrants 
tout en leur donnant l’opportunité de 
s’intégrer. On ne fait pas toutes nos 
activités pour eux, mais avec eux. Les 
personnes migrantes ont beaucoup à 
donner.

Inauguration des quartiers 
d’hiver de L’Amar : ce samedi 
26 novembre entre 16h et 22h à la rue 
du Vignoble 39. Repas en musique et 
activités surprises. Infos sur https://
lamarneuch.wordpress.com 

Trois questions à…
… Corinne Comte et Camille Jehan, fondatrices du Balkkon

 
… Caterina Cascio et Margot Seeger, membres de l’association L’Amar

« Nous tissons des liens 
entre les domaines de la 

culture, de la famille et du 
social. »

« L’aspect humain est 
véritablement au cœur de 

notre engagement. »


