
 
 

Programme du 17 au 29 mai 
 

L’AMAR (Lieu Multiculturel d’Accueil et de Rencontres) est une jeune association qui entend 
réagir à une situation de précarité sociale et culturelle en proposant des événements aux personnes 
migrantes et aux résidant.e.s de la région neuchâteloise. Mise à la rue après l’occupation d’une 
maison appartenant à la Ville de Neuchâtel, L’AMAR persiste et poursuit ses activités coûte que 
coûte dans la rue jusqu’à ce qu’un nouveau lieu soit trouvé. Les activités proposées sont ouvertes à 
toutes et à tous avec le but de créer du lien, de partager les savoirs et de créer des espaces 
d’expression libre.  

 
 

MARDI 17 MAI  
  

13h-14h : Distribution gratuite de nourriture invendue par l'AED 
Cour de la Faculté des Lettres de l'UNINE (Espace Louis-Agassiz 1) 

17h-19h : Atelier tressage macramé 
Jeunes Rives – bord du lac – à côté de la Place Rouge 

18h-19h30 : Permanence de Droit de Rester Neuchâtel – Accueil, information et soutien 
pour personnes migrantes 

Rue de l'Evole 37 
 

MERCREDI 18 MAI 
 

16h-18h : Atelier musique pour les enfants 
Fontaine de la Justice – Rue de l'Hôpital – à côté du Mc Donalds 

 
JEUDI 19 MAI 

 
18h30 : Réunion ouverte de L'AMAR 

« Le Garage » – Rue de l'Eglise 2 – à côté de la Maladière 
 

VENDREDI 20 MAI 
 

17h-19h : Atelier illustration 
Fontaine de la Justice – Rue de l'Hôpital – à côté du Mc Donalds 

 
 
 



 
SAMEDI 21 MAI 

 
11h30-18h : Course contre le racisme de Solidarité sans frontières avec repas afghan 

organisé par L'AMAR 
Jeunes Rives – bord du lac – Place Rouge 

 
DIMANCHE 22 MAI 

 
dès 11h30 : Pique-nique interculturel – Vos spécialités sont les bienvenues ! 

15h : Football 
Jeunes Rives – bord du lac – Place Rouge 

     
LUNDI 23 MAI 

 
14h-17h : Jardinage avec le GRAMU – annulé en cas de pluie 

Jardin de la Faculté des Sciences de l’UNINE (Unimail – Rue Emile Argand 11)  
 

MARDI 24 MAI 
 

13h-14h : Distribution gratuite de nourriture invendue par l'AED 
Cour de la Faculté de Lettres de l'UNINE (Espace Louis-Agassiz 1) 

18h-20h : Aide aux devoirs - Place Pury 
18h-19h30 : Permanence de Droit de Rester Neuchâtel – Accueil, info et soutien pour 

personnes migrantes - Rue de l'Evole 37 
 

MERCREDI 25 MAI 
 

18h30 : Projection du documentaire « Algún día es mañana » en présence du co-
réalisateur Riccardo Torres 

Salle R.E.42 de la Faculté des Lettres de l'UNINE (Espace Louis-Agassiz 1) 
 

JEUDI 26 MAI 
 

18h30 : Réunion ouverte de L'AMAR 
« Le Garage » – Rue de l'Eglise 2 – à côté de la Maladière 

20h : Fête de l'Alternative Etudiante Durable (concert, repas et +) 
Faculté des Lettres de l'UNINE (Espace Louis-Agassiz 1) 

 
SAMEDI 28 MAI 

 
12h : Repas éthiopien 

devant le Temple du Bas – rue du Temple-Neuf 5 
 

DIMANCHE 29 MAI 
  

14h : Après-midi jeux de société 
Fontaine de la Justice – Rue de l'Hôpital – à côté du Mc Donalds 
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