
 
 

Programme du 30 mai au 12 juin 
 

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.  

 
LUNDI 30 MAI  

  
16h-18h : Aide aux devoirs de français - Place Pury 

 
MARDI 31 MAI  

 
13h-14h : Distribution gratuite de nourriture invendue par l'AED 

Cour de la Faculté des Lettres de l'UNINE (Espace Louis-Agassiz 1) 
 

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

Rue de l'Evole 37 
 

19h30-22h : Projection de « Non-Assistance » sur l’engagement citoyen envers les 
migrants en mer. En présence de Sandra Amodio, metteure en scène qui a participé au film 

Auditoire de l'Institut d'Ethnographie, Rue de Saint-Nicolas 4 
 

MERCREDI 1er JUIN 
 

16h-18h : Grimages et sculpture sur ballons pour les enfants 
Fontaine de la Justice, Rue de l'Hôpital (à côté du Mc Donalds) 

Annulé en cas de pluie 
 

JEUDI 2 JUIN 
 

14h-17h : Jam session 
Jeunes Rives - Annulé en cas de pluie 

 
19h : Réunion ouverte de L'AMAR 

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



VENDREDI 3 JUIN 
 

16h30-20h30 : Exposition « Neuchâtel pour toi » et performance participative à 18h30  
Place Pury 

 
SAMEDI 4 JUIN 

 
12h : Repas suisse 

Place du Port (En cas de pluie : dans le Temple du bas) 
 

DIMANCHE 5 JUIN 
 

14h : Football 
Jeunes Rives – à côté de la Place Rouge - Annulé en cas de pluie 

  
LUNDI 6 JUIN 

 
16h-18h : Aide aux devoirs de français - Place Pury 

 
19h-21h : Initiation au théâtre et à l'improvisation 

Jeunes Rives - Annulé en cas de pluie 
 

MARDI 7 JUIN 
 

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

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

personnes migrantes 
Rue de l'Evole 37 

 
MERCREDI 8 JUIN 

 
13h30-16h00 : Atelier libre en collaboration avec le Balkkon 

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

JEUDI 9 JUIN 
 

19h : Réunion ouverte de L'AMAR 
« Le Garage », Rue de l'Eglise 2 (à côté de la Maladière) 

 
SAMEDI 11 JUIN 

 
Journée Sportive Multiculturelle organisée par Eldorado 

9h30-11h30 : Course ou marche à pied sur le parcours vita  
Départ derrière l’ancien hôpital des Cadolles  - Avenue des Acacias 

15h30 : Conférence « L’importance du sport dans la vie du migrant » 
Salle de conférence de la gare – au dessus d’Aperto 

 
DIMANCHE 12 JUIN 

 
14h00 : Football 

Jeunes Rives – à côté de la Place Rouge - Annulé en cas de pluie 
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