
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Né d’une volonté citoyenne, le projet L’AMAR - Lieu 
Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres - 
entend réagir à une situation de précarité sociale et 
culturelle en proposant aux personnes migrantes et 
aux neuchâtelois.es de nouvelles opportunités. 
 
L'association L'AMAR est ouverte à toutes et à tous, tu 
es bienvenu.e et tu peux t'investir comme tu le 
souhaites dans la préparation des activités, ou tu peux 
aussi proposer ton activité. 
 
N’hésite pas à passer à la caravane de L'AMAR aux 
Jeunes-Rives Est – en face du parking des Patinoires 
à Neuchâtel.  
 
 
 
 

www.lamarneuch.wordpress.com 
Contact : lamarneuch@riseup.net 
Facebook : L’AMAR 

 

PROGRAMME du 19 septembre au 1er octobre 



LUNDI 19 SEPTEMBRE 

15h-17h : Jeux et exercices de français 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – 

en face du parking des Patinoires 
 

MARDI 20 SEPTEMBRE 
14h-16h : Jeux de rôle pour apprivoiser le français 

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – 
en face du parking des Patinoires 

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

Rue de l'Evole 37- Neuchâtel 
 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
15h-18h : Café blabla et jeux  

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – en face du 
parking des Patinoires 

 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 

11h-16h : Cap Louverain 
Journée de rencontre avec les requérant.e.s d'asile du canton - 

Pique-nique et animations – org. : Bel Horizon 
RDV à 10h45 à la gare des Geneveys-sur-Coffrane 

19h : Réunion ouverte de L'AMAR 
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est – en face du 

parking des Patinoires 
 

WEEKEND DE LA FÊTE DES VENDANGES 
On renonce à organiser quelque chose pendant ce weekend 
où toute la ville n’aura d’yeux que pour cet événement… 
 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 
 

15h-17h : Jeux et exercices de français 
 

17h : Séance d’information pour le workshop de journalisme 
citoyen 

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est  
 

MARDI 27 SEPTEMBRE 
14h-16h : Jeux de rôle pour apprivoiser le français 

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est  
18h-19h30 : Permanence de Droit de Rester Neuchâtel – 

Accueil, information et soutien pour personnes migrantes 
Rue de l'Evole 37 - Neuchâtel 

 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

15h-18h : Café blabla et jeux  
A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est  

 
JEUDI  29 SEPTEMBRE 

18h-19h : Accueil à la caravane 
19h : Réunion ouverte de L'AMAR 

A la caravane de L'AMAR – Jeunes-Rives est 
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
16h-18h : Fabriquons banderoles et pancartes pour la manif’ 

du 1er ! 
A la caravane de L'AMAR – en cas de pluie sous le parking de l’aula des 

Jeunes-Rives 
 

SAMEDI 1er OCTOBRE 
Grande manifestation pour le droit d'asile 

Stop aux renvois Dublin, Stop aux violations des droits 
humains ! 

• 15h, Esplanade de Montbenon, Lausanne 
• Dès 17h sur la place de la Riponne: concerts, 

discours et village des associations 
Bus gratuit depuis Neuchâtel : départ à 14h depuis l’esplanade de la 

Maladière et retour vers 19h30 – inscriptions : info@rester.ch 


