
PROGRAMME

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  de   nouvelles  opportunités
aux personnes migrantes et  aux résident.e.s de  la
région neuchâteloise. 

L’élaboration du programme et la mise en place des activités
repose  sur   la   participation   des   personnes   qui   sont
intéressées ;  que  ce  soit   pour  proposer  une  activité,   pour
l’animer ou pour l’organiser. À travers ce système, on espère
permettre à   toutes et à   tous de partager connaissances et
savoirsfaire. Il s’agit de créer un espace où les ressources
de chacun.e sont valorisées et partagées, sans distinctions
de statut social et de pays d’origine. 
Tou   te proposition est bienvenue      !

Activités à prix libre – c’estàdire que celles et ceux qui 
participent sont libres de les rémunérer ou nom à la hauteur qu’ils 
le souhaitent.

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

mailto:lamarneuch@riseup.net


Peu de dates à retenir pour cette nouvelle édition du
programme de L’AMAR.  Faute de bénévoles et faute de lieu

résistant au froid, nous sommes contraints de suspendre
certaines de nos activités. 

LES LUNDIS     :
 

15h–17h : Jeux et exercices de français
à Bibliomonde – Passage Max-Meuron 6 – Neuchâtel 

17h-18h : Atelier de journalisme citoyen et multimédia
Infos et inscriptions nécessaires production@lamarneuch.ch

local de SolidaritéS – Avenue de la Gare 3, 2ème étage 

LES MARDIS     :

13h-14h : Distribution de nourriture invendue de
l’association Alternative Étudiante Durable

Cour de la FLSH 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 – Neuchâtel

LES MERCREDIS     :

13h30-16h : L’Atelier de l’Après-Midi du Balkkon
Ateliers ludiques et créatifs destinés aux familles, plus

d’infos sur leur site web lebalkkon.ch 
« Le Garage » – Rue de l’Église 2 (à côté de la Maladière)

Nos événements :

 Mercredi 19 octobre 16h-19h     : 

FÊTE DE LA CARAVANE

Comme cette édition marque le début de l’hiver et la fin de
la caravane, nous vous invitons toutes et tous à nous y

retrouver une dernière fois autour d’une soupe de légumes
et en musique !

Jam et scène ouverte pour musiciens.nes de tous niveaux.
à la caravane de L’AMAR – Jeunes Rives est – en face du

parking des patinoires

Jeudi 27 octobre à 18h     : 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

C’est une réunion ouverte importante pour L’AMAR et vous
êtes toutes et tous bienvenu.e.s, ne serait-ce que pour

témoigner de votre soutient à l’association !

Il s’agira pour nous de définir la suite des événements et une
manière adéquate de passer l’hiver.

« Le Garage » – Rue de l’Église 2 (à côté de la Maladière)

D’autres événements à ne pas manquer :

Octobre – décembre 2016     : 

Les manifestations culturelles de l’association Neuchàtoi 
Laïcité et pluralité religieuse, quels regards ?

Programme complet disponible sur leur site web
www.neuchatoi.ch


