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Communiqué de presse 

LINK Intégration sociale entre bénévoles et réfugiés 

Le canton de Neuchâtel est confronté depuis 3 ans à une augmentation dans le domaine de 

l'asile. Au vu de la situation tendue en Syrie et en Érythrée notamment, un nombre significatif 

de personnes et de familles obtiennent le statut de réfugiés et sont dès lors amenées à s'intégrer 

dans notre pays. Caritas Neuchâtel a lancé le projet LINK, visant à une intégration sociale entre 

des bénévoles et des réfugiés.  

 

 

Caritas Neuchâtel s'engage depuis des années en faveur des réfugiés 

 

Sur mandat de l'Etat, Caritas Neuchâtel est autorité d'aide sociale dans le canton de Neuchâtel pour 

accompagner les réfugiés statutaires. Elle a donc pour tâche la gestion de dossiers d'aide sociale des 

réfugiés résidant dans le canton de Neuchâtel et au bénéfice du statut de réfugié, donc d'un permis de 

séjour. Sa mission consiste également à accompagner les réfugiés statutaires dans leur processus 

d'intégration sociale et professionnelle.  

 

C'est dans ce cadre qu'il y a quelques mois, nous avons  lancé le projet LINK, visant à une intégration 

sociale entre des bénévoles et des réfugiés. Cette prestation est maintenant opérationnelle.  

De quoi s'agit-il ? 

Les réfugiés statutaires manquent de personnes-ressources dans la population résidente,  personnes 

susceptibles de faciliter leur intégration sociale car les assistants sociaux ont une disponibilité limitée. 

L’objectif du projet LINK est donc de développer le réseau social des réfugiés statutaires dans la 

société d’accueil. 

Objectifs : 

• Développer le réseau social des réfugiés statutaires dans la société d’accueil 

• Favoriser le contact avec la population résidente 

• Favoriser l’intégration sociale des réfugiés dans le canton de Neuchâtel 

• Mettre en place des personnes de référence pour les réfugiés 

• Créer des liens et favoriser l’autonomisation des réfugiés dans les tâches de la vie quotidienne 

• Faire «avec eux» et non pas «pour eux» 
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Concrètement, le projet Link met en lien les réfugiés et les personnes de la société civile suisse sous 

forme de missions ponctuelles. 

Missions 

Les missions dépendent du besoin des réfugiés. Les plus courantes concernent la recherche d’un 

logement, le réseau de soins, la gestion administrative, la recherche de stage, l’accompagnement à la 

formation et toute autre mission spécifique ad hoc déterminée par l’assistant/e social. 

Les missions permettent: 

• D’être accompagné par quelqu’un qui parle le français et connait les us et coutumes suisses 

• À la population résidente de s’investir dans l’intégration des réfugiés statutaires 

Statistiques 2016 

Les objectifs pour l'année 2016 ont été dépassé en ce qui concerne le recrutement des bénévoles. Le 

nombre de réfugiés bénéficiaires du programme atteint presque son objectif. Le projet n'ayant pu 

trouver un financement qu'à l'automne 2016, le nombre de missions n'a pas été atteint.  

  

Actuellement, une vingtaine de missions sont en cours de réalisation.  L'objectif 2017 est d'atteindre 

un total de 50 bénévoles actifs. 

Pour plus d'informations : 

Monsieur Sébastien Winkler chargé de communication à Caritas Neuchâtel 

032 886 80 69 / 079 286 53 04  sebastien.winkler@ne.ch 

Neuchâtel, le 13 mars 2017 
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