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Communiqué de presse 

Caritas Neuchâtel : ateliers de français 

Caritas Neuchâtel organise, depuis quelques années, des ateliers de français qui ont pour but de 

faciliter l’intégration des migrants. De quelques cours par semaine avec deux bénévoles, nous 

avons aujourd’hui atteint seize ateliers par semaine et l’engagement d’une trentaine de 

bénévoles. Chaque semaine, plus d’une centaine de migrants fréquentent nos ateliers par le seul 

miracle du bouche-à-oreille. 

__________________________________________________________________________________ 

A l’origine conçu pour remplacer la permanence pour les réfugiés statutaires suivis par Caritas 

Neuchâtel, les ateliers de français ont peu à peu conquis leur propre public cible. Ces dernières années, 

ils se sont développés et structurés de manière significative. 

Nos ateliers ne sont pas des cours de français, mais des ateliers permettant la pratique de la langue 

française afin d’être autonome pour faire ses courses, demander son chemin, prendre un bus ou encore 

se présenter.  

Le dévouement incroyable de la trentaine de bénévoles qui donne les cours est remarquable. Leur 

présence pour donner une heure et demie par semaine à un public aussi coloré qu’hétérogène permet à 

Caritas Neuchâtel de remplir sa mission. Un cours, c’est une matinée d’engagement si l’on inclut la 

préparation et le suivi.  

Depuis quelques années, la paroisse de l’église rouge met à notre disposition tous les matins deux 

salles ainsi qu’un bureau attenant au Vieux-Châtel 6. Dans le haut du canton, c'est au service de la 

jeunesse que nos enseignants bénévoles peuvent donner leurs leçons. Bien que nous partagions les 

locaux avec d’autres associations, les ateliers ont trouvé leurs murs. 

Jusqu’à aujourd’hui, la philosophie des ateliers a été d’accueillir gratuitement toute personne, sans 

distinction de statut, à condition de s’impliquer dans son apprentissage. Le mélange des populations 

migrantes, qu'elle soit du domaine de l'asile ou issue de la migration économique, avec ou sans papier, 

d'Europe ou d'ailleurs, fait la richesse de nos ateliers. 

Le soutien du service de la cohésion multiculturelle depuis cette année nous permet de mieux 

structurer les ateliers afin d'améliorer l'assiduité des apprenants. En effet,  des apprenants réguliers 

sont en effet la meilleure des reconnaissances possibles pour les bénévoles qui s'engage dans notre 

projet. 

Chaque année, Caritas Neuchâtel est en contact avec plusieurs milliers de personnes issues de la 

migration. Pour dispenser nos ateliers de français, nous pouvons compter sur des collaborateurs 

engagés, ainsi que sur le travail important de nos nombreux bénévoles. Nous tenons ici à leur exprimer 

notre plus sincère reconnaissance.  
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Quelques chiffres clés: 

"Durant deuxième session 2016, les ateliers ont été fréquenté par 120 migrants de 35 nationalité.73 

migrants ont reçu une attestation pour avoir participé à 70% des ateliers ou plus." 

En 6 ans, Caritas Neuchâtel est passée de 27 à 46 collaborateurs 

Durant la même période, le nombre de dossiers de réfugiés statutaires traité par Caritas est passé de 

105 à 289  

En 2014, 90 bénévoles étaient actifs à Caritas, en 2016 ils étaient plus de 170  

 

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 

Monsieur Hubert Péquignot, directeur Caritas Neuchâtel 

032 886 80 71 / 079 773 73 45 / hubert.pequignot@ne.ch 
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