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Conférence de presse – Projet McPhee  

Les mères réfugiées peuvent difficilement faire garder leurs enfants pour s’insérer 

socialement et professionnellement. Par ailleurs, garder des enfants est souvent une première 

étape d’intégration professionnelle pour d’autres réfugiés.  

Depuis quelques mois, le projet McPhee permet à des réfugiés de se former dans le domaine 

de la garde d'enfant et offre des places de garde à domicile. Nous luttons ainsi doublement 

contre l’exclusion professionnelle et sociale des familles réfugiées suivies par Caritas 

Neuchâtel. 

 

Nous vous invitions au domicile d'une encadrante de notre projet McPhee afin de vous 

présenter "in situ" notre projet et vous permettre de rencontrer quelques protagonistes. 

Date: Vendredi 2 novembre 2018 à 14h00 

Lieu: Domicile de Mme Fiyori HABTOM – Soleil 16 – 2300 La Chaux-de-Fonds 

En présence de: 

 Madame Fiyori HABTOM – Maman de jour McPhee 

 Madame Tirhas GEBREHIWET et son enfant  qui bénéficie d'une garde McPhee 

 Madame Getou MUSANGU – Coordinatrice du projet McPhee à Caritas Neuchâtel 

 Monsieur Sébastien GIOVANNONI – Responsable du domaine Migration à Caritas 

Neuchâtel 

 Madame Sarah HUMAIR – Formatrice McPhee et enseignante à l'école Pierre-

Coulery 

 Monsieur Didier ZIMMERMANN – Office des structures d'accueil extrafamilial 

 

Le projet "McPhee" souhaite offrir un service de garde de qualité qui soit rassurant et 

stimulant pour les enfants afin de permettre de dégager du temps pour les mères de famille de 

réfugiés pour qu'elles puissent s'investir dans leur intégration sociale et professionnelle en 

ayant la possibilité de suivre des mesures hors de leur domicile.  

Afin de préparer les parents d’accueil McPhee à accueillir des enfants à domicile et de les 

sensibiliser aux besoins de l’enfant, une formation de base spécifique a été mise en place. 

Pour les participantes, ce cours peut être un premier pas, pour commencer à se former dans le 

domaine de l’accueil de l’enfant en bas âge. 

Ainsi, une première volée d'une dizaine d'encadrantes McPhee a suivi la formation mise en 

place par Caritas Neuchâtel entre le mois d'avril et le mois de mai. Cette formation est 

dispensée par des intervenantes externes, toutes professionnelles du domaine de la petite 

enfance. Les 6 matinées proposées abordaient des sujets en rapport avec la garde des enfants 

tels que l'alimentation, la séparation parentale ou encore la mise d'un cadre éducatif. Une 

seconde volée vient de terminer la formation et s'est vue remettre des attestations de 

formation. 
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En annexe: 

- Flyer McPhee 

 

Pour plus d'informations 

 

Madame Getou Musangu, assistante sociale responsable du projet à Caritas Neuchâtel. 

032 886 80 81  / Getou.Musangu@ne.ch 

 

Monsieur Sébastien  Winkler, chargé de communication à Caritas Neuchâtel 

079 286 53 04 - 032 886 80 71 / sebastien.winkler@ne.ch 

www.caritas-neuchatel.ch 

 

Neuchâtel, le 30 octobre 2018 
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