Asile
Que faire pour les requérants d'asile
et les réfugiés dans notre canton ?
La crise des réfugiés est omniprésente dans les médias. Des milliers de personnes fuient des situations de guerre ou de dictatures sanglantes pour leur survie : une tragédie qui touche et qui
donne envie de s’engager.
L’Eglise réformée évangélique du Canton de Neuchâtel (EREN) a reçu ces derniers jours des demandes de particuliers qui souhaitent s’engager ou aider à soulager la détresse de ces hommes,
femmes et enfants.
Il existe différentes manières d’aider les réfugiés, mais il est avant tout important de les soutenir au
quotidien par une attitude positive et bienveillante.
L'EREN prend l'initiative de rédiger un petit guide qui répertorie les actions d'aide ou d'entraide en
lien avec l'Eglise et le Centre social protestant (CSP) sur le canton de Neuchâtel envers les requérants d'asile et les réfugiés.
Ce guide sera complété au fil des semaines en fonction de l'évolution de la situation.

Héberger un réfugié
Dans le canton du Neuchâtel, vous avez plusieurs possibilités qui sont :

S'adresser au Service des Migrations du Canton de Neuchâtel
Office social de l'asile en second accueil - OSAS
Rue des Charmettes 10c
2006 Neuchâtel
OSAS.Logement@ne.ch
032 889 81 30

S'adresser à l'Eglise réformée évangélique du Canton de Neuchâtel (EREN)
En remplissant le formulaire en ligne que nous transmettrons au Service des migrations.
Formulaire (pdf pour envoi papier ou doc pour envoi par mail) à envoyer à :
EREN
Faubourg de l'Hôpital 24
2000 Neuchâtel
032 725 78 14
eren@eren.ch
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S'adresser au secteur Migration du Centre Social Protestant (CSP)
Notamment pour la mise à disposition d'appartements à louer:
CSP Neuchâtel
Rue des Parcs 11
2000 Neuchâtel
032 722 19 60
csp.neuchatel@ne.ch

Faire du bénévolat
De par la nature de ses projets, l’EREN offre un nombre de postes bénévoles important et ne ré colte pas directement de dons de première nécessité (habits, livres, etc.). D’autres organisations et
associations de la société civile sont cependant actives dans ce domaine.
S'engager près de chez soi auprès des requérants d'asile…
Nouer des contacts avec des requérants d’asile …
Partager des moments qui font du bien…
Jouer et créer ensemble pour mieux se connaître …
Ça vous tente ?
Alors engagez-vous comme bénévole et faites vivre les lieux d'accueil, les cafés contact ou autres
activités proposées par Req'EREN et RequérENSEMBLE. Ces deux projets sont décrits ci-dessous.
Personne de contact :
Jacqueline Lavoyer-Bünzli
079 704 74 45
jacqueline.lavoyer@eren.ch
Voir l'émission Passerelles du 24 septembre 2015 :
http://www.canalalpha.ch/emissions/passerelles/passerelles-les-eglises-neuchateloises-semobilisent-pour-les-migrants-1ere-partie/

Collecter des habits, chaussures, jouets et livres
Le centre cantonal de Couvet n'a pas besoin de biens de première nécessité pour l'instant. Ils
ont déjà reçu passablement de dons qui réjouissent les migrants.
Centre d'accueil de Couvet
Chemin des Prises 8
2108 Couvet
032 889 90 01
Smig.couvet@ne.ch
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Le centre cantonal de Fontainemelon a besoin de jouets, habits homme, femme et enfants,
chaussures idem et livres en anglais. Vos dons sont à déposer directement au centre cantonal à
Fontainemelon.
Centre d'accueil de Fontainemelon
Avenue Robert 51
2052 Fontainemelon
032 889 82 50
Smig.fontainemelon@ne.ch
Pour les abris PC mis à disposition des requérants à la Tène, aux Hauts-Geneveys. à la
Chaux-de-Fonds et à Bevaix, des habits, chaussures pour homme et livres en anglais seraient
appréciés. Le centre cantonal de Fontainemelon peut jouer les relais ou vous pouvez également
déposer vos dons directement sur place.
Pour le centre fédéral de Perreux, nous vous demandons de prendre directement contact avec
notre aumônier :
Patrik Chabloz
079 209 90 87
patrik.chabloz@eren.ch

Soutenir les projets déjà en place
Si la bonne volonté est essentielle, un engagement à long terme est nécessaire pour une aide durable. Voici les projets pour lesquels vous pouvez vous engager financièrement :

Req'EREN à Couvet et Fontainemelon
Une présence et un accompagnement spirituel auprès des requérants d'asile dans le canton de
Neuchâtel
Parce que les requérants d'asile ont besoin de partager leurs angoisses, leur désarroi, leurs questions de toutes sortes, qu'elles soient de nature spirituelle ou humaine. Notre aumônière, nos bénévoles offrent un espace d'écoute et un temps d'accueil dans un local à proximité des deux
centres d'accueil cantonaux de Couvet et Fontainemelon.
Parce que les requérants ont parfois besoin d'être encouragés par l'écoute et la prière, l'aumônerie
offre des temps de recueillement et de partage dans des locaux proches des centres d'accueil.
Pour davantage d'informations :
Notre aumônière Sandra Conne-Depezay est à l'écoute des requérants d'asile et les accompagne
sans prosélytisme dans le respect des croyances de chacun. Elle participe aux permanences d'accueil et est à disposition des paroisses pour informer et sensibiliser sur le vécu des requérants.
Personne de contact :
Sandra Conne-Depezay
079 270 49 72
sandra.conne@eren.ch
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RequérENSEMBLE, Littoral Ouest
Un élan, une vision, des activités, des possibilités de s'engager
Début 2012, l’ouverture d’un centre pour requérants à Perreux a brusquement confronté la population des communes avoisinantes avec la réalité de l’asile et ses conséquences sur leur vie quotidienne. Elle a aussi suscité, dans de larges milieux, le désir de développer diverses formes de solidarité avec les requérants.
Attentives à ces enjeux, plusieurs Eglises et communautés chrétiennes du Littoral Ouest, ainsi que
des citoyens engagés, ont décidé de faire cause commune.
Faciliter les contacts entre les requérants et les habitants du lieu de la région de Perreux par diverses activités. La principale étant pour l'instant le café contact qui ont lieu le mercredi et vendredi
après-midi.
Par l’intermédiaire de sa responsable de la diaconie, Jacqueline Lavoyer-Bünzli de la paroisse du
Joran coordonne cette plate-forme et ses divers projets.
Pour davantage d'informations :
Jacqueline Lavoyer-Bünzli
079 704 74 45
jacqueline.lavoyer@eren.ch

Centre fédéral de Perreux
Une présence d'accompagnement, d'écoute est mise en place également au centre fédéral de
Perreux.
La présence d'aumôniers figure parmi les nombreuses mesures préconisées par la Confédération
suisse dans l'encadrement offerts aux requérants d'asile à leur arrivée en Suisse. Dès que l'EREN
a eu connaissance de l'ouverture du nouveau centre fédéral à Perreux, elle a entrepris les démarches nécessaires pour pouvoir être présente dans le centre. Patrik Chabloz, diacre de l'EREN,
a été accrédité par l'Office fédéral des migrations et travaille à 50% dans cette aumônerie. Souvent
choqués par ce qui leur est arrivé, les requérants d'asile ont besoin de parler de leur désarroi,
leurs angoisses, leurs questionnements. L'aumônier offre un soutien spirituel à ceux le souhaitent,
dans le plus grand respect des convictions religieuses de chacun.
Personne de contact :
Patrik Chabloz
079 209 90 87
patrik.chabloz@eren.ch

Coordonnées pour un soutien financier
Vous pouvez verser vos dons directement à la Caisse centrale de l'EREN sur le CCP 20-1-0 en
mentionnant quel projet vous désirez soutenir. Vous pouvez également contacter Angélique Kocher (079 345 03 41 ou angelique.kocher@eren.ch) pour avoir plus d'informations concernant un
soutien financier.
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Autres projets et activités en lien avec l'EREN
Centre social protestant (CSP)
L'EREN a mandaté le CSP pour différentes activités en lien avec les requérants d'asile et réfugiés.
Le secteur Migration du CSP offre trois pôles d'intervention favorisant l'intégration et la défense
des droits des personnes migrantes:


aide sociale pour les réfugiés (sur mandat de l'Etat)



permanence juridique auprès des requérants d'asile, des personnes sous admission provisoire, des déboutés, des personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière. Il
est à relever que ce secteur de soutien juridique est très sollicité et ne peut actuellement
plus répondre à toutes les demandes, faute de moyens supplémentaires..



programme d'intégration professionnelle ECHELLE

Voir pour davantage d'information sur le lien :
http://www.csp.ch/ne/prestations/consultations/migration/
CSP Neuchâtel
Mélanie Müller-Rossel
032 722 19 60
melanie.muller-rossel@ne.ch
Coordonnées pour un soutien financier : CSP Neuchâtel, CCP 20-4713-9.

Autres associations
Entraide protestante suisse (EPER)
http://www.heks.ch/fr/monde/aide-humanitaire/aide-aux-refugies/
DM-Echange
http://www.dmr.ch/
DM-échange et mission est le service des Eglises protestantes romandes pour des projets de mission, de formation et de développement communautaire en partenariat avec des Eglises du Sud.

Liens médias


RTN:
http://www.rtn.ch/rtn/Actualite/Region/20150915-L-EREN-propose-une-cure-pour-lesrefugies.html



Passerelles (Canal Alpha):
http://www.canalalpha.ch/emissions/passerelles/passerelles-les-eglises-neuchateloises-semobilisent-pour-les-migrants-1ere-partie/
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