LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET L’AMAR COMMUNIQUENT
Aux représentant-e-s des médias

L'Amar s’installe à Serrières
L’Amar déménage à la rue des Usines 10 à Serrières. L’association
multiculturelle pour l’accueil des migrant-e-s est en train de quitter le site de La
Coudre pour emménager dans des locaux mis temporairement à sa disposition
jusqu’à la fin de l’année 2019. En attendant de pouvoir poursuivre ses activités,
L’Amar recherche des bénévoles pour transporter ses meubles.
Depuis novembre 2016, L’Amar est installé provisoirement à La Coudre, dans des
locaux voués à la démolition. Malgré une prolongation d’un an et d’excellentes
relations de voisinage dans le quartier, le déménagement était inéluctable. Avec l’aide
de la Ville, l’association a trouvé un nouvel abri, dans des locaux mis de nouveau
temporairement à sa disposition par un propriétaire privé, rue des Usines 10, au
premier étage. L’Amar pourra y rester jusqu’à fin 2019 moyennant paiement des
charges. Comme auparavant à La Coudre, L’Amar s’engage à respecter la tranquillité
nocturne et à ne pas héberger de personnes durant la nuit.
A Serrières, l’association poursuivra les mêmes activités et offrira les mêmes
prestations dans des locaux de taille équivalente : salle pour les cours de langue,
espace d’accueil, magasin gratuit ouvert à tous… et tout cela à moins de dix minutes
du centre-ville en transports publics. La riche actualité de L’Amar est à consulter sur
le
site
https://www.lamarneuch.ch/
et
sur
la
page
Facebook
https://www.facebook.com/lamarneuch/. Pour l’heure, l’association est à la recherche
de bénévoles pour donner un coup de main lors du déménagement, vers mi-juillet.
Acronyme de lieu autogéré multiculturel d’accueil et de rencontres, L’Amar est né en
2016 d’une volonté de réagir face à la situation de grande précarité des réfugié-e-s et
personnes migrantes arrivant en Suisse et en Europe. L’Amar et la Ville de Neuchâtel
ont tissé une relation de confiance qui a porté ses fruits, avec notamment l’attribution
du Prix de la citoyenneté de la Ville de Neuchâtel décerné en 2016.
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