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LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Le Prix de la citoyenneté 2016 à Neuchâtel décerné
au Balkkon et à L’AMAR

Deux associations primées pour
leur engagement citoyen
En récompensant deux jeunes associations aux parcours bien distincts, le
Balkkon et l’AMAR, le Conseil communal, sur proposition du jury du Prix de la
citoyenneté, choisit de mettre en avant le dynamisme et la diversité de la vie
associative neuchâteloise. La remise de cette distinction s’est déroulée jeudi
soir, en présence du Conseil communal in corpore.
Le Prix de la citoyenneté, qui constitue l’une des actions emblématiques du
programme politique du Conseil communal pour la législature 2014-2017, est destiné
à valoriser des actions bénévoles dans les domaines de la solidarité, de l’entraide ou
de la dignité humaine. Chaque année, un jury composé de personnalités issues de
différents milieux (médias, Université, associations et Parlement des jeunes) traite
les candidatures reçues et propose son coup de cœur au Conseil communal.
Cette année, devant la qualité des dix dossiers soumis, les membres du jury ont
choisi de récompenser deux lauréats. « Cette double attribution reflète
l’extraordinaire engagement que les Neuchâteloises et les Neuchâtelois sont prêts à
fournir pour les causes et idéaux qui leur tiennent à cœur », a souligné Thomas
Facchinetti, directeur de la Culture de la Ville de Neuchâtel lors de la soirée de
remise des prix qui s’est déroulée le 17 novembre à la Salle du Conseil général de
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Solidarité et convivialité
Fondé en 2014 par deux jeunes éducatrices de l’enfance, le Balkkon a été créé dans
le but de promouvoir les échanges entre parents, enfants et éducateurs-trices dans
un cadre convivial.Cet espace ouvert à toutes et tous propose une multitude
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d’activités, dans le respect des valeurs de l’environnement, de l’art et de l’égalité.
Son riche programme propose ainsi non seulement des ateliers éducatifs, mais aussi
des spectacles, des concerts et des expositions. Doté d’une fibre tant sociale que
culturelle, le Balkkon a su toucher et fédérer en peu de temps un large public.
L’échange et la solidarité sont également au cœur des préoccupations de
l’association L’AMAR (lieu autogéré multiculturel d’accueil et de rencontres). En
réaction au contexte international et à la crise migratoire actuelle, les membres de
L’AMAR ont cherché à créer en dépit des obstacles un lieu d’accueil permettant aux
migrant-e-s, aux Neuchâtelois-e-s et à tous ceux qui le souhaitent d’échanger de
façon conviviale au travers de nombreuses activités (cours de français, repas
multiculturels, ateliers divers et variés, etc.). Après avoir déployé une multitude
d’activités estivales autour d’une caravane zébrée stationnée aux Jeunes rives
L’AMAR, avec l’aide de la Ville de Neuchâtel, vient de prendre ses quartiers d’hiver à
la Coudre, où elle pourra continuer ses activités dans un pavillon temporaire
anciennement affecté à l’enseignement.
Chacune des deux associations lauréates s’est ainsi vue remettre au cours de la
cérémonie un chèque d’une valeur de CHF 2'500.-, accompagné d’une œuvre
conçue et réalisée par les étudiants de l’Académie de Meuron.

Neuchâtel, le 17 novembre 2016
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