LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Deux jeunes Neuchâtelois-e-s s’envoleront à Shinshiro pour un an

Une occasion unique de découvrir le Japon
Dans le cadre de l’Alliance des Neuchâtel du Monde, la Ville de Neuchâtel va
envoyer deux étudiant-e-s pour un an chacun au Japon. But du séjour, qui
débutera dès cet été : permettre à deux jeunes de vivre une expérience
culturelle inédite par immersion dans la ville de Shinshiro. Ce projet vise aussi
à nouer des liens entre les deux cités, en particulier dans les domaines
institutionnels, culturels et scolaires. Appel à candidatures jusqu’au 30 mars !
C’est à l’initiative de Shinshiro, dans la préfecture d’Aïchi, à quelque 250 kilomètres à
l’ouest de Tokyo, que l’on doit la création de l’Alliance des Neuchâtel du monde en
1998. Elle est également la première ville du Japon à avoir mis sur pied un
Parlement des jeunes inspiré de celui de Neuchâtel. Cette ville d’environ 50'000
habitants est située en bordure de montagnes et de forêts majestueuses, et constitue
le centre économique régional d’une région agricole et artisanale.
Immersion dans la vie locale
Le séjour proposé par la Ville de Neuchâtel, en collaboration avec les lycées Denisde-Rougemont et Jean-Piaget ainsi que le Parlement des jeunes, permettra à deux
jeunes âgés de 20 à 25 ans de vivre une expérience sociale et culturelle
enrichissante à l’autre bout de la planète, dans une réalité très différente de celle
qu’ils connaissent en Europe. Ils partiront à Shinshiro tour à tour, le premier (ou la
première) de juillet 2017 à juillet 2018 et le second (ou la seconde) de juillet 2018 à
l’été 2019.
Ce projet inédit vise à renforcer les liens entre nos deux pays, à travers des
échanges toujours plus nombreux entre nos deux villes. Il traduit en outre l’esprit
d’ouverture au monde de Neuchâtel, maintes fois manifestée par le Conseil
communal à travers sa devise : Art de vivre et innovation. Pour rappel, le Conseil
général de Neuchâtel avait voté en 2014 un crédit-cadre pour divers projets en lien
avec l’Alliance des Neuchâtel du Monde, dans la perspective de la rencontre qui se
déroulera en 2020 à Neuchâtel.

Sur place, ces jeunes boursières/boursiers seront amenés à épauler le parlement
des jeunes local, à collaborer avec les professeurs d’anglais dans les lycées de la
ville et à participer aux travaux d’organisation du comité chargé de mettre sur pied la
prochaine rencontre des villes de l’Alliance en 2018 au Japon. Ils auront aussi pour
mission de faire découvrir la culture suisse et neuchâteloise à leurs hôtes. Les frais
de voyage et de logement sont pris en charge, et une rémunération mensuelle de
166'000 yens (1400 francs environ) est prévue par la ville d’accueil.
Pour postuler, il faut être âgé de 20 à 25 ans, domicilié en ville de Neuchâtel ou sur
le territoire des représentants des institutions scolaires du Parlement des jeunes de
Neuchâtel. Autres conditions : être motivé-e, avoir de l’intérêt pour la culture
japonaise, de bonnes connaissances de l’anglais (niveau B1-B2 requis), être en
bonne santé, autonome et faire preuve de maturité intellectuelle et affective. Les
dossiers de postulation (lettre de motivation, CV et tout document utile) sont attendus
d’ici le 30 mars à la Chancellerie communale, Faubourg de l’Hôpital 2 à Neuchâtel,
ou à l’adresse chancellerie.communale.neuchatel@ne.ch. De plus amples
informations peuvent être obtenues à cette adresse.
Recherche familles d’accueil
Par ailleurs, toujours dans le cadre de l’Alliance des Neuchâtel du monde, la Ville de
Neuchâtel reçoit cet été une douzaine d’étudiantes et d’étudiants japonais, âgés de
16 à 18 ans, du 30 juillet au 7 août 2017. La Ville, en collaboration avec les lycées
Denis-de-Rougemont et Jean-Piaget, et le Parlement des jeunes, sont à la recherche
de familles d’accueil pouvant les héberger gratuitement pour les nuitées et les petitsdéjeuners. Pendant la journée et le soir, ces étudiant-e-s sont pris en charge au
travers de programmes d’activités mis sur pied pour eux. Les personnes intéressées
peuvent également s’annoncer à la Chancellerie communale (poste et email). En été
2005 et 2015, une délégation de jeunes de Shinshiro étaient déjà venues passer une
semaine à Neuchâtel.
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