LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentants des médias
Des bénévoles de l’association RECIF reçoivent le Prix de la citoyenneté

La magie des rencontres entre migrantes
et résident-e-s de homes
Depuis huit ans, des bénévoles de l’association RECIF mettent sur pied des
visites dans deux homes avec des femmes migrantes. Ces rencontres, qui ont
lieu une fois par mois, connaissent un grand succès de part et d’autre. C’est
pourquoi le Conseil communal de Neuchâtel, sur la proposition du jury, a décidé
d’attribuer cette année le Prix de la citoyenneté d’un montant de 5000.- aux
bénévoles qui sont à l’origine de ce projet solidaire et intergénérationnel.
« Vous revenez bientôt ? » Ce sont là des mots souvent prononcés par les résident-es des homes de l’Ermitage et Le Clos à Neuchâtel, lorsque les « dames de RECIF »
doivent prendre congé après deux heures d’échanges, de discussions et de
dégustation de spécialités culinaires du monde entier. On pourrait croire que la glace
peine à fondre, mais non : dès l’arrivée au home, « les deux groupes se mélangent,
les nouvelles sur la santé, la famille s’échangent lorsque le langage est possible.
Sinon, les gestes, les sourires prennent le relais », relate l’initiatrice du projet.
Ces rencontres entre résidentes de deux homes neuchâtelois et des participantes de
RECIF Neuchâtel ont démarré en 2010 sous l’impulsion d’une bénévole de
l’association, Michèle Comper Fougery, rejointe par Parvoletka Gambarini et Sandrine
Konrad. L’objectif est de « mettre en lien des femmes migrantes souffrant de l’absence
de leurs aînés et des personnes âgées qui regrettent le manque de contact avec des
plus jeunes ». Cette action discrète mais vite couronnée de succès s’est pérennisée
sous forme d’un partenariat entre RECIF, les homes de l’Ermitage et Le Clos.
Ce projet, qui renforce le lien entre deux populations qui, pour différentes raisons,
souffrent d’isolement ou ont vécu des expériences douloureuses, a séduit le jury du
Prix de la citoyenneté. Composé de personnalités issues de différents milieux (médias,
Université, associations et Parlement des jeunes), celui-ci a recommandé au Conseil

communal de Neuchâtel d’attribuer ce prix annuel à cette action représentative d’un
engagement exceptionnel dans la vie sociale de la cité.
Reçus ce mercredi 14 novembre par le Conseil communal de Neuchâtel, les bénévoles
et amis de RECIF, accompagnés de participantes migrantes et de résident-e-s de
homes, ont reçu un chèque de 5000 francs, accompagné d’une œuvre originale
conçue et réalisée par les étudiants de l’Académie de Meuron. « Nous saluons tout
particulièrement ces rencontres où l’écoute et la solidarité vont dans les deux sens, et
où prime l’envie de partager. C’est l’exemple même de ce que la société civile peut
apporter de mieux en termes d’intégration », a relevé le conseiller communal Thomas
Facchinetti, directeur de la culture et de l’intégration, au moment de remettre cette
distinction dans la grande salle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.
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