
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Neuchâtel, le 17 juin 2022 
 
 
Des binômes pour faciliter l’intégration sociale des réfugié-e-s et requérant-e-s d’asile 
 
Be-Hôme fête ses 4 ans 
 
Le samedi 25 juin 2022, dès 12h, Be-Hôme organise un après-midi de grillades, pique-
nique canadien et de jeux pour fêter ses 4 ans. Cet événement gratuit et ouvert à toutes 
et tous, se déroulera à la plage de Serrières ou dans les locaux de L’AMAR (Rue de la 
Coquemène 1, 2000 Neuchâtel) en cas de mauvais temps. C’est l’occasion pour les 
binômes de se retrouver et pour les curieux de découvrir les activités de l‘association. 
 
Tous les jours des personnes se voient contraintes de quitter leur pays pour fuir guerres, 
misères ou persécutions et viennent chercher refuge chez nous. Leur intégration sociale en 
Suisse est un enjeu majeur et il est souvent difficile de créer un lien entre les habitant-e-s 
suisses et les nouveaux-elles arrivé-e-s, dû notamment aux barrières culturelles et 
linguistiques, mais également aux peurs et préjugés racistes. Be-Hôme souhaite apporter des 
pistes pour dépasser ces barrières et favoriser l’accueil chaleureux de ces personnes. 
 
Be-Hôme est une association à bon non-lucratif, créée par des habitant-e-s et étudiant-e-s 
neuchâtelois-es en juin 2018. Visant à favoriser l’intégration, elle met en contact par le biais 
de « binômes » des personnes établies en Suisse avec des personnes récemment arrivées, 
requérant-e-s d’asile ou réfugié-e-s : depuis 2018, 128 binômes ont été formés.  
 
Grâce à ce projet, nous voulons créer des relations d’amitié à travers des activités de tous les 
jours comme le sport, les repas, les rencontres au café, et même le théâtre ; des institutions 
culturelles (le Théâtre du Passage, le Balkkon, l’ABC) participent au projet en offrant des 
places, par exemple. Soutenus par le COSM (Service de la cohésion multiculturelle), nous 
travaillons étroitement avec les institutions actives dans le domaine de la migration telles que 
le CSP (Centre Social Protestant), Caritas, et le SMIG (Service des Migrations) et cherchons 
à avancer avec les projets existants tout en proposant de nouvelles idées. 
 
La journée du 25 juin sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur notre association, de 
rencontrer les divers binômes d’ici et d’ailleurs, ainsi que les membres du comité, et surtout 
de vivre un moment de partage et de mélange culturel. C’est pour nous également un moyen 
de marquer la fin de la pandémie en fêtant ensemble, sans distanciation sociale ou autres 
gestes barrière, et de faire un point sur ce qui a pu être mis en place pour surmonter cette 
crise sanitaire. Nous nous réjouissons de vous rencontrer !  
 
 
Pour tout renseignement : 
Ella Vergain, chargée de comm. de Be-Hôme, 077 520 49 82 info@be-home.ch 
www.be-home.ch 


