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Aux représentants des médias 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Neuchâtel, le 13 septembre 2022 
 
 

 
L'Église réformée du canton de Neuchâtel (EREN) met sur pied et financera des groupes de 
soutien destinés aux familles d'accueil et proches accompagnant.es qui s'activent pour 
accueillir des Ukrainiens.nes depuis le début de la guerre. 
 
Depuis que les troupes russes ont envahi l'Ukraine le 24 février dernier, quelque 6 millions de 
personnes ont fui le pays. Près de 50'000 d'entre elles, à ce jour, ont trouvé refuge en Suisse. Il 
s'agit du plus important mouvement de fuite en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.  
 
La Confédération et les cantons, mais aussi les œuvres d'entraide et des particuliers ont fait 
preuve d'une solidarité sans précédent envers les personnes en quête de protection. 
 
Le canton de Neuchâtel a recensé au mois d'août dernier 1'048 réfugiés venus d'Ukraine. 
Cinquante-huit pour cent logent chez des tiers, 32 % sont dans des logements ou appartements 
et 10% dans les centres d’accueil. Le nombre de familles d’accueil s'élèvent à 245, qui sont 
réparties dans tout le canton. 
 
Ces familles d'accueil sont confrontées à de multiples questions pratiques, mais aussi à de la 
fatigue physique et émotionnelle. Elles font face à des situations auxquelles elles n'auraient pas 
pensé tels que des défis logistiques, administratifs et psychologiques. 
 
L'EREN, par son aumônerie d'asile au front, a ressenti le besoin urgent de mettre sur pied des 
rencontres dédiées aux nombreuses familles d'accueil dans notre canton. 
 
Des rencontres où ces familles trouveront un espace pour venir déposer et partager leurs 
questionnements, leurs frustrations, leurs déceptions mais aussi leurs joies et bonheurs liés à la 
solidarité et à l'accueil. 
 
Animées par des professionnelles de l'écoute et du soutien aux personnes dans le cadre de l'asile, 
ces rencontres sont prévues par groupes de 10 à 12 personnes. Dans le respect de chaque 
personne, dans l'écoute et le partage, ils chercheront les ressources nécessaires qui leur 
permettront de continuer d'agir dans la durée, tout en prenant soin d'eux. 
 
La démarche se fait de manière confidentielle, non confessionnelle et sans prosélytisme.  
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La première rencontre aura lieu le lundi 26 septembre à Cortaillod, de 19h00 à 20h30, à la maison 
de paroisse de l'EREN (1er étage), place du Temple 17. D'autres dates sont proposées dans tout 
le canton et communiquées dans le prospectus annexé.  
 
Pour inscription, s'adresser auprès de Sandra Depezay, aumônière auprès des requérants d'asile, 
au 079 279 49 72 ou par e-mail à sandra.depezay@eren.ch 
 
Pour toute autre question, merci de bien vouloir prendre contact avec Anne-Pascale Isler, 
responsable Social à l'EREN au 078 952 68 17. 
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