
RECIF 
Assemblée générale du 27 mai 2015 à  

Neuchâtel 
 

L’assemblée générale débute à 17h15. 
 
Ordre du jour 
 

1. Accueil 
2. Désignation des scrutatrices/scrutateurs 
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 mai 2014 
4. Rapport d’activité 2014 
5. Présentation des comptes 
6. Rapport des vérificateurs de comptes 
7. Décharge au comité et à la comptable 
8. Présentation et acceptation du budget 2016 
9. Election des membres du comité et des vérificateurs de comptes 
10. Projets 2015 
11. Divers 

 

1. Accueil 
Elisabeth Hirsch Durett exprime le plaisir qu'elle a d’ouvrir formellement la deuxième AG depuis qu'elle a repris 
la Présidence à l’automne 2013 et souhaite une très cordiale bienvenue à toutes les personnes présentes. 
Elle a reçu quelques excuses, en particulier des autorités politiques du canton retenues par d’autres 
obligations et des chefs de services de deux de nos services partenaires, le service de l’emploi et le service 
de la protection de l’adulte et de la jeunesse. Elle salue et remercie de leur présence le représentant de la ville 
de Neuchâtel Monsieur Vloran Ranqaj, ainsi que Mme Ward du COSM et souhaite la bienvenue aux ami-e-s 
de RECIF, aux bénévoles, aux apprenantes et aux collaboratrices sans qui RECIF n’existerait pas  !  
 
Un exemplaire de l’ordre du jour ainsi que des documents de séance sont à la disposition des participants à 
l'AG. 
 
Tout au long de la séance passeront des diapositives et des power point, soulignant les diverses activités de 
RECIF.  
 

2. Désignation des scrutatrices 
Nadja Jacot Mantegazzi est volontaire, une autre personne se présente. Anne Favre assure la rédaction 
du PV.  
 

3. Acceptation du PV de l’AG 2014  
Personne ne souhaitant la lecture du PV de l'AG 2014, celui-ci est accepté par un levé de mains.  
Remerciements à Marianne Escobar, son auteure. 

 
4. Rapport d'activité 2014 
 

 Rapport du Comité  (Elisabeth Hirsch-Durrett) 
Le comité s’est réuni à 10 reprises, alternativement à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Avant toute chose, la 
présidente remercie ses collègues pour leur précieux soutien ainsi que les collaboratr ices et stagiaires pour 
leur engagement sans relâche.  



Le Comité a été très impliqué dans les divers événements du 20ème  anniversaire relatés dans le rapport 
annuel et dans la page Facebook créée à cette occasion.  
Implication du comité également dans la gestion et l'évolution des activités habituelles de RECIF qui se sont 
poursuivies tout au long de l'année. Les équipes de RECIF présenteront plus en détail les activités ainsi que 
les nouveautés.  
En ce qui concerne le 20ème anniversaire, il faut d’ores et déjà mentionner que la décision du Comité de 
s’assurer la collaboration particulière de Florence Hügi comme cheffe de projet 20ème s’est avérée très sage et 
a permis une coordination et une visibilité à haute valeur ajoutée de toute la gamme des projets 
anniversaires… 
Un événement notable de septembre 2014 dans lequel le Comité a également été impliqué, est la mise à 
disposition et la rénovation complète du deuxième étage des locaux de RECIF à la rue de la Cassarde à 
Neuchâtel, ceci grâce à la générosité de la Ville de Neuchâtel et à sa prise en compte des besoins spécifiques 
de nos activités. Cette extension à l’étage a permis une redistribution de l’utilisation de nos locaux et le 
développement des activités de l’Espace Enfants. Des remerciements tout particuliers à la ville de Neuchâtel.  
 
Gestion du personnel  
Le départ prématuré de Lucile Brosy, animatrice en formation en emploi à Neuchâtel, pour raison de santé et 
le statut précaire du secteur animation socio-culturelle (rencontres et échanges) dont elle était la principale 
responsable a accéléré une réflexion commune entre les coordinatrices et le Comité qui a abouti au dépôt 
d’un projet auprès de la Confédération ainsi qu’à une demande de fonds auprès de PMI. Le résultat de ces 
démarches sera évoqué dans le cadre d’un « tour » de nos nouveaux projets. 
Toutes les autres membres de l’équipe qui a conduit avec tant d’énergie et de compétence les travaux de 
l’année 2014 est encore en place, stable depuis quelques années et nous sommes fières et reconnaissantes 
de cette stabilité malgré une charge de travail croissante. Nous avons aussi pu allouer un petit temps de 
travail stable à une formatrice chargée des enseignements pratiques dans le cadre de la formation des aide-
ménagères en la personne de Roxana Mühlebach. 
En ce qui concerne les stagiaires, nous avons accueilli avec plaisir dès l’automne 2014 Elodie Ecoffey, 
stagiaire en animation socio-culturelle de la HETS Genève, à RECIF Neuchâtel, stage qui s’est étalé sur les 
deux semestres académiques automne 2014 - printemps 2015 et se termine dans les semaines à venir. Une 
deuxième stagiaire est également parmi nous depuis début 2015. 
Nous avons également accueilli plusieurs stagiaires à l’Espace-Enfants ainsi que de nombreuses personnes 
au bénéfice de mesures d’intégration et/ou de réinsertion.   
Enfin, nous avons bénéficié de l’apport de stagiaires bénévoles dans le cadre des festivités du 20ème 
anniversaire, en particulier de l’aide de Danaé Leitenberg et de Stéphanie Guilhem.  
Que soit remercié ici, l’investissement hors du commun des bénévoles, enseignantes et accompagnantes 
sans qui RECIF n’existerait pas ainsi que les plus de 600 participantes  dont certaines sont présentes 
aujourd’hui et qui font vivre notre association.   
 

 Rapport des coordinatrices: (Nathalie Ljuslin) 
 
Quelques chiffres 
616 femmes (284 à La Chaux-de-Fonds, 332 à Neuchâtel, soit 67 de plus qu'en 2013) représentant 85 pays, 
dont l'Érythrée, la Turquie, l'Espagne et le Kosovo ont suivi les différents cours en 2014. 
 
Catégorie de permis de séjour  
B; réfugié 3%, B; 47%, C; 11%, CH; 9%, F; 4%, L; 2%, N; 11%, inconnu; 6%, autre; 7% 
 
Confessions 
musulmane; 31%orthodoxe; 11%; protestante; 7%, sans confession; 9%, Inconnue; 4%, autre; 6%, 
bouddhiste; 5%, catholique; 24%, hindoue; 3% 
 
 



Ages 
30-40; 38%, plus de 40; 38%, inconnu; 4%, moins de 30; 21%,  
 
Année d'arrivée en suisse 
2009- 2013; 49 %, Avant 2009; 32 %, courant 2014; 8 %, inconnu; 11 % 
 
Bénévolat 
177 bénévoles (16 de plus qu'en 2013) 
8.965 heures de bénévolat effectuées 
Les bénévoles ont pu bénéficier de diverses formations sur des thèmes tels que le bénévolat, l'asile,  
l'intégration/interculturalité ainsi qu'une information sur l'utilisation du manuel Alpha concernant 
l'alphabétisation conçu par Isabelle Huron et Dao Mercier. 
 

 Secteur de la formation  
 
Français 
65 cours de français sur 5 niveaux proposés en 2014, dans des horaires adaptés en particulier aux femmes 
ayant des enfants. 
 
Ateliers 
12 ateliers réguliers et 4 ateliers de 3 mois (couture, anglais, espagnol, informatique, peinture...) auxquels sont 
venus s'ajouter un cours de yoga, un atelier d'expression créative et un atelier d'écriture, atelier qui a donné 
lieu à un fascicule mis en vente.   
Outre les cours et ateliers, les cafés blabla et le groupe de parole sont des activités bien fréquentées. 
Une nouvelle activité a vu le jour à Neuchâtel intitulée « café de fil en aiguille »consacrée à la couture, tricot et 
parole... 
 
Santé 
29 interventions ont eu lieu en 2014: planning familiale, hygiène dentaire, système de santé en Suisse, 
pharmacie, santé et éducation sexuelle, violence conjugale, tristesse et isolement« Bien manger à petits 
prix », présentation du COSM. 
 
La Suisse et moi (Florence Hügi) 
La formation est donnée durant un semestre en 2 modules 
1. Connaissance du pays d'accueil, institutions, formation, moeurs,  système politique... 
    Des visites sont organisées, par exemple, la télévision locale, le Grand Conseil, ainsi que l'accueil 
    d'intervenants ponctuels sur un sujet particulier etc.. 
2. Employabilité. Ce module doit mener à l'acquisition d'un travail, à la valorisation de soi 
    notamment, à la reconnaissance de ses compétences. 
 
Aide ménagère (Akémi Gobet et Roxana Mühlebach 
Présentation de la formation 
« En 2013, les 2 formations ont été réalisées à Neuchâtel avec 23 participantes, toutes ont reçu une 
attestation à la fin de la formation.Au début de la formation, nous abordons une partie du français pour se 
familiariser avec les mots utiles du nettoyage.Avant de commencer la pratique, nous parlons de certains points 
théoriques : le comportement vers l’employeur et  dans le lieu de travail ; l’organisation et la technique du 
nettoyage, l’utilisation de produits et du matériel. Ces points, nous les abordons aussi au fur à mesure de la 
durée de la formation. 
Les Aides ménagères sont évaluées depuis le premier jour jusqu’à la fin du cours. Elles ont tous les jours la 
pratique du nettoyage, quelques heures de repassage et aussi elles passent par un test pratique qu’elles font 
dans un ménage privé ».  
 



Formation continue : « L’AM ou Madame Gobet me contacte, si l’AM présente des difficultés dans les 
techniques de nettoyages chez son employeur-euse et on peut la conseiller. 
Depuis l'année 2015, une formation continue ouverte à  chacune sera proposée ».  
 
Bourse de l'emploi : « 65 aide-ménagères sont inscrites dans notre bourse d’emploi. En 2014, 121 contrats 
ont été signés. Un contrat typique est en moyenne pour un travail de deux heures par semaine.  
Ne serait-ce que pour quelques heures par semaine, le fait d’avoir un travail déclaré  est un élément 
d’intégration très efficace. De plus c’est un élément favorable pour le renouvellement de permis. L’année 
passée plusieurs aide-ménagères ont réussi à obtenir un statut stable.Nous avons effectué une enquête de 
satisfaction des employeurs. 86% des employeurs qui ont répondus sont globalement satisfaits du travail 
effectué par leur aide-ménagère. J’aimerais remercier le COSM qui finance une grande partie de ce projet et 
aussi à la SNP Société Neuchâteloise de Presse qui publient une annonce gratuite par mois dans l’Express et 
l’Impartial ».  
 

 Secteur Espace enfants (Zahia Rahmani, Sara Humair) 
248 enfants ont été accueillis en 2014, 118 à La Chaux-de-fonds et 138 à Neuchâtel. Les Espace-enfants sont 
ouverts du lundi au jeudi à La Chaux-de-fonds et du lundi au vendredi à Neuchâtel. 
Sur les deux sites, se sont 40 enfants par jour, soit environ 70 par semaine qui ont participé aux activités. 
20 bénévoles, stagiaires et personnes en réinsertion ont soutenu l'adaptation et les apprentissages des 
enfants à Neuchâtel, elles étaient 12 à La chaux-de-Fonds. 
 
Neuchâtel (Sara) 
Grâce au soutien de la ville de Neuchâtel, l'Espace enfants bénéficie d'une grande salle polyvalente qui 
permet d'accueillir l'atelier préscolaire pour ses activités de mouvement, de motricité favorisant la conscience 
de soi et des autres, de l'autonomie etc... 
Le projet préscolaire à continué avec l'aide de 2 enseignantes Harmos, il a touché 12 enfants à Neuchâtel et 
12 à La chaux-de-Fonds. 
Les cafés blabla des mamans où sont évoqués les problèmes éducatifs, le système scolaire suisse et autres, 
ont continué. 
Des partenaires tels que « les petits gourmets », L'espace de la villa yoyo, la Croix rouge, le centre 
d'orthophonie de Neuchâtel, le GIS y ont participé. 
A Neuchâtel les responsables de l'EE sont conviées 3 x par an au colloque des directrices de crèches 
du canton de Neuchâtel pour un échange concernant les pratiques interculturelles dans les espaces de vie 
enfantine.    
La Chaux-de-Fonds (Zahia) 
Les repas mère-enfant ont débuté en octobre 2014 comme projet pilote. 
Les objectifs étaient : 

 renforcer les liens mère enfants(s) 

 favoriser les échanges de connaissances et compétences entre mères 

 soutenir la prise de confiance en soi des mamans par rapport aux savoirs liés à leur culture   

 proposer une alimentation saine, de proximité, de saison, bon marché et attrayante pour les enfants. 
Le travail se fait en petit groupe avec des bénévoles, on échange autour des recettes, on travaille le 
vocabulaire et la réalisation, la cuisine se fait ensemble et les enfants participent selon leur possibilité. 
L'activité se poursuivra en 2015. 
Les premières stagiaires qui font leur CFC d'assistante socio-éducative représentent une nouvelle 
collaboration avec le CEFF de St-Imier et un élan nouveau dans la pratique de l'EE.     
 

 Secteur Animation 
Annabelle de la Fuente (stagiaire HES) et Lucie Brosy (HES) ont organisé le secteur animation. Elles ont 
proposé: 12 après-midi ACTIVE, 3 sorties ACTIVE, 12 « youpi, c'est mercredi », plusieurs sorties, des fêtes, 
des repas découvertes, des cafés blabla et 2 groupes de paroles. Merci pour leur enthousiasme et leurs 
compétences 



 

 20 ans de RECIF (Florence Hügi) 
Temps forts au cours de l'année 2014: 
Fête interne à Chézard-St-Martin avec le cirque Zarti pour un spectacle et buffet pour près de 500 personnes. 
Du 1er novembre au 7 décembre un festival public avec comme partenaires, que nous remercions 
chaleureusement, les villes de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, l'ABC, le TPR, Le marché du samedi matin 
(chx), le restaurant l'Aparté (chx), le Péristyle de l'Hôte-de-Ville (ne) mis à disposition pour 5 jours de festivités, 
le Café de l'Aubier et la Joliette dont RECIF a été l'hôte d'honneur de son Marché de Noël. 
Remerciement également aux Filles du Vent, une chorale qui a répété durant l'année pour monter un 
spectacle avec des femmes de RECIF et se sont produites au TPR, au Petit Paris, à la Joliette et au Marché 
de l'Univers. 
Citons encore l'exposition « Derrière la migrante, la femme » racontant par des textes écrits par 12 femmes 
migrantes leur parcours, illustrés par des images créées par l'artiste chilienne Fabiola Barrientos Loebel. 
Soulignons encore le soutien du COSM, du Service de lutte contre le racisme, de la Loterie suisse romande et 
de la Fondation Stale Erzinger. 
 

5. Présentation des comptes 2014 (Josyane Murith) 

 

 Total des dépenses :   565 922,75 
 

 Total des recettes :     568 422,75 
 

 Excédent de recettes:     2 500, 00 
 
8'965 heures ont été effectuées par des personnes bénévoles. Si nous devions payer ces heures, c'est une 
charge estimée à CHF 358'600.- que RECIF aurait à supporter.  
(voir annexes) 

6.Rapport des vérificateurs de compte  
Les vérificatrices des comptes, Mesdames Luisa Del Amo et Thérèse Guyot ont reconnu les comptes exacts, 
remercient la comptable pour son travail et proposent de donner décharge à Madame Josyane Murith. 

 
7.Décharge au comité et à la comptable 
Les comptes sont acceptés par l'assemblée  sauf 2 abstentions 
 

8.Présentation du budget 2016 (Josyane Murith) 

Le budget 2016 est accepté par l'assemblée sauf 3 abstentions 
voir annexes 
 

9.Election et membre du comité (Elisabeth Hirsch Duret) 

Trois démissions au comité, sont à annoncer, d’abord celle de Jacqueline Monnin, ancienne présidente de 
RECIF qui ne peut pas être parmi nous aujourd’hui. Jacqueline, personne très importante pour RECIF, avait 
accepté de rester au Comité pour assister Elisabeth pendant ses premiers mois de présidente du comité, ce 
dont nous lui sommes reconnaissantes. Elle a décidé de se retirer du comité, mais poursuit son activité 
d’enseignante bénévole à RECIF. 
Celle de Marianne Escobar qui a décidé de se retirer du comité. Membre très active du Comité depuis une 
dizaine d’années, Marianne a mis à la disposition de RECIF ses très nombreuses compétences de spéc ialiste 
en sciences humaines, de travailleuse sociale communautaire et surtout de personne ayant dirigé une grande 
institution et ayant une excellente expérience de gestion, de négociation et d’analyse de situations délicates 
ou compliquées.  
Celle enfin d'Anne-Sylvie Jaquet, qui avait accepté de rejoindre le comité dès l’Assemblée générale de l’an 
dernier, qui nous a annoncé qu’après mûre réflexion elle renonçait à poursuivre son action au Comité. Très 



occupée par de nouvelles activités professionnelles et par ses tâches familiales. Elle prévoit cependant de 
continuer ses contacts avec RECIF.  
Nous sommes en mesure de proposer deux nouvelles membres du comité à l’assemblée générale. 
Il s’agit d’abord de Dominique Quiroga Schmider, travailleuse sociale, professeure HES durant de nombreuses 
années dans le champ du travail social, elle a accepté d’amener à RECIF ses compétences considérables en 
matière de gestion d’associations et son engagement dans le domaine de la défense des libertés et des droits 
des personnes. 
La deuxième personne à rejoindre le comité est Fabienne Wyss Kubler qui a travaillé dans le domaine des 
ressources humaines, de la gestion d’administration publiques et de systèmes de formation. Ses compétences 
seront particulièrement précieuses. 
Par ailleurs, l’élargissement du comité par l’intégration de participantes de RECIF est également souhaitée. 
Cette intégration demande cependant encore réflexion, mais cette piste va être poursuivie.   
Les autres membres du comité, soit la présidente Elisabeth Hirsch Durett, Anne Favre, Sylvie Humberset, 
Nadja Jacot Mantegazzi, Josyane Murith, et Danielle Othenin-Girard ont accepté de poursuivre leur activité 
cette année encore et nous les en remercions. 
Demande est faite à l'assemblée d'élire le comité en incluant mesdames Dominique Quiroga et Fabienne 
Wyss Kubler. 
 
Le comité est réélu à l'unanimité par l'assemblée 
 
En ce qui concerne les vérificatrices des comptes, les vérificatrices actuelles Mme Luisa Del Amo et Thérèse 
Guyot sont prêtes à assumer cette tâche encore une année. 
 
Les vérificatrices de compte sont réélues pour un an. 

 
10. Projets 2015 
 
Quelques projets au niveau du terrain :  

    Les repas mère-enfants à La Chaux -de-Fonds continuent.    

 A Neuchâtel, consolidation du champ animation avec une nouvelle responsable de secteur  

 Reconduite des apéro-découvertes à Neuchâtel  
 
D'autre part, le comité a lancé en 2014 un processus de réflexion concernant l’évolution des structures de 
RECIF. En effet la croissance de l’Association, en termes d’activités, d’heures de bénévolat et de nombre de 
participantes est ininterrompue. De plus, la complexité croissante de la gestion des activités, les exigences 
prévues pour l’obtention de subventionnements (fonctionnement par projet qui implique un suivi systématique 
de toutes les activités, la recherche de fonds etc ), nécessitent aujourd’hui une certaine formalisation de notre 
fonctionnement associatif. Le Comité, main dans la main avec les coordinatrices et les équipes, a entamé un 
travail en profondeur qui doit mener à l’élaboration de documents précisant les rôles respectifs du Comité, des 
coordinatrices (qui gèrent dans les faits les deux centres de RECIF) et des membres de leurs équipes. Il ne 
s’agit en aucun cas de devenir une organisation de type bureaucratique, mais bien d’assurer la pérennité de 
ce qui fait la richesse de RECIF tout en prenant en compte sa croissance exponentielle, le stade de son 
développement ( qui ne permet plus un fonctionnement aussi informel qu’il y a quelques années ) et l’évolution 
du contexte dans lequel l’Association déploie ses activités. 
Enfin l’Association est en plein renouvellement de sa convention (à présent appelée contrat de prestations) 
avec nos partenaires du canton, en l’occurrence le service la cohésion multiculturelle (COSM) et le service 
cantonal des migrations (SMIG), plus spécifiquement chargé des questions liées à l’asile. La nouvelle 
convention prendra la forme d’un texte unique qui précisera les activités pour lesquelles l’Etat soutient 
spécifiquement RECIF, dans le cadre de sa politique d’intégration, ainsi que les devoirs de RECIF en termes 
d’information à fournir. Ce texte, qui concerne déjà l’année 2015, est en voie de finalisation dans le cadre de 
négociations et de discussions conduites dans une atmosphère positive.  
 



La parole est aux participantes du Forum 
Trois participantes de RECIF Neuchâtel prennent la parole : Arlinda Kerceli, Teuta Kelmendi et Vesna 
Bucalovic. Elles présentent le Forum qui a eu lieu le mardi 12 mai et auquel une quarantaine de personnes ont 
participé.   
Pour La Chaux-de-Fonds, Mme. Darwich Rania prend la parole et transmets les idées ressorties lors du 
Forum ayant eu lieu le 19 mai auquel ont participé une trentaine de personnes.  
De manière générale, dans les deux centres, les participantes ont manifesté leur satisfaction par rapport au 
fonctionnement de RECIF, aux activités et cours proposés. « RECIF c'est comme la famille ». 
Voici quelques propositions:  

 Un cours B2 pour celles qui arrivent au Niveau B1 et qui ne veulent pas partir 

 Etre mieux informées des nombreuses activités proposées 

 Des cours de français plus intensifs 

 Plus d'ateliers (par exemple yoga, informatique, plus de sport) 

 Plus d'après-midi ACTIVE, 2-3 fois par mois 

 Plus de café bla-bla, surtout l'après-midi   

 Des activités pour améliorer la prononciation 

 Un cours théorique pour le permis de conduire 
 
11. Divers et Fin 
 
Elisabeth Hirsch Durrett, présidente, reprend la parole pour remercier toutes les  
personnes qui font vivre RECIF.   
« Merci aux autorités fédérales, cantonales et des trois villes qui nous soutiennent avec fidélité. Merci aux 
organisations et aux services qui nous apportent une aide précieuse. Merci en particulier à la Ville de 
Neuchâtel pour son investissement dans nos locaux et dans un nouveau projet cette année. Merci à la Loterie 
Romande qui continue à soutenir nos projets, aux sponsors -(dont l’initiative pour l’empowerment des femmes 
de PMI ) ,les clubs service et les Fondations qui nous offrent généreusement leur appui et ont en particulier 
contribué au rayonnement de nos activités du 20ème anniversaire.  
  
Merci encore à nos partenaires associatifs, à nos donateurs, à nos membres et à tous ceux qui nous 
soutiennent en faisant connaître et en relayant notre activité. Merci aux bénévoles et aux membres du comité,  
toutes également bénévoles pour leur engagement. Sans elles, RECIF n’existerait pas. 
Enfin, merci à l’équipe de RECIF, qui insuffle à notre Association une énergie communicative. équipe pleine 
d’engagement, créative, compétente et toujours prête à trouver des solutions, équipe dont la volonté de 
travailler avec les participantes et de promouvoir l’intégration et l’échange s’exprime au quotidien ». 
 
L'Assemblée générale officielle étant close, elle est suivie d'un sympathique apéritif   
 
Juillet 2015/afb 


