
Recif dispose dans le 
canton de Neuchâtel 
de deux centres de 
rencontre, de formation 
et d’échange pour 

les femmes migrantes. Prestation 
phare, les cours de français suivis 
par près de 500 participantes 
sont axés sur la vie pratique, la 
découverte de la Suisse ou la santé. 
D’autres cours portent notamment 
sur l’informatique, le dessin ou 
la couture. L’association anime 
également un espace pour les 
enfants et dispense des formations 
d’aide-ménagère. Visite.

me 
mo

D
iscret et quelque peu 
effacé par un commerce 
de moto voisin, le bâ-
timent abritant les lo-
caux de Recif à Neuchâ-
tel est d’un abord plutôt 

tristounet. Mais une fois franchie la 
lourde porte métallique, tout s’éclaire. 
Entre un panneau de bienvenue colo-
ré et des œuvres peintes par les parti-
cipantes des cours de dessin, le bureau 
de réception annonce la couleur. «Le 
rouge corail et le bleu océan évoquent 
un récif corallien. C’est le symbole de 
notre association: nous sommes une 
sorte de terre protégée ouverte sur le 
grand large» résume Nathalie Ljuslin, 
coordinatrice du centre.

Langue vivante
Plus prosaïquement, Recif est l’acro-
nyme de Rencontre Echanges Centre 
Interculturel Femmes. Cette associa-
tion basée sur deux sites, à Neuchâtel 
et à La Chaux-de-Fonds, fêtera ses 
vingt ans en novembre prochain. Elle 
s’adresse aux femmes cherchant un 
lieu de rencontre et d’échange convi-
vial leur permettant d’acquérir des 
connaissances pratiques facilitant leur 
intégration. En vrac, on y donne no-
tamment des cours de français, d’al-
phabétisation, d’anglais, d’informa-
tique, de dessin et de couture. On y 
dispense également une formation 
d’aide-ménagère débouchant sur un 
certificat officiel reconnu par le sys-
tème du chèque-emploi. «C’est un 
bon coup de pouce pour les femmes 
qui se trouvent dans l’urgence de trou-
ver des ressources, par exemple après 
une séparation. C’est aussi une ma-
nière de lutter contre le travail au noir 
qui sévit dans ce type d’activité. Les 

journaux L’Express et L’Impartial nous 
offrent des annonces et nos diplômées 
sont quasi assurées de trouver un em-
ploi. C’est sans doute la raison pour 
laquelle nous avons cette année une 
centaine d’inscriptions pour cette for-
mation alors que nous nous limitons à 
une dizaine de places, ceci pour assu-
rer de réels débouchés.» 
Les activités les plus prisées sont les 
cours de français. Ils s’échelonnent 
sur plusieurs niveaux allant de l’al-
phabétisation à une bonne maîtrise 
de la langue. Les contenus sont le 
plus souvent reliés aux besoins de la 
vie quotidienne.

De l’usage du téléphone
Incursion dans un cours de français... 
Thème du jour: «La Suisse et moi». 
Devant le tableau dominé par l’image 
d’un plat de röstis, l’enseignante, Flo-
rence Hügi explore avec ses huit par-
ticipantes la question des préjugés 
entre Suisses romands et aléma-
niques. «Le préjugé est une image qui 
ne correspond pas à la réalité et qui 
ferme des portes au lieu de les ou-
vrir», analyse Khadija. Cette jeune 
maman marocaine est technicienne 
de production et souhaite devenir 
styliste. «Je suis ces cours pour mieux 
connaître la Suisse, sa culture, ses 
règles, ses lois, ses assurances ou son 
système éducatif. C’est très utile pour 
répondre aux questions de ma fille 
qui vient de commencer l’école.» 
Même constat chez Dawa Dolmat, 
femme de ménage tibétaine, qui ap-
prend ici à «mieux connaître le pays, 
son histoire, sa politique, sa géogra-
phie» ou chez l’archéologue équato-
rienne Zaida qui entend «approfondir 
ses connaissances de la Suisse». Jian, 
de souche syrienne, ajoute qu’il lui est 

également utile de s’initier aux usages 
de la vie quotidienne: «Par exemple, 
ici, j’ignorais qu’il ne fallait pas télé-
phoner aux gens tard le soir.»
Ces cours en prise avec la réalité ne sont 
pas toujours confinés entre quatre 
murs. «Nous avons par exemple visité 
le Château ou la chaîne de TV régionale 
Canal Alpha lorsque nous évoquions 
les médias», note Florence Hügi.
A noter qu’une infirmière du Centre 
de puériculture de Neuchâtel est 
intervenue pendant la leçon pour 
informer les participantes et leur dis-
tribuer des brochures portant notam-
ment sur l’allaitement, la santé du 
bébé, son poids, son sommeil.

L’espace des enfants
Chaque semaine, une quarantaine 
d’enfants entre 4 mois et 6 ans sont 
accueillis à Recif dans une grande 
salle de jeux pendant que leur ma-
man fréquente les cours. L’accom-
pagnement est assuré par une édu-
catrice de l’enfance et sept bénévoles 
ainsi que des stagiaires. Cet espace a 
donné lieu à une expérience inédite. 
Pour consoler certains enfants d’être 
momentanément séparés de leurs 
parents dans un univers dont ils ne 
connaissent pas la langue, des éduca-
trices ont eu l’idée d’enregistrer des 
mots apaisants prononcés par leur 
mère. Et cela s’est avéré concluant. 
A tel point que la formule fait désor-
mais école un peu partout en Suisse 
romande. Dans la foulée, l’associa-
tion a sorti en 2011 un CD «Chansons 
d’ailleurs, enfants d’ici» qui réunit 
des chansons et berceuses de femmes 
fréquentant Recif provenant de 24 
pays différents.
A propos d’édition, Recif a également 
publié «Femmes de cœur et d’épices», 

un livre remarquable où 24 femmes 
de tous horizons livrent chacune une 
recette de leur pays accompagnée par 
une histoire résumant leur vie. 

Au café blabla…
Dernière étape de notre petite incur-
sion à Recif: le café blabla. Il s’agit d’une 
rencontre informelle de femmes de 
plusieurs origines parlant librement 
de tous les sujets possibles, quel que 
soit leur niveau de français. Quelques-
unes d’entre elles ont accepté de té-
moigner de leur expérience au centre, 
dont la jeune Afghane Hashinmia, 
mère de deux enfants de 7 et 3 ans. 
«La première fois que je suis venue à 
Recif, je ne savais même pas dire bon-
jour en français. Je n’étais jamais allée 
à l’école. On m’a mariée à 16 ans. 
J’avais 17 ans quand mon premier fils 
est né en Grèce, en cachette sur le 
chemin des réfugiés.» Avec son mari, 

elle a fui l’Afghanistan en guerre en 
affrontant pendant près d’une année 
un parcours chaotique, souvent à 
pied, parfois cachée dans un véhi-
cule. «On a traversé des déserts en 
Iran, des montagnes en Turquie, en 
Grèce. C’était dur physiquement mais 
aussi pour le moral. On était sans cesse 
rackettés par des passeurs, des ma-
fieux.» Hashinmia apprécie en Suisse 
la liberté pour les femmes et l’éduca-
tion. «A Kandahar, ma ville, je devais 
porter la burqa. Elle ne m’était pas 
imposée par mon père qui était pour 
la liberté mais par la société.»

Textes et photos | Pierre Noverraz

Plus d’infos à www.recifne.ch

Recif, un îlot multiculturel…De g. à dr., Teblez et Semhan d’Erythrée, 
Hashinmia d’Afghanistan, qui a témoigné de son expérience de vie, 
Carmen d’Equateur (debout) et Aronthatai du Sri Lanka.

Chaque semaine, une quarantaine d’enfants entre 4 mois et 6 ans sont 
accueillis à Recif pendant que leur maman fréquente les cours.

L’enseignante Florence Hügi explore, avec sa classe, la question des 
préjugés entre Suisses romands et alémaniques.

Une infirmière donne, durant le cours de français, différentes 
informations.

Recif, rayonnant îlot d’intégration 
et de rencontre  
Formations, échanges, espace pour les enfants: c’est ce que propose aux migrantes l’association 
Recif, dans le canton de Neuchâtel. Coup de projecteur

Nathalie Ljuslin, coordinatrice du 
centre.
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Des chiffres et 
des faits
Selon son rapport d’activité 2012, Recif et ses deux centres ont accueilli 
459 participantes et 218 enfants provenant de 77 nationalités différentes. 
Au total, 53 cours semestriels de français et d’alphabétisation ont été dis-
pensés. Dix ateliers hebdomadaires d’anglais, espagnol, informatique, danse, 
gymnastique, couture, peinture, jardinage ont été organisés. S’agissant des 
activités créatrices et récréatives, on notera la décoration de courges, la 
cuisine, la fabrication de biscuits de Noël, le grimage, huit sorties dans des 
bibliothèques et musées, deux fêtes et 14 repas découvertes.
Recif bénéficie du soutien financier du canton, des villes de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, de l’Office fédéral des migrations ainsi que plusieurs 
donateurs privés et associatifs. Hormis les quelques salariées, l’association 
est animée par 122 bénévoles et un certain nombre de stagiaires. 


