Journée cantonale de la coopération au
développement 2014
Education et formation professionnelle : parcours croisés de
jeunes en formation dans le canton de Neuchâtel et dans les
pays en développement
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Présentation de Latitude 21
Latitude 21 est la fédération neuchâteloise de coopération au développement. Elle a pour mission de
promouvoir le respect de la dignité humaine dans un monde plus solidaire et plus équitable en
s’engageant dans la lutte contre la pauvreté et pour un développement durable dans le respect de la
diversité des cultures.

Partenaire de l’Etat de Neuchâtel, des Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que de la
commune de Val-de-Travers, Latitude 21 appuie ses membres dans la mise en œuvre de projets de
qualité financés par les collectivités publiques et par des dons privés. Elle est chargée d’allouer les
ressources financières qui lui sont confiées par les collectivités publiques aux projets de ses
associations membres et de garantir un emploi optimal de ces ressources. Fondée en 2008 par sept
ONG neuchâteloises, elle est composée à ce jour de seize Associations Membres (AM) : Action Jeûne
Solidaire (anciennement Notre Jeûne Fédéral), Médecins du Monde-Suisse, le Centre Ecologique Albert
Schweitzer (CEAS), IMBEWU-Suisse, Mail-Mali, Jéthro, Association de soutien au CESER, REA
Cameroun, Salubrité Plus, Betsaleel, EFI (Ensemble nous sommes Forts pour Idjwi), Echange Agadez
Niger, Indian Project et Achema, Paspanga et Eirene.

Latitude 21 déploie chaque année des campagnes d’informations visant à informer et à sensibiliser la
population neuchâteloise et en particulier les jeunes sur des problématiques liées aux rapports nordsud et à la coopération au développement. A cette fin et depuis trois ans, elle organise la Journée
cantonale de la coopération au développement (JCC) dont la quatrième édition aura lieu le 1er
novembre 2014 à Neuchâtel.

EN

QUELQUES CHIFFRES



En 2014, Latitude 21 regroupe 16 associations membres



Un secrétariat avec un équivalent 120%



Un budget annuel de près de 600'000.-



14 projets d’associations membres soutenus en 2013

Latitude 21 – Rue des Sablons 48 – 2000 Neuchâtel
info@latitude21.ch – www.latitude21.ch – CCP 10-780954-1

L’accès universel à l’éducation et à la formation
professionnelle, un moyen de lutte contre la pauvreté et de
développement durable
Avec sa quatrième JCC, Latitude 21 souhaite mettre l’accent sur la question de l’accès à une éducation
et à une formation professionnelle de qualité pour tous. Elle souhaite démontrer que la formation est
un levier essentiel pour lutter contre la pauvreté.
Latitude 21 réunira dans une exposition les témoignages de jeunes en formation à Neuchâtel et dans
les pays en développement ; une manière de questionner les rapports à l’éducation et à la formation
professionnelle et de mettre en valeur la diversité des modèles existants et le rôle de cette étape dans
la vie des jeunes du monde entier. Dans le cadre de son quarantième anniversaire, une collaboration
s’est établie avec le Centre professionnel du Littoral Neuchâtelois.
Une première sélection a été effectuée parmi les filières de formation du CPLN en fonction des liens
qu’elles présentent avec les activités menées par les associations membres de la fédération. Il s’agirait
notamment des classes d’agriculteurs, de forestiers et de cuisiniers/employés de cuisine.
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Cours de formation professionnelle
dispensé par l’association Jethro au
Centre de formation agricole (CFA) de
Benda –Toeega au Burkina Faso
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Journée cantonale de la coopération au développement 2014
OU

ET QUAND

La Journée cantonale aura lieu au Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois (CPLN) à Neuchâtel, le
samedi 1er novembre 2014.

P ROGRAMME D ’ ACTIVITES

ENVISAGE

Interventions auprès de plusieurs filières de formation du CPLN
Latitude 21 souhaite travailler avec plusieurs filières du CPLN dans le cadre des cours de culture
générale pour introduire le thème de la coopération au développement et plus particulièrement la
problématique de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle.

Exposition de portraits d’étudiants Nord – Sud
Les étudiants sont présentés au moyen :
 de photos dans des photoreportages
 de témoignages
 d’objets qu’ils choisissent pour représenter leur métier
 d’enregistrements sonores des témoignages à écouter dans l’exposition

Films-documentaires
Une série de films « reportages-métiers » sont réalisés par les associations membres et présentés lors
de la Journée cantonale.

Concours
Un concours d’interprétation créative (sous forme visuelle, d’expression orale (théâtre, slam, etc.), ou
d’expression libre) sera lancé auprès de tous les étudiants du CPLN. Pour y participer, ces derniers
devront sélectionner un témoignage issu d’un étudiant neuchâtelois ou du Sud et déposer un projet
d’interprétation auprès de Latitude 21. Les projets retenus seront présentés lors de la Journée
cantonale à l’occasion de laquelle sera remis un prix pour saluer la meilleure production.

Plateforme web
Une collaboration est envisagée avec le projet Suisse-Moi de Sylvain Nicolier (http://suissemoi.com).
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Programme de la Journée du 1er novembre 2014









Vernissage de l’exposition toute la journée et les 2 semaines suivantes
Vernissage du recueil de dessins de presse de l’expo 2013 et vente aux enchères des dessins
exposés en 2013.
Stands de présentation d’ONG neuchâteloises
Conférence/table-ronde sur la formation professionnelle et présentation active des associations
membres l’après-midi
Projection des film-documentaires réalisés par les associations membres
Cérémonie officielle
- Allocutions
- Animations (slam, troupe de théâtre d’impro ou comedy club etc.)
- Présentation des participants aux concours et proclamation des résultats
Verrée de clôture

Partenariats




Institutionnels : CPLN, Direction du Développement et de la Coopération (DDC)
Média : publication de témoignages dans la presse locale et régionale et diffusion de témoignages
audio sur les ondes de RTN
Promotionnel : Suisse-Moi (http://suissemoi.com)

Crédit : DC

Exposition de dessins de presse « Regards croisés
sur la coopération au développement », réalisée
avec des lycéens neuchâtelois dans le cadre de la JCC 2013.
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