Formulaire d’inscription et liste des

Nom du parrain   prenom    adresse           Email         Don / tour Don fixe

Nom, prenom, adresse et e-mail du coureur

(enfants)

13h30 14h00 15h00 16h00

parrainages

Ce formulaire doit être remis au plus tard
30 minutes avant l’heure de départ au stand d’information!

Course
contre
le racisme

19 aout 20 17
Quai Ostervald
Neuchatel

Course contre le racisme
Les politiques migratoires et d’asile se durcissent chaque année,
entraînant toujours plus de discriminations pour les requérants
d’asile, les sans-papiers et les migrants en général. En organisant
cette course, nous voulons envoyer un signal fort pour les droits
des migrants et contre le racisme.

Informations Avant le jour de la course : les coureurs cherchent des parrains et

des marraines qui s’engagent à payer une somme par tour effectué.
Leurs coordonnées sont à noter sur le formulaire d’inscription de
manière lisible. Il est également possible de soutenir un coureur
en faisant un don fixe.
Le jour de la course : le formulaire est remis aux organisateurs
lors de l’inscription. Les coureurs font le maximum de tours dans
la durée impartie.
Après la course : une facture sera envoyée aux parrains et marraines (il n’y a donc rien à payer avant ou pendant la course).
Alors cherche des sponsors et viens courir !

Parcours La longueur du parcours des enfants est d’environ 140 mètres et la
et dur ees durée est de 15 minutes maximum.
La longueur du parcours des adultes est d’environ 270 mètres et la
durée est de 45 minutes maximum.

Qui profite de cette course?
Les recettes réalisées lors de la course contre le racisme seront
distribuées entre les quatre organisations impliquées. Elles leur
permettront de mener à bien leurs activités de soutien aux
migrants et contre le racisme.

Solidarite sans frontieres

SOSF est une association basée à Berne qui se bat avec les
requérants d’asile et les autres migrants pour défendre leurs
droits et leurs intérêts. En particulier, SOSF lutte pour l’égalité des
droits indépendamment de l’origine, pour l’intégration de chacun
dans la société, pour un traitement digne des réfugiés et contre
les expulsions.

Maloka

Maloka est une association culturelle helvético-colombienne active
dans le canton de Neuchâtel depuis sa fondation en 2004. Elle vise à
encourager les échanges culturels entre la Suisse et la Colombie, et
en particulier entre la communauté colombienne vivant en Suisse et
les autres habitants du pays.

Droit de Rester-NE

Horaires Dès 12h: Bar, grillades, stands / remise des formulaires.
13h30: Heure de départ du tour des enfants.
14h / 15h / 16h: Heures de départ des adultes.

Inscriptions Les inscriptions se font sur place, au stand d’information, dès

12h ou au plus tard 30 minutes avant l’heure de départ. Les
dossards numérotés seront remis à ce moment-là.

contact Solidarité sans frontières

Schwanengasse 9 | 3011 Bern | 031 311 07 70
sekretariat@sosf.ch | PC 30-13574-6
www.sosf.ch

Droit de Rester-NE a pour but de mettre en œuvre des moyens
de défense du droit de rester des migrants dans le canton de
Neuchâtel. DdR-NE oriente de manière politique ses actions avec et
pour les migrants. À travers l’apprentissage du français, la recherche
de logements, le parrainage et les événements politico-culturels,
DdR-NE souhaite informer et soutenir les migrants.

Groupe Migrants d’UNIA

Le syndicat Unia est la plus grande organisation de migrants de
Suisse. Plus de la moitié de ses membres n’ont pas de passeport
suisse. Le Groupe Migration défend les intérêts des migrants et
milite pour l’égalité des chances, le droit de participation et la
sécurité de séjour de ses membres dépourvus de passeport suisse.

