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 Neuchàtoi 2021
NeuchàToi est une association issue de la 
Communauté pour l’intégration et la cohésion 
multiculturelle (commission consultative nommée 
par le Conseil d’Etat), dont l’objectif est de discuter 
de l’identité neuchâteloise et du vivre ensemble 
dans le canton. L’Association NeuchàToi entreprend 
et encourage des actions d’intérêt public dans le 
domaine de la cohésion sociale et des relations 
interculturelles. 

En multipliant les occasions de se connaître mais 
aussi de se reconnaître, de valoriser la diversité et le 
respect de la pluralité tout en identifiant les valeurs 
et principes communs à la société neuchâteloise, 
NeuchàToi veut contribuer à la co-construction d’un 
sentiment d’appartenance partagé.

NeuchàToi trouve sa légitimité dans le cadre de la 
politique cantonale d’intégration des étrangères et 
des étrangers.

Les avantages
NeuchàToi est une association issue de la 
Communauté pour l’intégration et la cohésion 
multiculturelle (commission consultative nommée par 
le Conseil d’Etat).

+ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit.

+ Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate 
velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

+ Deserunt mollit anim

+ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit.

 ‘‘ Cultivons
le partage ’’



Offres de mécénats
et de sponsoring

A. Don et mécénat L’entreprise/l’institution (le soutien) peut 
choisir avec ou sans contrepartie publici-
taire, en optant ou non pour la discrétion

B. Don jusqu’à 2’000 CHF Mention du nom/raison sociale du soutien 
sur le site web, rubrique donateurs

C. Don supérieur à 2’000 CHF Comme sous point B
+ Logo sur pages du site web

D. Soutien comme sponsor,
dès 2’000 CHF jusqu’à
3’000 CHF

Mention du nom/raison sociale du soutien, 
et son logo sur le site web, rubrique 
sponsors

E. Sponsor de 3’000 CHF
à 5’000 CHF

Comme sous point D
+ Logo sur pages du site web 
+ Logo sur programme des manifestations

F. Sponsor avec soutien de
5’000 CHF à 9’000 CHF 

Comme sous point E
+ Logo sur les autres supports év.

(affichettes, affiches, flyers, etc)
+ Ev. Présence de matériel PLV

(flyer entreprise, banderole, etc) 

G. Sponsor au-delà
de 9’0000 CHF
(mécène, partenaire)

Comme sous point F
+ Mention orale lors de l’ouverture officielle

et/ou lors de la conférence de presse et 
réponse év. aux autres attentes du soutien



contact

NEUCHÀTOI ASSOCIATION
C/O SERVICE DE LA COHÉSION

 MULTICULTURELLE
PLACE DE LA GARE 6

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TEL. 032 889 74 42
FAX 032 722 04 04

INFO@NEUCHATOI.CH
WWW.NEUCHATOI.CH
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