
 

Hommes-Tische 
Tables rondes entre hommes  

Santé, éducation et 
intégration: on en 
parle avec d'autres 
hommes, en petits 
groupes et dans sa 
langue maternelle 



 

Présentation 
Les tables rondes Hommes-Tische réunissent 8 à 10 hommes qui 
souhaitent discuter et approfondir ensemble leurs connaissances 
et compétences sur des thèmes importants pour leur santé et celle 
de leur famille, pour le bon développement et l’éducation de leurs 
enfants, leur intégration, ou encore pour la vie de tous les jours. 

Ces rencontres sont également l’occasion pour les hommes de 
créer des contacts, d’être entendus et de s’enrichir mutuellement 
de l’expérience des autres participants. 

Fonctionnement 
Les tables rondes sont menées par un animateur formé à cet effet 
et se donnent en français ou dans la langue maternelle de celui-ci. 
Une thématique en relation à la santé, l’éducation ou l’intégration 
est discutée en premier temps puis un moment dédié aux 
discussions informelles autour d’un rafraichissement clôture la 
séance. 

Pourquoi participer à une table ronde ? 
Les participants reçoivent des informations concrètes sur des sujets 
qui les concernent. Ils améliorent leurs connaissances en matière de 
santé et d’éducation. Ils font de nouvelles rencontres et échangent 
leurs expériences dans un climat agréable et de confiance. 

Les tables rondes visent à favoriser les contacts et la 
solidarité entre les participants et à 
consolider/renforcer leurs compétences en 
s’appuyant sur les ressources de chacun. 



 

Accueillir une table ronde 
L’hôte invite des hommes (voisins, collègues, amis ou 
connaissances) intéressés par la thématique proposée. Il accueille 
l’animateur et les participants à son domicile. 

Les tables rondes peuvent également se dérouler au sein d’une 
institution ou d’une association partenaire. 

Animer une table ronde 
L’animateur, issu de la migration, organise les tables rondes et 
trouve les hôtes. Formé à l’animation, il modère les échanges et 
transmet des informations liées à l’éducation, la santé et la vie 
professionnelle et familiale.  

Inscription 
Les personnes intéressées à être hôte, animateur ou à participer à 
une table ronde peuvent prendre contact avec le centre Hommes-
Tische au moyen de notre bulletin d'inscription ci-joint ou par  
courriel à contact@croix-rouge-ne.ch.  
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Contact et inscription 
📞 032 886 88 60 
✉ contact@croix-rouge-ne.ch 
🌐 croix-rouge-ne.ch 
 
 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 
Notre mission 
La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 
vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations 
s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 
aux familles et à leurs enfants. 
 
Suivez-nous sur nos plateformes : 

Tout don fait la différence 🖤 
IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 

 

Plus d'infos ici 

https://croix-rouge-ne.ch/services/

