
 

Bulletin d’information  

du Service spécialisé de l’intégration 

Le coronavirus a marqué le travail du Service 

spécialisé de l’intégration ces derniers mois, 

ainsi aussi notre bulletin d’information. 

Compte tenu des circonstances, nous avons 

mené toutes les activités de conseils en mode 

télétravail de la mi-mars à début mai. Au lieu 

de l’édition de mars prévue de notre bulletin 

d’information, nous avons édité un numéro 

spécial à l’attention de la population migrante 

actualisé chaque semaine sous forme de mi-

gration et coronavirus. Le bulletin d’informa-

tion mettant à disposition des informations re-

latives aux thèmes actuels tels que «Règles», 

«Travail», «Urgence financière», «Achats», 

«Voyages, visas et asile» a été largement 

consulté par la population (migrante) bien-

noise, ce dont nous nous réjouissons. 

Avec les mesures d’assouplissement éche-

lonnées de l’OFSP, les activités de conseils 

ont retrouvé un rythme normal. Nous sommes 

donc très heureux de pouvoir proposer de 

nouveau depuis le 11 mai des séances de 

conseils «face à face» dans nos locaux de la 

rue de la Gare 50, même si elles ont lieu der-

rière des vitres en plexiglas et en respectant 

les mesures de sécurité. Avec la présente édi-

tion, notre bulletin d’information retrouve ainsi 

sa forme usuelle et sa régularité. 

Un vent nouveau vient aussi du côté de notre 

satellite à Moutier. Dès maintenant, les entre-

tiens de conseils ont lieu chaque 1er et 3e mar-

dis du mois entre 15h30 et 17h00 à une nou-

velle adresse. Vous nous trouvez dans les lo-

caux du CSP Berne-Jura à la rue Centrale 59 

! Nous avons adapté nos prospectus et af-

fiches en conséquence et les avons harmoni-

sés avec le nouveau logo de la Ville. 

Dans ce bulletin d’information, nous vous pro-

posons une rétrospective du dernier Forum 

migration et intégration, présentons le con-

cept d’encouragement linguistique fide et atti-

rons votre attention sur des projets intéres-

sants (et des possibilités de soutien financier) 

dans les domaines de la migration et de l’in-

tégration. 

 

 

 

 

  

https://www.biel-bienne.ch/fr/news-migration-et-coronavirus.html/1467
https://www.biel-bienne.ch/fr/news-migration-et-coronavirus.html/1467


Rétrospective Forum migration et intégration 2019 

 
Le 7 novembre 2019, le Service spécialisé de 

l’intégration a organisé la deuxième édition de 

l’annuel «Forum migration et intégration», ou-

vert à la population biennoise. Le forum a été 

consacré à la thématique du bénévolat. Six 

tables rondes et 17 stands d’information ont 

abordé les différents aspects du bénévolat et 

du travail d’intégration.  

Grâce aux échanges ouverts, différents as-

pects du bénévolat ont pu être discutés et 

questionnés. Un bilan positif a été tiré: l’enga-

gement bénévole peut ouvrir des portes, 

mettre en relation les gens, encourager l’ou-

verture à la diversité et créer les bases d’une 

intégration durable. Les organisations concer-

nées étaient heureuses de recevoir de nom-

breuses réactions positives sur leur engage-

ment. Certaines d’entre elles ont en outre pu 

trouver de nouveaux bénévoles pour leurs ac-

tivités. 

Nous attendons maintenant avec enthou-

siasme la troisième édition du forum qui aura 

lieu le 10 novembre 2020. Pour des informa-

tions et des mises à jour actuelles, veuillez 

consulter le lien sur notre site web: www.biel-

bienne.ch/forum-f.  

Subventionnement de projets d’intégration en 2020 et 2021 

 

Tout comme il l’avait déjà fait ces dernières 

années, le Service spécialisé de l’intégration 

a également accordé un financement et son 

soutien à différents projets d’intégration pour 

cette année. Les projets bénéficiant d’une 

subvention en 2020, soit dix au total, vont de 

mesures d’insertion professionnelle destinées 

aux hommes socialement défavorisés à la ré-

alisation de soirées intégratives autour des 

cuisines du monde en passant par l’intégra-

tion de jeunes migrants et migrantes au tra-

vers de l’enseignement de la musique. Pour 

2020, il est encore possible de déposer à 

tout moment des demandes pour des pe-

tits projets ou des événements uniques ré-

pondant aux objectifs du concept d’intégration 

biennois. Les demandes doivent toutefois 

être déposées au moins deux mois avant l’im-

pression d’éventuels flyers ou affiches.  

 

En revanche, les demandes de subventions 

concernant des projets d’intégration pour 

2021 doivent être déposées auprès du Ser-

vice spécialisé de l’intégration au plus tard le 

18 septembre 2020. Pour toutes les de-

mandes de subventions, il est impératif 

d’avoir un cofinancement de la part d’un ou 

plusieurs autres organismes responsables 

(p. ex financement propre, contributions can-

tonales, fondations, organisations ecclésias-

tiques ou sociales). Une liste des fonds de 

subvention, disponible sur le site web du Ser-

vice spécialisé de l’intégration, constitue un 

point de départ complet à cet égard.   

Dans le cadre de son activité gratuite de con-
seils, le Service spécialisé de l’intégration 
fournit une aide pour remplir correctement les 
formulaires de demande, respecter les délais 
et pour esquisser les projets susceptibles 
d’obtenir une subvention. Venez voir !

 
 
 

http://www.biel-bienne.ch/forum-f
http://www.biel-bienne.ch/forum-f
https://www.biel-bienne.ch/fr/encouragement-projets-integration.html/572
https://www.biel-bienne.ch/fr/encouragement-projets-integration.html/572
https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/3912/liste%20des%20fonds%20de%20subvention_f_revRC.pdf
https://www.biel-bienne.ch/public/upload/assets/3912/liste%20des%20fonds%20de%20subvention_f_revRC.pdf


fide 

 

L’attestation des compétences linguistiques 

est d’une grande importance dans les procé-

dures de droit de séjour et de droit de cité des 

étrangers. La Loi fédérale sur les étrangers et 

l’intégration (LEI) exige des immigrés et immi-

grées allophones qu’ils puissent attester de 

connaissances de l’une des langues natio-

nales pour la naturalisation, l’octroi et la pro-

longation d’une autorisation de séjour ou 

d’établissement, et pour le regroupement fa-

milial. Font notamment office de justificatif les 

certificats de langue satisfaisant au standard 

reconnu. Fide a dressé la liste de ces certifi-

cats: liste des certificats de langue reconnus. 

Cependant, fide «Français, Italiano, Deutsch 

en Suisse» propose bien davantage. Fide est 

un projet d’encouragement linguistique du 

Secrétariat d’État aux migrations (SEM) insti-

tué par l’Administration fédérale en 2012 sur 

la base du Curriculum cadre pour l’enseigne-

ment en langues d’accueil auprès des mi-

grants, paru en 2009. L’objectif de fide réside 

dans l’intégration en Suisse des migrantes et 

migrants. Le concept linguistique de fide se 

caractérise avant tout par une approche axée 

sur le quotidien, l’action et les besoins. En ré-

sumé, il s’agit d’un enseignement fondé sur 

des scénarios. L’enseignement repose sur 

des situations de tous les jours et sur des in-

teractions propres aux participants et partici-

pantes (scénarios). Ces derniers doivent s’im-

pliquer activement dans le processus péda-

gogique global, dans le choix des scénarios, 

dans la définition des objectifs d’apprentis-

sage et dans leur examen, ainsi que dans 

d’autres étapes.  

Le concept d’encouragement linguistique fide 

comporte trois volets: 

1. Passeport des langues: le passeport 

des langues atteste des compétences 

linguistiques orales et écrites d’une 

personne. Il peut être acquis soit par 

le biais de l’attestation des compé-

tences linguistiques (examen de fide), 

par un certificat linguistique reconnu 

ou par un dossier de validation B1.  

2. Qualification des formateurs et for-

matrices en langue: avec le certificat 

«Formateur/formatrice en langue 

dans le domaine de l’intégration» les 

personnes intéressées attestent avoir 

des compétences reconnues en ma-

tière de planification, d’organisation et 

d’évaluation dans l’enseignement 

d’une langue étrangère, ainsi que la 

capacité à structurer leurs cours selon 

l’approche de fide axée sur les scéna-

rios.  

3. Label de qualité: le label de qualité 

permet de distinguer certaines offres 

de cours et de définir des principes et 

des standards. 

Jusqu’à présent le Secrétariat fide a délivré 

plus de 950 certificats de «Formateur/forma-

trice en langue dans le domaine de l’intégra-

tion» et plus de 9500 passeports des langues. 

Il a également décerné le label de qualité à 

sept offres de cours dans le canton de Berne. 

 

 

 

 

https://www.fide-info.ch/doc/08_Sprachenpass/fideFR08_ListeCertificatsReconnus.pdf
https://www.fide-info.ch/


Appel d’offres: accès à la formation pour les jeunes réfugiés et réfugiées 

 

Comment encourager par le biais de la for-

mation les jeunes réfugiés et réfugiées fraî-

chement arrivés en Suisse, et ce, indépen-

damment de leur statut de séjour ? La Fon-

dation Volkart et la Fondation Mercator 

Suisse recherchent, dans le cadre d’un ap-

pel d’offres, des initiatives susceptibles 

d’améliorer les conditions structurelles 

d’accès à la formation des jeunes réfugiés 

et réfugiées. L’appel d’offres repose sur 

une étude du Forum suisse pour l’étude 

des migrations et de la population (SFM) de 

l’Université de Neuchâtel, dont les résultats 

sont consignés dans la brochure «Le plus 

tôt est le mieux pour tous». Les deux fon-

dations y formulent dix recommandations 

pour lesquelles l’appel d’offres recherche 

aujourd’hui des solutions concrètes.  

Formulaire de demande et informations 

concernant l’appel d’offres: www.vol-

kart.ch/de/ausschreibung 

Le délai d’inscription est le 23 septembre 

2020 !  

 

Jardins familiaux pour migrants et migrantes à Bienne 

Cultiver des légumes, planter des fleurs tout 

en apprenant le français et en se faisant des 

amis ? Oui, c’est possible !  

Le projet «Nouveaux jardins» de l’EPER a 

redémarré avec la saison chaude et quelques 

places sont encore libres pour de nouveaux 

participants et nouvelles participantes. Une 

fois par semaine, les petits groupes réunis 

dans le jardin EPER à Madretsch discutent de 

jardinage et apprennent les uns des autres. 

Le travail communautaire offre une bonne 

chance d’échanger sur la vie en Suisse et 

d’apprendre le français en même temps. Ce 

projet facile d’accès s’adresse, en particulier, 

aux migrants et migrantes ainsi qu’aux 

réfugiés souhaitant s’intégrer socialement à 

Bienne.  

Les enfants sont également les bienvenus et 

peuvent participer. Aucune connaissance 

préalable n’est requise, mais de l’intérêt pour 

le jardinage et une participation régulière aux 

cours de l’après-midi (les mercredis de 15h à 

18h) sont souhaités. 

 

Informations complémentaires et inscriptions 

«Nouveaux jardins», EPER Berne 

Bureau régional de Berne 

Bürenstrasse 12 

3007 Berne 

031 385 18 47 

neuegaerten-bern@heks.ch 

www.heks.ch  

 

 
 

 

 

http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/listes_publicationsSFM/Etudes%20du%20SFM/SFM%20-%20Studies%2074_VA_fr.pdf
http://www.unine.ch/files/live/sites/sfm/files/listes_publicationsSFM/Etudes%20du%20SFM/SFM%20-%20Studies%2074_VA_fr.pdf
http://www.volkart.ch/de/ausschreibung
http://www.volkart.ch/de/ausschreibung
mailto:neuegaerten-bern@heks.ch
http://www.heks.ch/


«Nos voix» un projet de participation de l'association NCBI 

Souhaitez-vous vous impliquer plus acti-
vement dans les questions d'intégration 
qui vous concernent ? 
Avez-vous des idées et des préoccupa-
tions sur la manière dont l'intégration de 
vos compatriotes dans la région bien-
noise peut encore mieux réussir ? 
Faites entendre vos voix dans le cadre du 
projet «Nos voix» ! 
 
Qu'est-ce que «Nos voix»  ? 
«Nos voix» est un projet de participation de 
l'association NCBI. Dans la région de 
Bienne, un groupe de personnes issues de 
la communauté des immigrés se réunit après 
les vacances d'automne pour faire entendre 
leur voix sur les questions d'intégration: 
Ensemble, nous sélectionnons 2 à 4 sujets 
prioritaires et formulons des recommanda-
tions que nous présentons ensuite lors d'au-
ditions publiques et de manifestations avec 
la population, les politiciens et les autorités 
locales. De cette façon, les personnes ayant 
une expérience de l'immigration peuvent 
s'impliquer davantage dans la discussion des 
questions d'intégration et faire entendre leur 
voix - on parle avec eux et non sur eux ! 

Sur www.ncbi.ch/de/unsere-stimmen/biel-
bienne, vous pouvez trouver ces informa-
tions sur le projet dans de nombreuses 
langues ! 
 
NCBI est l’abréviation de «National Coalition 
Building Institute», qui peut se traduire par 
«Institut des constructeurs*trices de ponts». 
Nous sommes une association qui travaille 
pour l'intégration et contre les préjugés et la 
violence. Nous construisons des ponts là où 
des personnes ou des groupes sont classés 
comme étrangers ou hostiles. Pour plus 
d'informations : www.ncbi.ch/fr 
 
Visitez notre séance d'information sur le pro-
jet le lundi 7 septembre à 19h00 au Multi-
mondo à Bienne : 
Rue du Marché-Neuf 64  
2503 Bienne 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
nous contacter: 
Zaher Al Jamous 
zaher.aljamous@ncbi.ch, 076 475 66 55 
Andi Geu 
andi.geu@ncbi.ch, 076 416 16 22 
 

 

http://www.ncbi.ch/de/unsere-stimmen/biel-bienne
http://www.ncbi.ch/de/unsere-stimmen/biel-bienne
http://www.ncbi.ch/fr
mailto:zaher.aljamous@ncbi.ch
mailto:andi.geu@ncbi.ch

