
 

 

Association(é) – pour davantage de tolérance et une mixité vécue 

Bienne est une ville dynamique qui compte plus de 150 associations, collectivités et clubs sociaux. 
Forts de cette variété et du potentiel d’intégration des associations, nous avons mis sur pied le projet 
«Association(é)» auquel nous vous invitons cordialement à participer !  

Le but du projet est de rassembler des associations d’horizons différents autour de projets ou 
d’événements communs, afin de faire un geste contre le racisme, pour davantage de tolérance et 
pour une mixité vécue. Cette initiative permettra de renforcer et de promouvoir les associations 
biennoises.  

Les associations intéressées sont appelées à s’annoncer auprès du Service spécialisé de 
l’intégration. Ce dernier se chargera de les apparier avec d’autres associations intéressées et 
organisera une première rencontre entre elles. Les associations définissent ensemble la forme et le 
cadre de leur projet / événement, les objectifs et la mise en œuvre. Elles seront accompagnées dans 
leurs démarches par le Service spécialisé de l’intégration, qui fournira si nécessaire également des 
conseils ainsi qu’une aide administrative ou financière.  

 

CALENDRIER 

Dès septembre 2020 Questions et inscriptions 

Personne de contact: Marc Schütz  

Tél. 079 548 50 11/ marc@inyourfaust.ch 

De septembre à fin novembre 2020 Conception du projet ou de l’événement et 
plan de mise en œuvre 

De septembre 2020 à mars 2021 Réalisation du projet ou de l’événement 

Avril 2021 Évaluation commune 

 

POURQUOI PARTECIPER? 

 Enrichir et élargir sa vie associative et ses horizons personnels au travers d’expériences 
communes et de contacts personnels.  

 Promouvoir la tolérance, le respect et la solidarité entre les membres et dans la société en 
général.  

 S’ouvrir à de nouvelles idées et modes de pensée. 

 Nouer de nouveaux contacts, acquérir de nouveaux membres et assurer par ce biais 
l’existence à long terme de l’association.  

 Soigner l’image de l’association en assumant une responsabilité sociale. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Souhaitez-vous rejoindre le projet avec votre association ?  

Marc Schütz (T 079 548 50 11/ marc@inyourfaust.ch) se tient volontiers à disposition pour toute 
question ou tout renseignement complémentaire.  


