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Introduction 

Le 7 novembre 2019, le Service spécialisé de l’intégration a organisé la deuxième édition du 

forum annuel «Migration et intégration», ouvert à la population biennoise. Consacré 

principalement au bénévolat, le forum a abordé plusieurs aspects de cette question liés au 

travail d’intégration au moyen de six tables rondes et 17 stands d’information. 

Environ 250 personnes, soit le même nombre qu’en 2018, ont participé au forum organisé en 

étroite collaboration avec l’association benevol. De nombreux participants et participantes ont 

profité de l’occasion qui leur était offerte d’apporter de nouvelles idées, des suggestions et des 

critiques et de discuter des activités et projets actuels avec des spécialistes. Outre les six tables 

rondes qui se sont déroulées dans le foyer de la CTS, seize organisations et associations ont 

présenté sur la galerie leurs projets, leurs activités et les possibilités de travailler bénévolement. 

Étaient présents: le Cercle de soutien et d'autonomie des migrantes (CSAM), benevol, effe, 

FamiPlus, frac, Happy Foot, l’Église catholique de Bienne, Action paysage Bienne-Seeland, 

Multimondo, Pro Senectute, les InfoQuartiers de la Ville de Bienne, la Paroisse réformée de 

Bienne, la Croix-Rouge suisse, l’association Fair, l’association Wert4all et vivre ensemble. En 

outre, le Service spécialisé de l’intégration a proposé de brèves consultations sur différents 

thèmes, qui ont été très demandées durant toute la soirée. 

La soirée s’est terminée dans la convivialité grâce à un savoureux apéritif dînatoire.  
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Discussions et suggestions 

Les personnes qui ont participé aux six tables rondes ont pu discuter de la question du 

bénévolat avec des interlocuteurs et interlocutrices travaillant pour l’Administration municipale 

ou pour des organisations. Les tables rondes étaient animées par benevol, FemmesTische, la 

communauté d’intérêts «Main dans la main», le conseiller municipal Beat Feurer et la déléguée 

à l’intégration Tamara Iskra. Beat Feurer a parlé, avec les personnes intéressées par la 

question, de la manière dont la Ville de Bienne pourrait soutenir le travail bénévole. Dans ce 

contexte, il a été demandé à la Ville d’offrir un cadre au travail bénévole et de mettre en place 

une plateforme de coordination pour que les ressources puissent être utilisées plus 

rentablement. Lors de la table ronde avec Tamara Iskra, les participantes et participants se 

sont penchés sur les tâches, les forces et les faiblesses de l’intégration ainsi que sur le soutien 

de projets bénévoles. Les tables rondes de benevol ont porté sur les questions et aspects 

fondamentaux du travail bénévole, tandis que les personnes qui ont participé aux tables rondes 

de FemmesTische et de «Main dans la main» ont thématisé les aspects spécifiques aux offres 

et discuté des besoins des différents groupes cibles. 
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Comme espéré, les discussions ont apporté plusieurs pistes de réflexion. L’importante question 

de la reconnaissance du travail bénévole a été abordée lors de toutes les tables rondes. 

Plusieurs approches à ce propos ont été formulées et discutées: on a notamment proposé de 

reconnaître le travail bénévole pour les naturalisations ou de faire profiter les bénévoles de 

réductions à faire valoir pour des formations, la mobilité ou les loisirs. 
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Les dangers et les problèmes posés par le travail bénévole ont constitué un autre point fort des 

discussions. L’absence d’infrastructures et de ressources tant en termes de personnes que de 

finances, mais aussi la surcharge de travail et le fort risque de frustration chez les personnes 

qui s’engagent bénévolement ont notamment été thématisés. L’inégalité de traitement des 

différents types de travail bénévole a aussi fait l’objet de critiques. 
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Réactions et évaluations 

Les participantes et participants ont été priés de remplir un bref sondage relatif au forum. Cette 

enquête montre que plus de 90% des personnes interrogées ont trouvé la rencontre très utile 

ou utile, tandis que 9% l’ont jugée peu utile. Quelques personnes ont critiqué les redondances 

dans les discussions et ont craint que la répartition entre une partie d’informations et une partie 

de discussions réduise l’impact du forum. La grande majorité a souligné l’importance de la 

manifestation et a dit se réjouir de la prochaine édition. Les réactions ont clairement montré 

que les participantes et participants souhaitent que le forum 2020 porte sur la question du 

travail. 
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 Grâce aux échanges ouverts, différents aspects du bénévolat ont pu être discutés et 

questionnés. Globalement, le bilan est positif: l’engagement bénévole peut ouvrir des portes, 

mettre en relation les gens, encourager l’ouverture à la diversité et créer les bases d’une 

intégration durable. Les organisations concernées étaient heureuses de recevoir de 

nombreuses réactions positives sur leur engagement. Certaines d’entre elles ont eu outre pu 

trouver de nouveaux bénévoles pour leurs activités. 
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Influence durable du forum 

Le Service spécialisé de l’intégration tiendra compte des réactions provenant des différentes 

tables rondes et intégrera des mesures correspondantes dans ses futurs travaux portant sur le 

bénévolat. L’an prochain, la Ville de Bienne élaborera en outre une nouvelle série de mesures 

relatives à l’intégration valables pour toutes les directions municipales. Des groupes de travail 

se pencheront sur les approches et problèmes soulevés lors du forum, qui seront ainsi intégrés 

dans les futures mesures et domaines de travail de la Ville de Bienne. 

Inspiré et guidé par ces nombreuses idées et suggestions, le Service spécialisé de l’intégration 

est en train de réfléchir au prochain thème de discussion et se réjouit d’ores et déjà de la 

troisième édition du forum ! 

 


