PRESTATIONS
DE SERVICES ET
OFFRES

MULTIMONDO est le centre de
compétence pour l’intégration des
migrantes et migrants de la région
Bienne – Seeland – Jura bernois.
MULTIMONDO encourage
l’intégration par la formation, la
consultation et la rencontre.

MULTIMONDO bénéficie d’une longue expérience dans les
domaines de l’intégration et de la migration. Ses offres ciblées
s’adressent aux personnes issues ou non de la migration, aux
personnes spécialisées, aux autorités ainsi qu’à toute personne
intéressée.
FORMATION
L’offre de formation comprend :
• Cours de langues (allemand et français, A1 – B1)
• Cours de naturalisation (f/a) et tests de naturalisation
• Cours de nettoyage (f/a)
• Service de garderie pour enfants
CONSULTATION
MULTIMONDO gère l’Antenne d’intégration sur les sites
de Bienne, Moutier et St-Imier.

L’offre de consultation comprend :
• Transmission d’informations
• Des consultations brèves et accompagnées
• Des consultations en matière de projets et spécialisées pour
personnes individuelles, associations et organisations
• Consultations pour des questions de discrimination (SOS Racisme)
• Consultations juridiques en matière de droit des étrangers
INTÉGRATION AU TRAVAIL
Le jobcoaching est un progamme en 3 étapes :
• Assessment : cv, lettre de motivation, bilan de carrière
• Cours en 10 modules
• Accompagnement d’un-e mentor pendant 6 mois
FORUM TOGETHER
Le Forum Together propose des locaux pour la rencontre et le
réseau. Les offres actuelles sont :
• Bibliothèque interculturelle avec des supports dans plus de
20 langues
• Activités culturelles pour adultes et enfants
• Accompagnement pour des projets d’intégration
CONTACT & HEURES D’OUVERTURE
Administration des cours & Antenne d’intégration pour Bienne
et le Seeland : Lundi, 10 00 –13 00/ Mardi & jeudi, 1500 – 1800
Antenne d’intégration, Rue de la Chapelle 2, 2610 St-Imier :
Un mercredi sur deux, 900 – 1030
Antenne d’intégration, Rue de la Liberté 5, 2740 Moutier :
Un mercredi sur deux, 1600 – 1730
MULTIMONDO, Rue du Marché-Neuf 64, 2503 Bienne
032 322 50 20 (lundi – jeudi, heures de bureau)
info@multimondo.ch, www.multimondo.ch

