Bienne, 27.10.2015

Communiqué de presse
Deuxième rencontre de réseautage pour les associations de
migrants du 22.10.2015
Il y a à Bienne plus de 50 associations de migrants. Jeudi passé,
MULTIMONDO a convié pour la deuxième fois les représentants
d’associations dont le but est l’intégration de leurs membres dans la
société biennoise. Les quelque 25 représentants ont réfléchi à des
moyens de présenter leur culture autres que les spécialités culinaires et
les représentations artistiques usuels. La discussion a également porté
sur les possibilités d’amélioration de leur collaboration. Un aperçu.
Jeudi après-midi, environ 25 représentants d’organisations de migrants se sont
rencontrés à MULTIMONDO. Le but de cette plateforme créée en mars 2015 est
de réunir les représentants de ces associations afin qu’ils puissent échanger. En tant
que centre de compétences pour l’intégration des migrants dans la région BienneSeeland-Jura bernois, MULTIMONDO représente une plaque tournante pour ces
associations. Non seulement les associations ont la possibilité de se rencontrer
durant ces séances deux fois par année, mais elles pourront également utiliser une
base de données disponible online ainsi qu’un groupe facebook. La mise en réseau
avec des personnes spécialisées suisses est également centrale. Lors de cette
rencontre, des représentants de la Bibliothèque de la ville, de l’Orientation
professionnelle et de Santé bernoise étaient également présents.
Autre chose que le couscous et la danse
Sous le slogan „Ensemble, faisons plus!“, les participants ont réfléchi à comment ils
pourraient être plus actifs dans la société. Ils ont également discuté des moyens de
mettre leur culture en lumière autres que les spécialités culinaires et les
représentations artistiques. Les discussions ont également porté sur les possibilités
d’amélioration de la collaboration entre les associations de migrants.
Comment faire plus?
Lors de cette soirée, un grand besoin de mise en réseau s’est fait sentir. De
nombreuses associations connaissent des problèmes semblables, comme la
recherche de locaux appropriés pour abriter leurs activités et des cours de langue et
de culture d’origine. Désormais, une plateforme Facebook leur permet d’échanger
des informations concernant leurs activités et des groupes de travail vont se
constituer afin de plancher ensemble sur des projets concrets, tels que
l’organisation des journées de la culture dans les écoles, du coaching pour jeunes à

la recherche d’un apprentissage, et des aides aux devoirs coordonnées. Les
associations de migrants ont beaucoup à offrir: leurs membres parlent plusieurs
langues et ils sont nombreux à exercer des professions artistiques, qu’elles soient
littéraires, musicales ou théâtrales. Les associations souhaitent participer davantage
à la vie publique et s’engager dans la politique et œuvrer en faveur de l’intégration
de leurs membres sur le marché du travail.
Rôle des associations de migrants dans le processus d’intégration
Par leur action bénévole, les représentants des associations de migrants contribuent
de façon conséquente à l’intégration de leurs membres. Ils sont des interlocuteurs
précieux qui peuvent ouvrir des portes aux personnes spécialisées suisses. Leur
travail n’est pourtant pas encore assez visible du public. Cela devrait changer.
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