
 
 
 
 

MULTIMONDO veut conserver l’Antenne d’Intégration 
 
 
MULTIMONDO souhaite conserver son mandat d’Antenne d’Intégration. Le Centre de compétences 
pour l’intégration des étrangers de la région Bienne – Seeland – Jura bernois a transmis une offre 
en ce sens à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) 
cette semaine. Il entend miser sur la continuité. 
 
MULTIMONDO souhaite poursuivre son travail d’Antenne d’Intégration pour la région Bienne – 
Seeland – Jura bernois, l’une des quatre du canton de Berne. Le Centre de compétences pour 
l’intégration des étrangers assume cette tâche depuis 2014. Le mandat de la Direction de la santé 
publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) arrive à échéance le 31 décembre 
prochain. MULTIMONDO a donc déposé une nouvelle offre cette semaine dans le but de poursuivre 
la mission jusqu’en 2021.  
 
Continuité et satisfaction des partenaires 
 
MULTIMONDO mise sur la continuité. En cinq ans, l’association a mis en place une structure qui 
fonctionne bien, avec deux satellites dans le Jura bernois, à Moutier et Saint-Imier. Les clients et 
partenaires ont d’ailleurs fait part de leur satisfaction lors d’une enquête menée par nos soins. Nous 
sommes donc persuadés que notre expérience et notre neutralité constituent des atouts nécessaires 
à la poursuite optimale du travail d’Antenne d’Intégration.   
 
Dans l’attente de la décision de la SAP 
 
MULTIMONDO attend la décision de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du 
canton de Berne (SAP). Selon l’article 7 de la loi sur l’intégration du canton de Berne, cette décision 
devra obtenir l’accord des 101 communes qui composent le pérmiètre Bienne – Seeland – Jura 
bernois.  
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