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Un nouveau réseau « 	  Actif pour les réfugiés 	  » 
 
MULTIMONDO a créé un nouveau projet baptisé Réseau « 	  Actif pour 
les réfugiés 	  ». Cette plateforme regroupe la plupart des organisations 
et groupes de la région biennoise qui proposent un soutien pour les 
réfugiés. Le réseau offre aux personnes privées qui souhaitent 
s’engager en faveur des réfugiés une vue d’ensemble des possibilités 
existantes. 
 
Avec la crise migratoire actuelle, de plus en plus d’organisations ont mis sur pied une ou plusieurs 
offres en faveur des réfugiés. Parallèlement, de nombreuses personnes privées, touchées par 
cette cause, ont manifesté le souhait de s’engager en faveur des réfugiés arrivés à Bienne et 
environs. Grâce au soutien des Paroisses générale réformée et évangélique de Bienne, de la 
Paroisse catholique romaine de Bienne et environs, de la fondation bmu (bevölkerung migration 
umwelt), MULTIMONDO a mis sur pied le Réseau «	  Actif pour les réfugiés	  ».  
 
De nombreuses offres regroupées 
Le Réseau «	  Actif pour les réfugiés	  » met en réseau les différentes organisations et groupes de la 
région biennoise qui offrent leur soutien aux réfugiés. Il a permis à ces multiples partenaires de se 
rencontrer, d’échanger des expériences et de créer des synergies. Cette plateforme propose ainsi 
une vue d’ensemble des nombreuses possibilités d’engagement qui existent dans la région. Il ne 
s’agit pas d’un réseau figé mais en constante évolution et croissance. Toute organisation ou 
groupe qui souhaite le rejoindre peut prendre contact avec MULTIMONDO. 
 
Une meil leure orientation pour s’engager 
Les drames que vivent des milliers de personnes en exil ont suscité un mouvement de solidarité 
dans la région. MULTIMONDO a notamment pu le constater lors du Café Citoyen Biennois 
«	  Drame des réfugiés à travers le monde	  : que puis-je faire	  ?	  » organisé le 25 octobre 2015. Le 
Centre de compétences pour l’intégration des migrantes et des migrants de la région Bienne – 
Seeland –Jura bernois a donc décidé de créer un réseau des différentes possibilités 
d’engagement dans la région. Les privés peuvent s’orienter vers des organisations en fonction de 
leurs intérêts	  : donner des cours de langue, offrir des vêtements ou des jouets, proposer un 
hébergement, pour ne citer que quelques exemples. Avec son réseau «	  actif pour les réfugiés	  », 
MULTIMONDO met en relation directe les organisations et les privés qui veulent agir pour 
améliorer le quotidien des réfugiés.  
 
Pour plus d’informations 	  : 
http://www.multimondo.ch/aktiv-fuer-fluechtlinge/?lang=fr 
Facebook : netzwerkaktivfuerfluechtlinge 
 
Contact 	  : 
Lucie Cuttat (cheffe de projet) 	  : lucie.cuttat@multimondo.ch 032 322 50 20, 079 854 06 
51 
Anne Aufranc (dir. MULTIMONDO) 	  : anne.aufranc@multimondo.ch , 032 322 50 20, 076 
573 07 03 


