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EMBARDO : 5 mars 2016, 11h30 
 

Les rencontres au cœur des Journées du réfugié 2016 
  
 

MULTIMONDO innove dans le cadre des Journées Biennoises du réfugié 
2016. Le centre de compétence pour l’intégration des migrantes et 
migrants de la région Bienne – Seeland – Jura bernois souhaite faire 
rayonner cette thématique en amont de la journée nationale avec une 
action baptisée « Rencontres personnelles avec les réfugiés ». Il organisera 
également la manifestation du 18 juin 2016, placée sous le signe du 
football. 
 
Les Journées nationales du réfugié sensibilisent depuis 30 ans la population 
suisse à la dure réalité de l’exil vécue chaque année par des millions de gens 
à travers le monde. Selon l’UNHCR, 50 millions de personnes sont 
concernées par ce drame. La manifestation se tient toujours le 3e week-
end du mois de juin. Plus de 200 communes et villes de Suisse y 
participent. Pour la 5e fois, MULTIMONDO se charge d’organiser les 
Journées Biennoises du réfugié. 

 
Une édition innovante 
 
Avec l’action « Rencontres personnelles avec les réfugiés » MULTIMONDO 
compte faire rayonner les Journées du réfugié 2016 avant le 18 juin 2016, 
jour officiel de la manifestation. Dans ce cadre-là, le centre de compétence 
pour l’intégration des migrantes et migrants de la région Bienne – Seeland 
– Jura bernois souhaite mettre en lumière des exemples de relations 
enrichissantes et positives entre Biennois et réfugiés. MULTIMONDO 
espère ainsi encourager la sensibilité et l’enthousiasme de la population.  
 

 Wegeleben 
 

L’afflux massif des demandeurs d’asile pose la question de leur 
hébergement. Si les centres d’accueil offrent un premier toit, il s’agit d’une 
solution à court terme, d’autant plus que ces lieux sont surchargés. Trouver 
un logement standard pour les réfugiés constitue donc une nécessité à 
laquelle il est parfois difficile de répondre. L’association Wegeleben 
propose une solution innovante spécialement dessinée pour les moins de 
30 ans. Le projet permet aux jeunes réfugiés de rejoindre une colocation 
existante. Cette offre leur permet de s’orienter plus facilement et de 
découvrir les coutumes locales à travers un mode de vie chaleureux et 
accueillant. Actuellement, il y a 5 colocations de cette forme dans la région 
biennoise. 



 
Une Journée du réfugié footballistique 
 
La Journée nationale du réfugié se tiendra le 18 juin 2016. En cette année 
d’Euro de football, l’OSAR (Organisation suisse d’aide aux réfugiés) a choisi 
le thème “Rencontres” et s’est associée à l’ASF (Association suisse de 
football). MULTIMONDO ne manquera pas de participer à l’événement en 
organisant diverses animations footballistiques. 
 
Contexte 
 
La crise migratoire actuelle concerne également la région. En 2015, la 
Suisse a accueilli 39'523 demandeurs d’asiles. Les Erythréens ont été les 
plus nombreux (9’966), suivi par les Afghans (7’831) les Syriens (4’745) et 
les Irakiens (2’388). 5’428 personnes ont été attribuées au canton de Berne, 
ce qui représente un peu plus de 13%. La proportion en termes de 
provenance des demandeurs d’asile est équivalente à la répartition au 
niveau suisse. Si les prévisions sont difficiles à établir pour 2016, la 
Confédération s’attend à un afflux massif cette année encore. 

 
Pour plus d’informations : 
 
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM: www.sem.admin.ch 
Organisation suisse d’aide aux réfugiés: www.osar.ch 
Service des migrations du canton de Berne: www.pom.be.ch 
Asyl Bienne et Région: https://abr-migration.ch/ 
Wegeleben: www.wegeleben.ch 
  
Contact : 
 
Anne Aufranc (dir. MULTIMONDO) : anne.aufranc@multimondo.ch  
032 322 50 20 / 076 573 07 03 
 
Lucie Cuttat (resp. communication) : lucie.cuttat@multimondo.ch  
032 322 50 20 / 079 854 06 51 
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