
 
 
 
 Communiqué de presse 
 

Bienne, le 18 juin 2016 
 
 

Journée biennoise du réfugié 2016 : 
Les enfants et le football à l’honneur 

 
 

MULTIMONDO, le Centre de compétences pour l’intégration des migrantes 
et des migrants de la région Bienne – Seeland –Jura bernois coordonne 
pour la sixième fois les Journées biennoises du réfugié placées cette année 
sous le thème « Rencontres ». En cette année d’Euro de football, L’OSAR 
(Organisation suisse d’aide aux réfugiés) s’est associée à l’ASF (association 
suisse de football). Cette édition nationale de la Journée du réfugié se 
décline dans toute la Suisse et notamment à Bienne sous le signe du football.  
 
Programme de la Journée biennoise du réfugié  
 
La manifestation démarre à 10h00 à la Place de Sport de Long-Champ, 
Boujean, Bienne. Huit équipes de football réparties en 2 groupes tenteront 
de se qualifier le matin pour les finales qui se tiendront l’après-midi. La 
proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu aux environs de 
16h00. Bien qu’il s’agisse d’un tournoi avec classement, MULTIMONDO 
cherche avant tout à promouvoir les échanges et rencontres par le biais du 
sport plutôt qu’à encourager la compétition. Cette journée sera placée sous 
le signe de la fête et du fair-play. 
Les équipes qui prennent part à l’événement proviennent d’horizons 
différents. Ainsi nous avons des équipes de migrants et réfugiés mais 
également du Parlement des Jeunes ou d’associations biennoises. 
MULTIMONDO proposera parallèlement une foule d’activités pour les 
enfants : minigolf, playmobile, confection de chapatis, bricolage, mini 
tournoi de football… 
 
Une édition innovante 
 
Avec l’action « Rencontres personnelles avec les réfugiés » MULTIMONDO 
a souhaité faire rayonner les Journées du réfugié 2016 avant le 18 juin 
2016, jour de la manifestation nationale. Dans ce cadre-là, le centre de 
compétence pour l’intégration des migrantes et migrants de la région 
Bienne – Seeland – Jura bernois a mis 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.  



 

Mars 2016: Wegeleben 

MULTIMONDO s’est associé au Projet Wegeleben pour promouvoir une 

solution alternative d’hébergement pour les réfugiés. L’association 

Wegeleben propose 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. 

 

Avril 2016: Projet Friendly Kitchen 

Un projet de l’association Verein Fair et du X-Project en collaboration avec 

MULTIMONDO. Il s’agit d’une journée gastronomique multiculturelle. 

L’ensemble de la population était invitée à la Villa Ritter pour préparer et 

partager un repas avec des réfugiés. 

 

Mai 2016: lecture publique du collecif « Les Ecrieurs » 

MULTIMONDO a organisé conjointement avec le collectif d’écrivains 

biennois « Les Ecrieurs » une lecture publique. Elle s’est tenue le 26 mai 2016 

au Théâtre de Poche dans le cadre du Printemps littéraire. De nombreuses 

personnes sont venues écouter les textes de Marina Skalova, Thierry 

Stegmüller, Thierry Luterbacher, José Gsell, Antoine Rubin et Pierre-Alain 

Jeannet. Les artistes ont réalisé des œuvres consacrées au thème de la 

migration et de l’exil réunies sous le titre « Barbelés, flux migratoires & récits 

perdus entre les mondes ». Ils étaient accompagnés musicalement par Hervé 

Thiot et Antoine Joly. 

 
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 
 
Friendly Kitchen:  

https://www.facebook.com/thefriendlykitchen/?fref=ts 

 

Les Ecrieurs: http://www.les-ecrieurs.ch/ 

 

 
Contact : 
 
Anne Aufranc (dir. MULTIMONDO) : anne.aufranc@multimondo.ch  
032 322 50 20 / 076 573 07 03 
 
Lucie Cuttat (cheffe de projet Journée biennoise du réfugié) :  
lucie.cuttat@multimondo.ch  
032 322 50 20 / 079 854 06 51 
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