
 
 
 

MULTIMONDO continue de s’engager pour la protection contre la 
discrimination dans le canton de Berne! 

 
 
Huit ans après l’ouverture du Centre de conseils SOS-Racisme, MULTIMONDO a célébré sa 
réouverture dans le cadre de la Semaine d’action contre le racisme le 22 mars 2018. De 2015 
à 2017, l’offre a été intégrée au contrat de prestation de la GEF. A partir de 2018, elle ne 
fera plus partie du catalogue de services en raison des mesures d’austérité décidées par les 
autorités cantonales. MULTIMONDO est heureux de pouvoir continuer à fournir ce service 
pour la population francophone du canton de Berne grâce au mandat de gggfon.  
 
MULTIMONDO a créé le Centre de conseils SOS-Racisme en 2010 pour combler un vide important dans le canton 
de Berne, particulièrement pour la population francophone. De 2015 à 2017, la protection contre la 
discrimination faisait partie du catalogue de services de la Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale (GEF). En raison des mesures d’austérité de la GEF affectant l’Antenne d’Intégration, la protection contre 
la discrimination a été complètement supprimée du portefeuille de services.  
 
MUTLIMONDO estime toutefois que cette prestation revêt une grande importance pour la région, raison pour 
laquelle le Centre de conseils SOS-Racisme a rouvert ses portes officiellement le 22 mars 2018 grâce au mandat 
de gggfon (Ensemble contre la violence et le racisme, Berne).  
Nous proposerons des consultations en français sur les questions de discrimination et de racisme. Le Centre de 
conseils s’adresse non seulement aux victimes de discrimination mais également aux proches, amis, témoins, 
ainsi qu’aux autorités, experts et organisations de la région de Bienne – Seeland – Jura bernois. L’offre est 
actuellement limitée à l’information et au conseil ainsi qu’à d’éventuelles médiations et orientations. A l’avenir, 
MULTIMONDO souhaiterait s’impliquer dans le travail de sensibilisation pour la protection contre la 
discrimination.   
 
Dans le cadre de la réouverture le 22 mars, Giorgio Andreoli et Sereina Gisin de gggfon Bern ont présenté l’offre 
de protection contre la discrimination dans le canton de Berne ainsi que les statistiques de la situation actuelle. 
Roxana Hügli a détaillé quant à elle l’offre du Centre de conseils et passé en revue les différents domaines 
touchés par la discrimination (par exemple le marché du logement et de l’emploi, l’espace publique, les médias 
sociaux). Le groupe de discussion a permis aux participants de discuter d’éventuels besoins d’action dans le cadre 
de la protection contre la discrimination et d’échanger leurs expériences pratiques.   
 
Avec son offre liée à la protection contre la discrimination, MULTIMONDO espère apporter une modeste mais 
importante contribution en faveur d’une intégration réussie – considérée comme un processus mutuel. Une 
intégration réussie nécessite également une société ouverte qui s’oppose fermement à toute forme de 
discrimination.  
 
Centre de conseils SOS - Racisme 
Heures d’ouverture: mardi et jeudi: Rue du Marché-Neuf 64, 2503 Biel-Bienne 
Offre de consultations: par téléphone, entretien personnel ou par email. Gratuit et, sur demande, anonyme.  
Prise de rendez-vous souhaitée: administration@multimondo.ch / 032 322 50 20 
Internet: https://www.multimondo.ch/discrimination/?lang=fr 
 
Contact: 
Regina Zürcher, Responsable de domaine Consultation et Antenne d’Intégration (allemand)  
regina.zuercher@multimondo.ch / 032 322 50 20, 076 343 04 10 
Lucie Cuttat, Responsable de la communication (français) 
lucie.cuttat@multimondo.ch / 032 322 50 20 


