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VLe centre de compéten-
ces biennois Multimondo
encourage l’intégration des
migrants par la formation.
VDepuis peu, l’associa-
tion développe un réseau
de coaching en faveur des
étrangers en quête d’un em-
ploi ou d’une première
expérience professionnelle.
VCette structure, finale-
ment assez peu connue
dans la région, possède
en outre des antennes
à Moutier et Saint-Imier.

Multimondo gère, depuis
l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi bernoise sur l’inté-
gration en janvier 2015, l’une
des quatre antennes d’inté-
gration du canton. L’associa-
tion est un partenaire impor-
tant des communes de la ré-
gion Bienne-Seeland-Jura
bernois pour la mise en œu-
vre de cette loi.

Depuis cet automne, Multi-
mondo a mis en place un pro-
gramme de coaching pour
hommes issus ou non de la
migration (permis F, B, C ou
CH). «Cette offre existe déjà
pour les femmes à travers l’as-
sociation FRAC», explique
Sandra Joye, responsable du
projet «jobcoaching».

Ce sont les hommes mi-
grants de plus de 25 ans qui
ont le plus recours au service
qui se divise en trois étapes:
l’évaluation, la formation à la
recherche d’un emploi et la
mise en pratique suivie par les
coachs bénévoles.

Bénévoles bienvenus
«Le but de la démarche est

de fournir à ces personnes les
outils nécessaires pour accé-
der au marché du travail»,
poursuit Sandra Joye. Grâce à
leurs réseaux, les coachs
jouent également le rôle de
pont entre ceux qui sont à la
recherche d’un premier em-
ploi en Suisse et les entrepri-

ses. «Beaucoup d’employeurs
sont mal informés et ignorent
qu’ils peuvent engager des
personnes au bénéfice d’un
permis F. Certains sont mé-
fiants, notamment dans ce
contexte de forte immigration.
Notre objectif est également
de rassurer ces chefs d’entre-
prise», poursuit la jeune fem-
me.

Ainsi, Multimondo joue les
facilitateurs en gérant le volet
administratif et en privilégiant
la première approche par des
stages. «Ces derniers permet-
tent une évaluation concrète. Il
faut savoir que les migrants qui
viennent frapper à notre porte
sont motivés. Ils souhaitent

juste devenir indépendants fi-
nancièrement. L’objectif est de
réduire les coûts de l’aide socia-
le», précise Sandra Joye.

À ce titre, Multimondo est à
la recherche de coachs bénévo-
les dans la région. Ceux-ci
sont engagés pour une durée
de six mois, à raison d’une à
deux heures par semaine. Les
personnes intéressées peu-
vent faire parvenir leur candi-
dature au bureau de Bienne.

On précisera encore que
Multimondo possède une an-
tenne à Moutier (Rue de l’Hô-
tel-de-Ville 2) et à Saint-Imier
(rue Agassiz 4). Plus d’infos et
heures d’ouverture sur le site
www.multimondo.ch PCE

Multimondo propose aux migrants une offre concrète en termes d’intégration par le travail. PHOTO PRÉTEXTE
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Un coach pour trouver un emploi

re d’une validité de trois mois.
Jusqu’à présent, ils devaient
toujours, avant la fin de la vali-
dité de leur permis, passer un
examen pratique sous la sur-
veillance d’un expert, mais de-
puis le 2 mai, les écoles de
conduite peuvent elles-mêmes
certifier que les titulaires de ce
permis ont les compétences
minimales requises pour
conduire un cyclomoteur. Ils
doivent pour cela suivre une
formation pratique de base
portant essentiellement sur la
capacité à maîtriser le véhicu-
le, ainsi que sur la technique
visuelle et la présélection cor-
recte. Un examen officiel ne
sera dorénavant réalisé qu’à la
demande expresse de l’inté-
ressé. OZA

L e permis de conduire pour
cyclomoteurs peut désor-

mais être délivré à des jeunes
n’ayant pas encore l’âge mini-
mal requis, soit 14 ans. Cette
exception n’est toutefois ap-
pliquée que si l’utilisation
d’un autre moyen de transport
ne peut raisonnablement pas
être imposée, explique la Di-
rection de la police et des affai-
res militaires du canton de
Berne dans un communiqué
publié cette semaine. Cela
peut être le cas notamment
lorsque le trajet scolaire est
long et très raide.

Formation de base
Après avoir réussi l’examen

théorique, les intéressés ob-
tiennent un permis de condui-
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Rouler en cyclomoteur
avant l’âge minimal de 14 ans

Dans certains cas, le permis de cyclomoteur pourra être délivré à des jeunes de
moins de 14 ans. ARCHIVES ROGER MEIER
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NEW CEE’DPICANTO VENGARIO SOUL SORENTOPRO_CEE’D GT CEE’D GT SPORTAGE NEW SPORTAGENEW CEE’D SPORTSWAGONSOUL EV

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, 032 841 35 70; 2087 Cornaux Garage – Carrosserie Storrer Sàrl, 032 757 15 56; 2112 Môtiers Tuning Cars SA, 032 860 11 41; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Centre Automobile La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77; 2800 Delémont Garage du Righi, Chèvre SA, 032 422 68 48; 2873 Saulcy Garage du 
Peca SA, 032 433 45 10; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, 032 465 95 35

Superbe véhicule familial 
avec 7 places.

Equipement supplémentaire Swiss Eco Edition:
système de navigation 7" avec caméra de recul,

toit vitré panoramique, feux arrière en LED,
housses de sièges en cuir, capteur de lumière,

4 roues d’hiver en alliage léger 16", jeu de tapis,
protection soleil/gel pour le pare-brise

(couverture), Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition

Badge.

Carens 
Pack €uro de CHF 7 100.– inclus

8 100.-*
Votre avantage CHF

par rapport au 
modèle Trend

plus Bonus €uro

 1 000.–
plus Bonus €uro

CHF

  CHF

Plus pour votre argent
www.kia.ch

Qui a dit que seuls les enfants pouvaient émouvoir les parents? Ce superbe véhicule familial séduit mères et pères, 
avec un équipement luxueux sans concurrence et beaucoup de place pour les loisirs, le sport et les voyages. 
Le Carens convainc tant par sa superbe ligne que par son habitacle extrêmement généreux. Sécurité, confort et sobriété en prime.
Carens 1.6 L GDi 135 ch dès CHF 26 950.–

Kia Carens

Modèle illustré: Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 28 950.–, 4,5 l/100 km, 118 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition aut. 7 places CHF 30 550.–, 4,8 l/100 km, 127 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, 
Kia Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 26 950.–, 6,2 l/100 km, 143 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique E, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). 
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 30.6.2016 ou jusqu’à épuisement des stocks. Bonus €uro CHF 1 000.– et Pack €uro CHF 7 100.– inclus dans tous les prix.

Exemple de calcul leasing à 3,9%: Carens 1.6 GDi Swiss Eco Edition, prix catalogue CHF 27 950.–, moins Bonus €uro CHF 1 000.–, prix net CHF 26 950.–, 
mensualité CHF 312.50, taux d’intérêt 3,9%, taux d’intérêt annuel effectif 3,97%, durée 48 mois, 10 000 km/an, acompte spécial 15% (facultatif), 
caution 5% du montant de financement (CHF 1 000.– min.), casco complète obligatoire non comprise. 
Le partenaire de leasing est MultiLease SA. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur.
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