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Le canton choisit Bienne
et désavoue Multimondo

ANTENNE D’INTÉGRATION Suite à un appel d’offres, le canton donne sa préférence à la Ville de Bienne
pour assurer les tâches régionales d’intégration. Un travail effectué depuis cinq ans par Multimondo.
PAR MARJORIE SPART

L

a Direction cantonale
de la santé publique
(SAP) entend confier les
tâches d’antenne d’intégration, pour la région BienneJura bernois-Seeland, à la Ville
de Bienne. C’est en tout cas le
choix qu’elle a arrêté dans le
cadre de la réaffectation de ce
mandat d’intégration qui est,
jusqu’à la fin de l’année, entre
les mains du centre de compétences Multimondo.
Le canton avait confié cette tâche à Multimondo en 2014,
pour une durée de quatre ans.

Nous espérions que
le canton miserait
sur la continuité.”
LUCIE CUTTAT
PORTE-PAROLE DE MULTIMONDO

A l’heure de la réattribuer,
Multimondo avait manifesté
son intérêt, tout comme la
Ville de Bienne, via son Service
spécialisé de l’intégration.
«Nous n’avons rien à reprocher
à Multimondo qui a fait du très
bon travail durant les dernières années», commente Gundekar Giebel, chargé de la
communication à la SAP. «Mais
nous préférons confier cette

tâche à une collectivité publique pour que tous les services
concernant
l’intégration
soient regroupés dans une
même entité. L’offre de Bienne
avait aussi pour avantage de
proposer plus de temps pour
les clients que celle de Multimondo», précise-t-il. Et d’indiquer toutefois que les dés ne
sont pas encore jetés dans
cette attribution: «La centaine
de communes du Jura bernois
et du Seeland qui bénéficie de
ce service doit maintenant être
consultée et nous donner son
accord pour que le choix soit
avalisé.»
Le canton appuie son choix en
arguant qu’ailleurs dans le
canton, «ce sont les Villes qui
sont en charge des antennes
d’intégration».

Grande déception

Multimondo a appris cette
nouvelle avec une grande déception. «Nous espérions que
le canton miserait sur la continuité. De plus, nous avons réalisé un sondage auprès des
communes, en automne passé,
pour évaluer notre travail. Nos
partenaires nous ont dit être
satisfaits de nos prestations»,
indique Lucie Cuttat, responsable de la communication chez
Multimondo, au micro de Canal 3. En perdant ce mandat
cantonal, Multimondo verra
son budget amputé de 40%, ce
qui impliquera une inévitable

Privé du mandat d’Antenne d’intégration, Multimondo devra se restructurer et réorienter sa stratégie.

restructuration de ses services,
avec de probables licenciements et des réductions de
temps de travail. Un coup dur
pour le centre de compétences
qui ne cache pas son amertume. «Nous avons toujours
été là pour les migrants»,
plaide Lucie Cuttat.
Du côté des autorités biennoi-

ses, c’est le sentiment inverse
qui domine. D’autant, qu’il y a
quatre ans, Bienne était déjà
sur les rangs pour obtenir ce
mandat. «Cela fait sens de regrouper l’antenne d’intégration au sein du Service spécialisé de l’intégration», explique le
directeur de l’Action sociale et
de la sécurité Beat Feurer.
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«Cela reviendra à réduire les
coûts et à augmenter la qualité
des prestations. Au sein de l’administration, nous avons une
vue d’ensemble sur tous les domaines qui ont trait à l’intégration», assure-t-il au micro de
TeleBielingue.
Le Conseil municipal voit aussi
dans cette décision une égalité

de traitement avec les villes de
Berne et Thoune qui remplissent déjà pareille mission.
Pour rappel, le rôle d’une antenne d’intégration est de conseiller les migrants dans leur
processus d’intégration et, le
cas échéant, de déterminer si
des mesures contraignantes
sont nécessaires.
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Valables vendredi et samedi

Nescafé Gold

20%
sur tous les champagnes
et vins mousseux* –

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.
*Excepté les offres spéciales en ligne.
Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

• De Luxe
• All’italiana
• Finesse
200 g

45%

6.95 au lieu de 12.70

Viña Real Reserva

2014, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

50%

9.95 au lieu de 19.90*

* Comparaison concurrentielle
Actions valables le vendredi 18 et le samedi 19 mai 2018 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: denner.ch/newsletter

Marlboro Heets

• Amber Label
• Turquoise Label
• Yellow Label
• Bronze Label
Box, 10 x 20 sticks

– 16 fr.

64.– au lieu de 80.–*

6.40 le paquet au lieu de 8.–*

