
 
 
 
 

Bienne, le 17 mai 2018 

 

Déception et restructuration en vue pour MULTIMONDO 

 

MULTIMONDO va devoir se restructurer pour subsister. Le Centre de compétences pour l’intégration 
des étrangers de la région Bienne – Seeland – Jura bernois a appris avec amertume qu’il terminera 
son mandat d’Antenne d’intégration à la fin de cette année. Le Conseiller d’Etat Pierre-Alain 
Schnegg, Directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) a 
décidé de confier cette mission à la Ville de Bienne à partir de 2019. MULTIMONDO devra donc 
élaborer une nouvelle stratégie de fonctionnement et devra se repositionner.  

MULTIMONDO a le regret d’annoncer que son mandat d’Antenne d’intégration pour la région Bienne – Seeland 
– Jura bernois prendra fin en décembre 2018. La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du 
canton de Berne (SAP) l’a annoncé aujourd’hui. Elle confiera cette tâche la Ville de Bienne à partir de 2019. Cette 
décision plonge l’association MULTIMONDO dans l’incompréhension. Tous nos partenaires ont fait part de leur 
satisfaction pour le travail accompli jusqu’à ce jour dans le cadre d’une enquête interne réalisée en novembre 
dernier. Il aurait donc semblé logique de miser sur la continuité. 

Rappel des faits 

MULTIMONDO a reçu le mandat d’Antenne d’intégration pour la région Bienne – Seeland – Jura bernois dans le 
courant 2014, pour une durée de quatre ans par le Conseiller d’Etat Philippe Perrenoud. Le Centre de 
compétences pour l’intégration des étrangers de la région Bienne – Seeland – Jura bernois s’était ensuite porté 
candidat pour un nouveau mandat, de 2018 à 2021. La Ville de Bienne a fait de même en soumettant une offre 
concurrente. Pour cette raison, la SAP a accordé à MULTIMONDO une prolongation de mandat d’un an 
seulement. L’institution aurait vivement souhaité obtenir le mandat complet après cette année d’incertitude. 
Après avoir évalué les différentes possibilités, la SAP a finalement décidé, en accord avec les communes, de 
transférer cette mission à la Ville de Bienne pour la nouvelle période de programme cantonal d’intégration (PIC2). 
Nous regrettons vivement cette décision. 

Restructuration et élaboration de nouvelles stratégies 

L’Antenne d’intégration représente environ 40% du budget total de MULTIMONDO. Il est donc évident que sans 
cette manne, le Centre de compétences pour l’intégration des étrangers de la région Bienne – Seeland – Jura 
bernois envisage une restructuration et redéfinira ses stratégies. Nous poursuivrons néanmoins notre mission 
première, à savoir soutenir les migrants de manière professionnelle dans leur processus d’intégration en leur 
proposant des prestations ciblées par le biais de nos domaines Consultation, Formation et Rencontre. Les cours 
vont assurément se poursuivre et les prestations de consultations seront redéfinies. Grâce à sa bibliothèque 
interculturelle, notre nouveau domaine Forum Together mis sur pied en 2017 deviendra le lieu de divers 
événements culturels et offrira une plateforme pour le réseautage et différents projets.  
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